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55 South Cove Road 

Shediac, N.B. E4P 2T4 
Tel : (506) 532-6713 

(506) 533-4538 
email: reservations@shediacsouthcove.com 

 
 

GUIDE D'INFORMATION DU CAMPEUR SAISONNIER 
Bienvenue dans la communauté de camping de South Cove. Veuillez lire 

attentivement ce guide afin d'assurer la meilleure expérience de camping pour tous. 
Nous vous recommandons de conserver une copie dans votre remorque ou VR pour 

référence. Bon Camping ! 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT – DATES IMPORTANTES 

1. Modalités de paiement pour la location de lots saisonniers 

1er juin : Vos frais de terrain saisonniers doivent être payés en entier. Veuillez vous référer à votre 
compte pour plus de détails sur les frais saisonniers pour votre terrain. Tout solde 
impayé après cette date est assujetti à des intérêts au taux de 2 % par mois (24 % par an). 
Les chèques postdatés sont acceptés. 

1er août :  Si les frais saisonniers ou les arrangements de paiement ne sont pas conclus à cette date, 
ils seront soumis à l'expulsion et seront responsables de tous les frais liés à cette 
expulsion. 

15 septembre :  Un dépôt de 150,00 $ est requis à cette date pour réserver votre terrain pour la saison à 
venir. Ce montant sera déduit sur les frais de saison suivants. Si vous souhaitez quitter le 
terrain de camping à la fin de la saison hivernale, les 150 $ seront conservés par la 
direction à titre de frais d'entreposage hivernal. 

28 février :  Offre de rabais sur paiement anticipé. Si les frais saisonniers de la saison à venir sont 
payés en entier avant cette date, le prix du lot sera réduit de 5 % avant taxes. Un courriel 
sera envoyé au début de la nouvelle année avec les détails de la réduction. 

Saison : La saison s'étend de la fête de Victoria à l'Action de grâces canadienne de la même 
année civile. Si un campeur souhaite se présenter au-delà de ces dates, la direction se 
réserve le droit de facturer des frais supplémentaires. 
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SYSTÈME D’ÉGOUTS 

2. Afin de maintenir le réseau d'égouts du camping en bon état de fonctionnement et de favoriser notre 
environnement, les procédures suivantes doivent être respectées : 

• La vanne de contrôle de votre réservoir d'égout (eaux noires) doit être fermée en tout temps, sauf 
lorsque vous vidangez votre réservoir. Attendez que votre réservoir d'égout soit rempli au moins aux 
3/4 avant de le vider. Il est important de vider votre réservoir d'égout avant de vider votre réservoir 
d'eaux grises. 

• La conduite d'égout de la remorque ne doit pas être insérée plus profondément que 4 pouces dans le 
système d'égout du terrain de camping. Lors de l'installation de la conduite d'égout de votre 
remorque, assurez-vous de sceller votre valve pour empêcher les odeurs de s'échapper.  

• Seul un système d'égout rigide (ou tuyau dur en PVC) doit être utilisé entre la vanne d'égout de votre 
remorque et le système d'égout du terrain de camping. Les tuyaux flexibles d'égout ne sont pas 
autorisés. Il est interdit de déverser des eaux grises sur le sol. 

• Seuls les produits chimiques approuvés par l'industrie peuvent être utilisés dans votre réservoir 
d'égout. Il est important de rincer correctement votre réservoir d'égout avec un minimum de 4 seaux 
d'eau lors de l'utilisation de produits chimiques approuvés. Nous recommandons l'utilisation de 
produits chimiques contenant du potassium, du magnésium ou des nitrates (par exemple, le produit 
'Odorlos'). L'utilisation de produits chimiques contenant des enzymes naturelles ou biodégradables est 
également très efficace. 

• Les produits chimiques contenant des éléments toxiques tels que le formaldéhyde, le 
paraformaldéhyde, le benzaldéhyde, le bronopol, le domicile, le glutaraldéhyde, le para-
dichlorobenzène ou les composés d'ammonium sont strictement interdits. 

