
 RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE — COVID-19  

 

Les mesures identifiées ci-dessous sont issues des directives imposées par les autorités de 
la santé publique. Ils s’adressent à tous les saisonniers et les voyageurs. Elles sont en 
vigueur dès maintenant, et ce, pour une durée indéterminée.  
 

• La distanciation physique de deux (2) mètres doit être respectée en tout temps. Il en 
est de même pour les mesures d’hygiène dictées par les autorités gouvernementales.  

• Le couvre-visage doit être porté dans tous les lieux communs intérieurs et dans tous 
les lieux communs extérieurs quand il est impossible de maintenir en tout temps une 
distance de 2 mètres entre les personnes ne faisant pas partie du même ménage.  
Les personnes de 10 ans ou plus doivent porter le couvre-visage. 

Lorsque le palier d’alerte en vigueur dans la région d’origine du campeur est différent de 
celui en vigueur au camping, les règles du palier le plus strict des deux s’appliquent. Ceci 
inclut le couvre-feu. 

• Aucun visiteur, incluant ami et parenté, n’est admis sur le terrain du Domaine.   

• Couvre-feu : les campeurs doivent demeurer à leur emplacement (intérieur ou 
extérieur) pendant cette période, soit de 21 h 30 à 5 h en zones orange et rouge. Une 
seule exception est autorisée : seuls les campeurs dont les équipements ne 
comportent pas d’installations sanitaires peuvent se rendre au bloc sanitaire le plus 
près de leur emplacement.  

• Les activités pratiquées dans les aires de loisir communes extérieures (pétanque, fer, 
volleyball, etc.) doivent se pratiquer en groupe d’un maximum de 8 personnes en 
zone rouge. 

• La distanciation physique doit être respectée en tout temps.  

• Dans les espaces communs extérieurs (chemins, aires de loisir, parcs, etc.) le port du 
couvre-visage est obligatoire à moins qu’il soit possible de maintenir une distance 
minimale de deux mètres en tout temps entre les personnes qui ne résident pas à la 
même adresse, ou que toutes les personnes soient assises à plus de deux mètres les 
unes des autres. Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire pour les enfants de 
moins de 10 ans autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.  

• Installations sanitaires : autant que possible, utilisez votre propre installation 
sanitaire. À la buanderie, transportez votre linge souillé dans un sac imperméable.  
Ayez en main des lingettes désinfectantes à utiliser au besoin et jetez-les dans les 
poubelles après usage et non dans les toilettes.  

• Il est recommandé d’appliquer une nappe sur la table de pique-nique. 
Les règles qui s’appliquent aux emplacements de camping sont les mêmes que celles qui 
s’appliquent dans les résidences privées.  



 
Ainsi : palier orange ou rouge : il n’est pas permis d’aller sur un emplacement de camping 
autre que le sien ni de recevoir des visiteurs à son emplacement que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur].  C’est donc dire qu’il est impossible de rendre visite à des amis résidant sur le 
terrain adjacent ou plus loin sur le site de camping. 
 

• Tout réparateur, installateur ou livreur devra, au préalable, obtenir la permission du 
Domaine Libby pour pouvoir se présenter sur le site.  

• Les parents doivent voir à ce que leurs enfants respectent les règles. Ils sont 
responsables de les informer des règlements qui s’appliquent.  

• Les animaux doivent être tenus en laisse en tout temps, et tout contact avec les 
animaux des autres campeurs devra être évité.  

 
Si vous êtes témoin d’un manquement à l’une ou l’autre de ces règles de conduite, veuillez 
éviter toute confrontation. Rapportez simplement la situation aux autorités du Domaine 
Libby. 
 
Tous les autres règlements qui ne sont pas spécifiquement modifiés par les présentes 
demeurent en vigueur.  
 
Ces règles sont sujettes à changement en cours de saison selon l’évolution de la situation 
pandémique et des directives gouvernementales. 
 
LE NON-RESPECT DES PRÉSENTES PEUT ENTRAINER L’EXPULSION IMMÉDIATE DU GROUPE 
CAMPEUR ET LA RÉSILIATION DU CONTRAT, SANS INDEMNITÉ NI REMBOURSEMENT.  
 

• Les campeurs peuvent circuler dans les sentiers de marche, les espaces verts et les 
rues du camping dans le respect des règles de distanciation physique et de 
rassemblement.  

• Il est possible de profiter de la plage dans le respect des règles de distanciation.  

• La baignade est permise lors de la présence d’un sauveteur.  

• La location des diverses embarcations est offerte.  

• Désormais, il est impossible d’apporter au terrain de camping son propre bois pour 
alimenter le feu de camp. Il faut s’approvisionner directement auprès de la direction 
du Domaine.  

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  
 
La direction 
 


