Bonjour chers saisonniers,
Voici votre infolettre du mois de juillet qui traite de thèmes au coeur de vos préoccupations.
• Mesures sanitaires - En zone verte
• Mise à jour – bloc sanitaire
• Barrière
• Renouvellement 2022
• Quelques rappels
• Dépanneur
• Réalisations
• Merci
• Le mot du comité des loisirs / Activité à venir
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les restrictions face aux mesures sanitaires s’estompent peu à peu puisque nous sommes enfin en
zone verte. Qu’est-ce que ça représente pour les campeurs?
Emplacements des campeurs
Rassemblements intérieurs : (équipements des campeurs, tentes, gazebos, chalets, prêts-à-camper et
autres unités d'hébergement)
10 personnes d'adresses différentes ou tous les résidents de 3 adresses.
Rassemblements extérieurs : (aux emplacements, sur les patios, dans les gazebos sans murs, autour du
feu, etc.)
20 personnes d'adresses différentes ou tous les résidents de 3 adresses.
Les campeurs peuvent donc se rassembler à l'extérieur aux emplacements et même partager des
équipements.
Les visiteurs peuvent utiliser les toilettes des roulottes des campeurs et y passer la nuit. Ces règles de
rassemblements s'appliquent tant aux campeurs entre eux qu'aux visiteurs des campeurs.
Rassemblement/Activités
À partir du moment où il y a une animation ou une activité organisée (spectacle, film, bingo, bricolage,
etc.), ce sont les règles des rassemblements dans les lieux publics (aires communes du camping) qui
s'appliquent. À condition bien sûr de ne pas dépasser la capacité d'accueil maximale calculée!
Rassemblement maximum intérieur :
Activité sociale ou événementielle : 25 personnes
Activité sportive : 25 participants + 25 spectateurs
Rassemblement maximum extérieur :
Activité sociale ou événementielle : 50 personnes
Activité sportive : 50 participants + 50 spectateurs
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blocs sanitaires – Mise à jour
Bloc 3 (3e avenue) : Ce bloc est opérationnel, avec 2 douches et 2 toilettes. La partie de gauche a été
peinte au début de l’été. L’autre côté sera rafraîchi au printemps prochain.
Bloc 2 (2e avenue) : Après inspection, ce bloc restera fermé et sera bientôt démoli pour des raisons de
détériorations avancées et d’insalubrité (infiltration d’eau, moisissures, etc.).
Bloc 1 (1re avenue) : Cet été, la laveuse et de la sécheuse sont en fonction. Les toilettes ne sont pas
opérationnelles actuellement, puisque ce bloc nécessite aussi des rénovations importantes. Il sera
éventuellement rénové ou reconstruit.
Il est aussi prévu, à moyen terme, qu’un nouveau bloc sanitaire soit construit dans le secteur rustique à
l’endroit ou est actuellement la petite cabane blanche. Les campeurs disposeront alors d’un bloc
sanitaire à chaque deux avenues, soit davantage que la norme recommandée.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barrière à l’entrée du camping
Il y aura bientôt une barrière qui permettra de contrôler l’accès au site. À moyen terme, chaque
saisonnier détiendra sa carte à puce puisque la barrière sera fermée en permanence.
Autocollant « Camping Ste-Justine »
Si vous n’avez pas encore mis votre identification autocollante sur votre véhicule, nous vous demandons
de l’apposer, puisque ça nous permet de vous identifier rapidement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renouvellement / Réservation pour 2022 / Vente
Comme certains l’ont remarqué, nous sommes passés afin de prendre les dimensions de tous les
terrains et nous avons répertorié les aménagements (cabanon, patio, etc.) en place.
Nous vous visiterons prochainement pour mettre à jour les installations qui ont été ajoutées cette année
(patio, cabanon, voiturette de golf, etc.). Si vous avez fait des ajouts, il serait important de nous aviser.
Par ailleurs, nous préparons les renouvellements pour la saison 2022. Nous avons décidé d’éliminer
certains extras qui étaient facturés à la pièce afin d’offrir une tarification uniforme et simplifiée.
Terrains
Veuillez notez que si des terrains se libèrent pour la saison 2022, les saisonniers auront préséance à
ceux inscrits sur la liste d’attente.