• Nous recommandons fortement l'utilisation d'adoucisseur d'eau en poudre dans votre réservoir d'eaux 
usées. 

• Dissoudre deux (2) tasses d'adoucisseur d'eau dans un gallon d'eau chaude. Ensuite, versez la solution 
dans le réservoir vide (assurez-vous que votre robinet de vidange est bien fermé). Ajoutez une tasse 
de détergent à lessive dans le réservoir. Utilisez ensuite le réservoir normalement. L'adoucisseur d'eau 
empêche les déchets solides de coller aux parois du réservoir. 

*Si vous avez besoin d'aide dans ce domaine, veuillez nous contacter au bureau. 

SYSTÈME D’EAU 

3. Chaque emplacement est équipé d'une vanne d'eau pour la distribution d'eau potable. 

• L'eau provient du système d'aqueduc municipal de la ville de Shediac et peut contenir du chlore. 

• Les campeurs saisonniers doivent utiliser leur propre vanne d'eau et il est interdit d'utiliser les vannes 
d'eau adjacentes, même si elles ne sont pas utilisées ou si le terrain de camping adjacent est vacant. 

• Afin de protéger votre roulotte ou votre VR, nous vous recommandons d'installer une soupape de 
surpression avant le raccordement au système d'eau. 

• Il est strictement interdit de modifier ou d'altérer la vanne d'eau de votre emplacement de camping. 
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE 

4. Chaque emplacement est équipé d'une prise électrique et de compteurs d’électricité.  

Les campeurs saisonniers : 

• seront informé de l'ampérage disponible pour leur emplacement, soit 20, 30 ou 50 ampères, 

• sont tenus de limiter leur consommation électrique en conséquence. 

• doivent utiliser que leur propre prise électrique. Il est interdit d'utiliser les prises électriques 
adjacentes, même si elles sont inutilisées ou si le terrain de camping adjacent est vacant. 

• doivent utiliser l'électricité de façon responsable, pour leur roulotte ou VR ou pour tout autre usage, 
afin d'éviter les surcharges électriques. 

• ne peuvent modifier ou altérer la prise électrique de son emplacement de camping. 

5. La plupart des emplacements saisonniers sont équipés de compteurs. Les relevés de compteurs auront lieu à 
deux (2) reprises durant la saison de camping : 

• La première lecture aura lieu le 31 juillet. 

• La deuxième lecture aura lieu le 15 septembre 

Le campeur saisonnier sera alors facture: 

• après le premier relevé et cela comprendra une avance sur le relevé final de la saison équivalente au 
montant de la première moitié de la consommation de la saison. 

•  Le montant facturé sera au kilowatt par heure établi par Énergie Nouveau-Brunswick. 

• Une réconciliation de la facture sera effectuée: 

o Si vous avez payé en trop, celui-ci sera crédité sur votre compte de la prochaine saison. 

o Si vous avez sous-payé, la différence sera perçue lors de votre enregistrement l'année suivante. 

• Seuls les paiements par débit, chèque et espèces sont acceptés pour la facture d'électricitéls. 

RECYCLAGE ET ORDURES 

6. Tous les déchets humides doivent être placés dans des sacs et déposés dans les poubelles situées à l'entrée. 
Il est interdit de déposer des déchets en vrac ou sans sac dans les poubelles. Nous encourageons les 
campeurs saisonniers à avoir leurs propres poubelles dans leur emplacement en s’assurant que ces poubelles 
ont des couvercles hermétiques. 

7. Nous encourageons fortement nos campeurs saisonniers à adopter une pratique de recyclage. Veuillez gérer 
vos déchets en plaçant les poubelles, les bouteilles recyclables (verre & plastique) dans les bacs de 
recyclage appropriés. Les contenants métalliques (canettes) et les articles tels que le carton, le bois et le 
plastique doivent être déposés dans les bacs désignés.  

8. Les matériaux dangereux tels que la peinture, l'huile, les piles, etc. doivent être recyclés dans les stations 
provinciales désignées aux frais du campeur. 
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9. Tous les articles ménagers (vieux matelas, électroménagers, articles ménagers, meubles, etc.) ou matériaux 
de construction (bois, terrasse, bardage, bardeaux de toiture, etc.) sont interdits dans nos bacs. Les campeurs 
doivent disposer de ces articles aux stations provinciales désignées à leurs frais. 

