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CONTRAT DE LOCATION – CAMPING RUSTIQUE TEMPORAIRE 
 

ZEC LAC-DE-LA-BOITEUSE 
 

 
Intervenu entre :  

 (ci- après désigné : le « Locateur ») 

 
L’Association sportive Ste-Marie Inc., personne morale à but non lucratif, 
C.P. 604, Centre-Ville Jonquière, (Québec) G7X 7W4. 
(Zec Lac-de-la-boiteuse) 

 

Et:  
(ci- après désigné : le « Locataire ») 

   
(Le Locateur et le Locataire ci-après collectivement appelés : les « Parties. ») 

 
 

1. EMPLACEMENT LOUÉ 

 

1.1. Le Locateur loue par les présentes au Locataire un emplacement de camping 

rustique pour une durée de; 

 

❑ Forfait un jour, …………………….. Nombre de jours   : _________; 

❑ Forfait sept jours, 

❑ Trente jours (maximum). 

 

 L’emplacement sera situé près du plan d’eau suivant_____________________. 

 

 

2. ÉCHÉANCE DU CONTRAT 

 

2.1. Le présent contrat de location débute dès sa signature et se termine après le 

nombre de jour pour lequel le Locataire a acquitté les droits. 

 

2.2. Le Locataire doit retirer (à l’extérieur du territoire de la ZEC) ses équipements 

de camping à échéance du présent contrat de location. À défaut, le Locateur peut 

retirer les équipements de camping demeurés en place aux frais du Locataire.  

 

 

3. LOYER 

 

3.1. Le loyer payable pour la location d’un emplacement de camping rustique pour 

toute la durée du contrat est dû à la signature du présent contrat de location, et ce, 

en un seul versement. 

 

3.2. Le Locataire doit s’enregistrer et payer les droits requis avant de s’installer sur 

l’emplacement loué.   

 

 

Nom  

Adresse  

Ville  Province Québec 

Code postal    

Téléphone Rés.  Cellulaire :   

No. Permis Conduire :  

No. Immatriculation 
équipement de camping. 

 

Courriel  
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4. MODALITÉS D’UTILISATION DE L’EMPLACEMENT LOUÉ  

 

4.1. Le Locataire s’engage à respecter la règlementation établie par le Locateur, 

remise et signée par ce dernier lors de la signature du présent contrat et jointe à 

celui-ci pour en faire partie intégrante.  

 

4.2. Le Locataire qui contrevient aux dispositions du présent contrat ainsi qu’aux lois 

et règlements applicables à son usage peut être expulsé du site et ce, sans aucun 

préavis. Si à la suite de son expulsion et dans un délai maximum de sept jours, le 

Locataire fait défaut de retirer ses équipements de camping, le Locateur peut les 

retirer aux frais du Locataire. 

 

4.3. En sus de l’expulsion, le Locataire qui ne respecte pas les dispositions du présent 

contrat ainsi qu’aux Lois et règlements applicables à son usage peut se voir 

expulser à titre de membre du Locateur conformément aux règlements généraux 

de ce dernier ou de se voir refuser subséquemment un contrat de location d’un 

emplacement de camping. 

 

 

5. LIBÉRATION DE L’EMPLACEMENT LOUÉ  

 

5.1 Le Locataire doit obligatoirement aviser le Locateur de son départ. 

 

5.2 Le Locataire doit, lors de la libération de l’emplacement loué, remettre les lieux 

tels qu’ils étaient lors de l’installation de ses équipements de camping. 

 

5.3 Les emplacements laissés en état de malpropreté ou encore qui ne sont pas 

entièrement libéré à la fin du présent contrat seront nettoyés aux frais du 

Locataire. 

 

 

6. RESPONSABILITÉ 

 

Le Locateur se dégage de toute responsabilité en cas de dommage, de perte, de vol, de 

vandalisme, ou de destruction totale ou partielle des équipements de camping sis sur 

l’emplacement loué. Il se dégage également de toute responsabilité en cas de dommage ou 

de perte ou de destruction des équipements de camping sis sur l’emplacement loué 

occasionné par une force majeure, notamment, mais sans s’y limiter, en cas de feux de forêt 

ou d’inondation ou encore causé par la présence de faune à l’intérieur ou à l’extérieur de 

celui-ci. 