VOUS PENSEZ VENDRE ?
Merci de nous aviser et de respecter les règlements à ce sujet. À titre de propriétaires, nous devons, au
préalable, autoriser les futurs saisonniers et signer un nouveau contrat aux nouvelles conditions avec
ces derniers, comme il est de mise avec de nouveaux locataires.
À VENDRE
Rendez-vous sur campingstejustine.com dans la section Espace saisonniers pour voir les annonces à
vendre ou autres informations.
Veuillez noter que les acheteurs de vos caravanes/caravanes à sellette/maisons de parc, etc. ont
l’obligation de signer un contrat aux nouvelles conditions lors de la vente de votre véhicule
récréatif. Merci d’en prendre note.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUELQUES RAPPELS
VITESSE (MAXIMUM 8 KM)
SVP ATTENTION à la vitesse à laquelle vous circulez. Certains conducteurs ne respectent pas la limite et
mettent en danger les gens qui circulent.
CHIENS (JAPPEMENTS, BESOINS) Nous vous demandons votre collaboration pour éviter les jappements
excessifs de votre chien/vos chiens et vous remercions à l’avance de continuer de ramasser leurs
besoins en tout temps.
ÉGOUTS / ÉTANCHÉITÉ
SVP, vérifiez régulièrement vos égouts et assurez-vous qu’ils sont étanches. Certains égouts ne sont pas
étanches et causent des odeurs désagréables lorsque vous vidangez. Si une mise à jour de vos boyaux
s’imposent, nous avons des accessoires de branchements disponibles à l’accueil.
AIR CLIMATISÉ/CHAUFFAGE PENDANT VOTRE ABSENCE
Afin de respecter l’environnement, vos voisins et les surcharges d’électricité, nous vous demandons de
ne pas faire fonctionner l’air climatisé ou votre chauffage pendant votre absence ou lorsque vous
retournez à la maison.
HERBE À PUCE/HERBE À POUX
Attention, il a été porté à notre attention qu’il y a présence d’herbe à puce/herbe à poux au camping.
Soyez vigilants. Voir ci-bas des informations à ce sujet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉPANNEUR…. Venez nous encourager à poursuivre cette initiative
Vous êtes surement tous au courant que nous avons maintenant un dépanneur. Celui-ci n’est pas très
achalandé. Merci de venir nous encourager afin que nous puissions vous offrir ce service l’an prochain.
Nous avons de tout pour les enfants et les grands enfants adultes (crème glacée, Mr. Freeze, Haagen
Dazs, bonbons et plus encore).
Nous encourageons aussi quelques artisans québécois avec des lavettes faites à la main, des bijoux,
colliers et bracelets faits en cuir ou en pierres semi-précieuses. Vous trouverez même des inuksuk qui
sont des empilements de pierre. L’an prochain nous pourrions accroître notre offre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réalisations sur le camping
Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant, en si peu de temps. Il en
reste beaucoup à faire, mais comme on dit, Rome ne s’est pas faite en un jour
Voici quelques-unes des réalisations depuis notre acquisition en septembre dernier.
Nouveau site web incluant les photos de tous les terrains disponibles en location, section
saisonniers, rubrique équipements à vendre et encore plus;
Correction de la géolocalisation sur Google;
Création d’un nouveau plan du camping, mis à jour régulièrement;
Réseaux sociaux : nouvelle page Facebook « Camping Ste-Justine », nouveau compte Instagram et
Twitter;
Mise à jour régulière sur les réseaux sociaux et sur le site web;
Déneigement des rues l’hiver, pour favoriser les déplacements pédestres, si vous voulez déneiger
votre roulotte l’hiver ou enlever les feuilles à l’automne. (L’accès hors saison est limité, sans frais, pour
l’enlèvement des feuilles sur votre terrain, ou de la neige en hiver).