TÉLÉVISION PAR CÂBLE, SERVICE TÉLÉPHONIQUE, INTERNET HAUTE 
VITESSE ET INTERNET SANS FIL (WIFI) 
 

10. Chaque emplacement est équipé d'une prise de communication qui assure la distribution du signal de 
télévision par câble. Un convertisseur numérique est nécessaire et est fourni par Rogers. 

• Les campeurs doivent se présenter au point de vente Rogers de Shediac, leur montrer qu'ils sont des 
campeurs saisonniers à South Cove et demander un boîtier numérique. Ce boîtier numérique est 
gratuit pour tous nos campeurs saisonniers. 

 

11. Les campeurs saisonniers : 

• ont la possibilité d'installer une ligne téléphonique résidentielle et/ou une ligne Internet haute vitesse 
pour leur roulotte ou leur VR au moyen de la prise de communication à leurs frais. 

• Communiquez directement avec Rogers pour les détails. 

• Parc Chedik Ltée ne sera pas responsable de toute facture impayée ou de tout modem perdu, 
endommagé ou non retourné relatif au téléphone résidentiel et/ou ligne internet haut débit. 

• Peuvent se connecter à un réseau Internet sans fil public (WIFI) sans frais supplémentaires et devront 
utiliser un mot de passe pour se connecter au système. Veuillez noter que le signal WIFI peut devenir 
faible ou perturbé en raison d'une utilisation à volume élevé dans le camping. Parc Chedik Ltée n'est 
pas responsable de toute perte subie par le campeur saisonnier à la suite d'un signal WIFI faible ou 
perturbé ni de toute perte de données informatiques. 

Pour éviter les interférences avec le signal WIFI, l'utilisation d'antennes paraboliques Internet est interdite. 
 

SOUS-LOCATION 

12. La sous-location de votre emplacement de camping saisonnier est strictement interdite. L'utilisation et 
l'occupation de votre caravane ou véhicule récréatif sont limitées aux propriétaires et aux membres de leur 
famille immédiate. 
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POLITIQUES GÉNÉRALES 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

13. Les animaux domestiques sont les bienvenus dans le terrain de camping. Cependant, la direction se réserve 
le droit de refuser l'accès à tout animal jugé agressif, bruyant ou dangereux. 

14. Chaque propriétaire est responsable des actes de son animal et de ramasser sa litière. Les sacs doivent être 
jetés dans des poubelles appropriées. Il est strictement interdit de laisser de la litière pour animaux de 
compagnie dans les foyers ou sur tout espace vert. 

15. Veuillez toujours tenir votre animal de compagnie en laisse et ne le laissez pas seul ou sans surveillance à 
l'extérieur de votre roulotte ou VR. 

VISITEURS 

16. Les visiteurs sont les bienvenus au terrain de camping. Un maximum de 6 visiteurs est autorisé sur 
l’emplacement du campeur saisonnier. Les heures de visite se terminent à 23h00. 

17. Tous les visiteurs doivent stationner leur véhicule dans le stationnement public situé à l'entrée du terrain de 
camping ou dans les autres stationnements désignés. Il est interdit de stationner sur les routes du terrain de 
camping. 

18. Les campeurs saisonniers sont responsables du respect des règles et des politiques par leurs visiteurs et leurs 
invités. 

• La direction se réserve le droit de refuser l'accès au terrain de camping à tout visiteur ou invité qui ne 
respecte pas nos règles et politiques. 

19. Les campeurs saisonniers ne peuvent pas ériger une tente pour accueillir des visiteurs ou des invités pour la 
nuit. Un visiteur qui souhaite séjourner dans une tente peut réserver un emplacement dans la section tente 
seulement. 