 

 

Signé en ce ________  jour de  ________________  de l'an  ___________ 

 

 

Par : ________________________________ 

(SIGNATURE DU LOCATAIRE) 

 

NOM EN LETTRES MOULÉES : _________________________________ 

                                               

                     ADRESSE COURRIEL : ________________________________________ 

 

Par : ________________________________ 

(SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LOCATEUR) 

ZEC LAC-DE-LA-BOITEUSE 

 

NOM EN LETTRES MOULÉES : ________________________________________ 
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ANNEXE AU CONTRAT DE LOCATION 

CAMPING RUSTIQUE TEMPORAIRE 

ZEC LAC-DE-LA-BOITEUSE 

RÉGLEMENTATION 

______________________________________________________________ 
 

 

1. TYPE D’ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES DE CAMPING AUTORISÉS 

 

Pour camper sur le territoire d’une ZEC, une personne doit respecter les conditions 

suivantes quant aux types d’équipements et accessoires de camping autorisés : 

 

 

A. Utiliser un équipement de camping mobile, temporaire et non attaché au sol; 

 

B. Interdiction d’installer une construction accessoire sur l’emplacement loué à 

l’exception d’une toilette sèche construite conformément au Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidents isolées (c. Q-2, R.22). 

Cette construction nécessite, au préalable, un permis émis par la MRC du Fjord; 

 

C. Un seul équipement de camping est permis par emplacement loué; 

 

D. Sont spécifiquement prohibés sur le territoire du Locateur les équipements 

suivants :  

- Roulotte de chantier; 

- Autobus scolaire transformé en campeur; 

- Wagons de chemin de fer, de tramway; 

- Maison-roulotte; 

- Chalet dépliable;  

- Yourte et tente prospecteur sur des fondations permanentes. 

 

 

2. AUTRES CONDITIONS DE PRATIQUES DU CAMPING RUSTIQUE. 

 

Le Locataire d’un emplacement doit respecter les conditions suivantes : 

 

 

A. Respecter l’emplacement ou le secteur assigné par la ZEC et inscrit au contrat de 

location; 

 

B. Ne pas aménager le fonds de terre de l’emplacement loué, aucun déboisement, 

aménagement, déblai ou remblai ne peut être fait sur l’emplacement loué; 

 

C. Disposer des ordures et de garder l’emplacement propre en tout temps; 

 

D. S’enregistrer et payer les droits requis avant de camper sur la ZEC Lac-de-la-

Boiteuse. 

 

E. Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse et le propriétaire doit 

ramasser les déjections produites par ceux-ci. L’animal ne devra causer aucune 

nuisance.  
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3. AUTRES CONDITIONS POUR L’EMPLACEMENT DE CAMPING. 

 

Le Locataire doit implanter son équipement de camping en respectant les critères 

minimaux suivants : 

 

 

A. À plus de 100 mètres d’un accès public à un lac ou un cours d’eau; 

 

B. À plus de 25 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un lac ou 

d’un cours d’eau régulier ou intermittent; 

 

C. À plus de 20 mètres d’un étang, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière; 

 

D. À plus de 100 mètres à partir de la limite d’un terrain de villégiature privé; 

 

E. À l’extérieur de l’emprise d’un chemin; 

-Classe hors-norme = 35 mètres 

-Classe type 1 = 35 mètres 

-Classe type 2 = 30 mètres 

-Classe type 3 = 25 mètres 

-Classe type 4 = 20 mètres 

 

F. À l’extérieur d’un sentier ou dans une zone de débarcadère; 

 

G. À l’extérieur de tous habitats fauniques et des milieux sensibles reconnus 

légalement; 

 

H. Interdiction d’implanter son équipement sur une plage. 

 

 

 

Ayant pris connaissance de la présente réglementation, je m'engage à la respecter en 

totalité. 

 

 

Signé en ce ________  jour de  ________________  de l'an  ___________ 

 

 

Par : ________________________________ 

(SIGNATURE DU LOCATAIRE) 

 

NOM EN LETTRES MOULÉES : _________________________________ 
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