Démolition des vieux chalets : les vieux chalets ont été démolis, laissant place à un paysage plus
agréable et de beaux projets à venir…. À suivre…;
Rénovation du bloc 3, sur la 3e avenue (peinture et nouveaux accessoires fixes. L’autre côté sera
peint d’ici la prochaine saison);
Ajout d’une nouvelle laveuse et d’une sécheuse dans le bloc 1 (1re avenue). Il est prévu que ce
bloc soit rénové ou reconstruit;
Nouvel accueil fraîchement peinturé avec ajout d’un dépanneur;
Piscine : nouveau moteur, ajout d’accessoires de sécurité, bouées, installation de l’escalier;
Réaménagement et relocalisation du parc avec nouveaux jeux; (nous avons la chance d’avoir des
gens généreux qui participent en nous offrant des dons pour le camping (accessoires, jeux, bénévolat,
etc.) Merci énormément, c’est très apprécié de nous comme des campeurs;
Ajout de 8 nouveaux terrains près de l’étang : - 6 terrains à 2 services (eau et électricité 30 AMP)
et 2 sans service (avec eau à proximité) au bord de l’eau (étang);
Réaménagement complet du secteur rustique avec une belle rue sur pierres concassées, créant
ainsi 18 vrais nouveaux terrains (définis et numérotés), dont 11 terrains avec 2 services (eau-électricité
30 AMP) et 8 terrains sans service (eau à proximité);
Plantation en cours : pour compenser les arbres qui ont été abattus (pour faire place aux
nouveaux sites), nous avons fait l’acquisition de quelque 125 boutures de salix. Elles formeront, du côté
de la vieille maison près de l’étang et le long de la limite du camping (voir les bâtons à bout rouge près

du jeu de pétanque), une haute haie qui cachera la vieille maison et le chemin ou étaient les vieux
chalets.
À venir :
Barrière à l’accueil
Rénovation du bloc sanitaire #1 (1re avenue)
Démolition du bloc sanitaire #2 (2e avenue)
et plus encore

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci à tous ceux qui de près ou de loin participent à la vie et à l’organisation au camping, soit par leur
temps, par leurs dons ou simplement pour venir nous piquer une petite jasette.
Sachez que nous apprécions beaucoup de voir que vous tenez, tout comme nous, au respect de
l’environnement, de la propreté et au bien-être du camping.
Vos gestes, petits ou grands, sont très appréciés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LE MOT DU COMITÉ DES LOISIRS / ACTIVITÉS À VENIR
MEMBRES DU COMITÉ ET SOUTIEN INDÉFECTIBLE
Bonjour amis campeurs, le Comité des loisirs du camping Ste-Justine compte 3 membres : Francine
Cadorette, Pascal Chevrier et moi-même Lyne Chevrier. Nous avons décidé de participer à la relève car
Francine, seule, en a plein les bras. Par ailleurs, contribuer à l’animation au camping nous donne
l’occasion de fraterniser avec les saisonniers. Officieusement, Gaétan Tanguay, Marc Henry, Anne-Marie
Lagacé, Daniel, Joël et Chantal nous apportent constamment leur soutien dans une ambiance de franche
camaderie.
GRILLADES 24 JUILLET 2021 - 12:00 À 15:00
Il n’est pas facile de prendre la relève des activités au camping dans un contexte de pandémie, même si
nous vivons actuellement en zone verte. Les recommandations sanitaires changent incessamment. Ainsi,
nous prenons le pari de tenir notre première activité le samedi 24 juillet 2021 de 12 heures à 15 heures
au cours d’un dîner aux grillades. Les billets sont en vente à 7 $ pour les saisonniers et à 10 $ pour les
visiteurs. Nous vous invitons à apporter votre chaise et vos rafraîchissements. Nous sommes fiers de
vous annoncer que nous avons déjà 35 billets qui ont trouvé preneurs. Vous devez vous manifester au
plus tard samedi prochain (17 juillet à 16 heures), car nous devons confirmer le nombre de participants
au fournisseur. Au plaisir de vous rencontrer sur place.
Surveillez notre page Facebook pour plus de détails.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commentaires-Suggestions
Vous avez des idées, des commentaires ou des suggestions? N’hésitez pas à nous en faire part.
À bientôt pour une autre infolettre.
Pour nous joindre
Tél. : 450 764-3636
Sans frais : 866 346-6202

Courriel : info@campingstejustine.ca
Chantal, Joël et Daniel