RÈGLES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET STATIONNEMENT 

20. La limite de vitesse à l'intérieur du terrain de camping est de 10 km/h. 

• Veuillez informer vos visiteurs de cette règle importante. Les pratiques de conduite sécuritaires et la 
limite de vitesse doivent être respectées en tout temps. 

• Signalez toute infraction pour excès de vitesse au bureau et la direction assurera le suivi de la 
situation. Chaque infraction sera enregistrée. Le cas échéant, la personne pourrait perdre le privilège 
de circuler dans le parc avec leur véhicule. 

• Ne prenez pas les choses en main lorsque vous êtes témoin d'une situation, faites appel aux 
responsables au bureau.  
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21. De nombreuses routes du camping sont à sens unique. Veuillez respecter la signalisation en tout temps. Il 
est interdit de circuler sur les espaces verts ou emplacements vacants à l'intérieur du camping. . Toujours 
garder votre véhicule sur les routes de gravier 

22. Afin d'assurer une expérience de camping plus sécuritaire et plus agréable pour tous, un maximum de 2 
voitures par emplacement est autorisé. Chaque campeur saisonnier recevra 2 laissez-passer pour son usage 
personnel. Ces laissez-passer leur permettent de circuler dans le parc et doivent être toujours visibles. 

23. Les véhicules tout-terrain (VTT) et les vélos hors route sont strictement interdits dans le camping. Les 
voiturettes de golf sont autorisées à condition que le propriétaire puisse produire une preuve d'assurance. Un 
opérateur de tout véhicule motorisé dans le terrain de camping doit suivre nos règles de circulation et 
détenir un permis de conduire valide. 

24. Tout campeur saisonnier muni d'un chariot de remorquage doit stationner celui-ci derrière son autocaravane 
ou dans une aire de rangement désignée. Les bateaux et jet-skis (ainsi que les remorques) ne peuvent pas 
être entreposés sur le camping. 

INSTALLATION DE ROULOTTE, AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ENTRETIEN DE 
CAMPINGS ET CONSTRUCTION 

25. À sa discrétion, la direction peut refuser l'accès à toute roulotte ou VR qui ne respecte pas les normes en 
matière de sécurité et/ou d'esthétique. Dans un tel cas, les frais de location saisonniers seront remboursées 
pour la période qualifiante. 

26. Chaque campeur saisonnier doit installer sa roulotte : 

• au plus près du point de service, 

• au même angle et à la même profondeur que les remorques adjacentes. 

27. Une unité de camping par camping saisonnier seulement. Les gazebos sont autorisés s'ils ne nuisent pas à la 
pelouse du camping. L’installation de tapis permanent sur votre emplacement est interdite car cela détruirait 
la pelouse en dessous. 

 

Patios et autres structures 

28. Nous encourageons nos campeurs saisonniers à construire des terrasses, des patios, des gazebos et des 
cabanons. Avant d'ériger toute structure : 

• Vous devez obtenir l'approbation de la direction. 

• La direction se réserve le droit de :  

o réglementer la construction de toute structure quant à ses dimensions ou son aspect esthétique. 

o émettre un ordre de réparation ou d'enlèvement pour toute structure ne respectant pas les 
normes de sécurité ou d'esthétique. 

• Vos voisins méritent la tranquillité lorsqu'ils se détendent dans leur emplacement de camping. Si vous 
envisagez de rénover votre terrasse ou votre cabanon, veuillez en informer vos voisins et vous 
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convenir d'un moment approprié pour tous. Nous encourageons les campeurs à terminer tous leurs 
travaux avant le 20 juin. Veuillez éviter l'utilisation d'outils électriques ou de marteaux entre le 20 
juin et le 1er septembre.  

29. Veuillez rester dans les limites de votre emplacement de camping lors de l'installation de votre remorque ou 
lors de la construction de structures. 

30. Les règlements municipaux interdisent les piscines sur votre emplacement de camping, y compris les spas. 
L'utilisation d'une piscine gonflable pour enfants est autorisée à condition que l'utilisation soit toujours 
supervisée et qu'elle soit vidée, dégonflée et entreposée immédiatement après son utilisation. 

 

Feux de camp 

31. Les foyers sont permis sur votre emplacement de camping. 

Cependant, il faut respecter l'indice de feu provincial : les feux de camp ne sont autorisés que lorsque est 
vert ou jaune. L'indice d'incendie sera affiché quotidiennement au bureau.  

Afin de respecter la réglementation municipale : 

• Les feux de camp doivent être confinés dans un foyer acceptable. 

• Votre foyer doit être situé à au moins 1,5 mètre de toute roulotte ou VR. 

• Le feu doit toujours être maîtrisé et éteint avant d'aller se coucher ou de quitter votre emplacement de 
camping. 

• Il est strictement interdit de brûler des feuilles, du carton, des déchets, du bois peint ou traité, des 
bouteilles en plastique ou en verre, des contenants métalliques ou toute matière dangereuse ou 
toxique. 

• Les cendres (pas de métal, de bouteilles ou de verre) doivent être déposées dans des endroits 
désignés, mais pas dans les poubelles du camping ni dans la forêt ou les espaces verts. 

 

Aménagement paysager 

32. Nous encourageons nos campeurs saisonniers à aménager leur emplacement de camping saisonnier. 

• La plantation d'arbres, d'arbustes et de fleurs est autorisée. Veuillez noter que le terrain de camping 
est équipé de conduits électriques souterrains et de conduites d'eau. Veuillez obtenir notre permission 
avant de creuser afin d'éviter tout accident. 

• Consultez la direction avant d'entreprendre tout projet paysager majeur (ex. pose d'une terrasse en 
roche, béton ou pierre, construction de murs de soutènement en pierre, construction de clôtures, etc.). 

33. Tout projet d'aménagement paysager pouvant nuire au terrain de camping ou aux arbres est strictement 
interdit. 

• À cet égard, une permission doit être obtenue par la direction pour couper ou tailler les arbres situés 
sur votre terrain de camping. La direction s'engage à tailler ou enlever les arbres qui posent un danger 
ou est encombrant. 
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34. Les campeurs saisonniers ont le droit d'utiliser l’une des tondeuses du terrain de camping.  

• Elles sont disponibles gratuitement au bureau pendant les heures normales d'ouverture. 

• Si un campeur saisonnier ne parvient pas à entretenir convenablement son emplacement de camping 
ou sa pelouse, la direction se réserve le droit d'effectuer tous les travaux nécessaires aux frais du 
campeur saisonnier. 

 

Réparations et entretien 

35. Toutes les réparations structurelles (toit ou murs extérieurs) de votre roulotte ou VR dans le terrain de 
camping doivent être effectuées à un endroit approprié pour de tels travaux. Aucun tel travail ne peut être 
effectué au terrain de camping. 

36. Chaque campeur saisonnier est responsable du bon entretien de sa roulotte ou de son VR. Quelques bons 
conseils pour éviter tout dommage : 

• Assurez-vous que l'auvent et le gazebo sont bien fixés afin d'éviter les accidents lors de tempêtes de 
vent. 

• Fixez ou fermez l'auvent ou le belvédère si vous vous éloignez de la remorque pendant une période 
prolongée. 

 

Divers 

37. Des cordes à linge de style parapluie ou accordéon sont acceptables. Il est interdit d'attacher des cordes à 
linge à nos arbres ou clôtures. 

Il est demandé aux campeurs saisonniers de garder son emplacement propre. Veuillez ranger le bois de 
chauffage, les vélos, les jouets, les glacières, les ordures, etc. 

38. Les ventes de garage sont autorisées si elles font partie d'une activité sociale organisée dans le camping. 
Veuillez contacter la direction avant d'organiser un tel événement. 

39. Il est strictement interdit d'avoir une entreprise commerciale opérant hors de votre terrain de camping. 

40. Vendre votre roulotte 

• Avant de vendre votre roulotte ou VR, veuillez parler avec la direction. Informez-les lorsque vous 
avez un acheteur intéressé. 

• Si l'acheteur souhaite devenir campeur saisonnier, la direction mènera une entrevue avec l'acheteur 
pour déterminer s'il est apte à devenir campeur saisonnier à notre terrain de camping. La gérance se 
réserve le droit d'accorder à l'acquéreur une location saisonnière. 
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CODE DE CONDUITE-SÉCURITÉ 

41. Les heures tranquilles sont entre 23h00 et 9h00. 

• Veuillez respecter cette règle et assurez-vous que vos visiteurs s'y conforment également. 

• La direction ne tolérera pas de bruit excessif après 23h00. 

• Si un campeur saisonnier ne respecte pas notre règle des heures de silence (et cela inclut tout 
visiteur), un avertissement formel sera émis au campeur saisonnier. Si le comportement indiscipliné 
se poursuit, le campeur saisonnier pourrait perdre ses privilèges de camping et être expulsé du terrain 
de camping sans remboursement. 

42. L'utilisation de feux d'artifice à l'intérieur du terrain de camping est strictement interdite. De plus, 
l'utilisation ou le stockage de tout type d'arme à feu est interdit. 

43. Les parents et/ou tuteurs légaux sont responsables de la conduite de leurs enfants. Les enfants de moins de 
14 ans ne peuvent pas être laissés sans surveillance à l'intérieur du camping. 

44. Les adolescents de moins de 19 ans ne peuvent séjourner dans le camping sans la présence de leurs parents 
et/ou tuteurs légaux. 

45. Consommation : 

• Les boissons alcoolisées doivent être limitées à votre emplacement de camping. Les boissons 
alcoolisées ne sont pas permises dans les bâtiments du terrain de camping (bureau, toilettes, etc.). Les 
boissons alcoolisées achetées au bureau/boutique du pro doivent être consommées dans la boutique, 
le belvédère et la terrasse. 

• La consommation du cannabis est seulement autorisé à l'intérieur de votre roulotte ou VR. L'usage de 
cannabis sur votre terrasse, terrain et infrastructures de camping est strictement interdit. 

 

Nous sommes fiers de garder le camping propre et courtois. Nous comptons beaucoup sur nos campeurs 
saisonniers pour nous aider à faire de South Cove une excellente expérience de camping. Nous apprécions votre 
collaboration en ce qui concerne les règles et politiques du parc. En travaillant ensemble, nous pouvons 
continuer à améliorer notre terrain de camping. 
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RESPONSABILITÉS JURIDIQUES 
 

46. Parc Chedik Ltée est une entreprise privée et est propriétaire d'un terrain privé. La direction se réserve le 
droit légal de refuser les services, si nécessaire et se réserve le droit d'expulser ou de refuser l'accès à 
quiconque, encore une fois si nécessaire. 

47. Parc Chedik Ltée ne pourra être tenu responsable de tout dommage causé par la distribution d'eau 
municipale ou par la distribution d'électricité. 

48. Vous devez signaler immédiatement tout incident d'introduction par effraction et toute autre activité 
criminelle à la direction du terrain de camping. 

49. Les campeurs saisonniers ont la possibilité de laisser leur roulotte ou VR à leur emplacement de camping 
pendant la saison hivernale. Ce faisant, ils assument tous les risques et seront responsables de toute perte 
causée par accident, vol ou tout autre péril ou danger. 

50. En tout temps, Parc Chedik Ltée ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou de toute réclamation 
apportée par un campeur saisonnier ou un visiteur en raison d'un accident, d'un vol ou de toute autre perte.  
Tous les campeurs saisonniers doivent assumer le risque contre les dommages et ils doivent maintenir une 
couverture d'assurance adéquate pour l'ensemble de leurs biens personnels, ce qui comprend leur roulotte, 
leur véhicule récréatif, leur véhicule à moteur et tout autre bien personnel conservé ou entreposé dans leurs 
emplacements de camping saisonniers. 

 

 

 

Je/NOUS, soussigné/e, _____________________________________ce ____ jour de _______________ 
202__, accepte de me/nous conformer aux règles et politiques ci-dessus (ainsi qu'à toute autre règle 
prescrite par la direction). 

 

 

SIGNATURES :  _________________________________________________________ 
 
 

 ____________________________________________________ 

 


