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Numéro du terrain
Douches
Toilettes
Salle communautaire
Administration
(pain, lait, glace)
Guérites
Buanderie
Téléphone d’urgence
(à l’extérieur du 
bureau d’accueil)
Parc pour enfants 
en bas âge
Volleyball de plage
Jeux d’eau

Ne devant pas servir au métrage ou 
à la localisation des services, boisés,
circulations, terrain etc

Terrain de balle molle
Pétanque et jeu de fer
Terrain de tennis
Casse-croûte
Parc à chien
Borne électrique
Station de vidange
Douche extérieure
Téléphone public
Saisonnier
Voyageur 0 service
Voyageur 2 services
Voyageur 3 services
30 amps
Voyageur 3 services
50 amps
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426, rang 1, Saint-Étienne-de-Bolton (Québec) J0E 2E0  Téléphone : 450.297.2221 • Sans frais 1.800.361.3765
DomaineduLacLibby • www.campinglaclibby.com • libby@campinglaclibby.com
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à tous

Vitesse maximale
8 km/h

Vitesse maximale
8 km/h

Nº établissement 200023

A

B

D

G

H

I

J

K

Q

D



Important : quelques règlements du Domaine du Lac Libby

Campeurs et visiteurs
• 2 adultes et 4 enfants mineurs. 
• Maximum : 4 adultes incluant les visiteurs. 
• Une seule unité de camping par site (incluant les tentes)  
• Arrivée : 13 h à 21 h. Départ : 13 h.  
• Les visiteurs qui dorment au Domaine devront quitter 

au plus tard à 13 h au lendemain de leur nuitée.

Annulation de réservation, remboursement,
changement de site
• Réservation garantie jusqu’à 12 h le lendemain de la date 

d’arrivée réservée. 
• Si le campeur ne se présente pas avant 12 h le lendemain 

de son jour d’arrivée prévu, le terrain peut être reloué sans 
préavis à une tierce personne et aucune remise d’argent 
ne sera effectuée. 

• Si un changement de site est nécessaire en cas de bris ou 
pour tout autre motif, le Domaine offrira les autres choix 
possibles.

Animaux
• En laisse et sous surveillance en tout temps, excréments 

ramassés.
• Ne doivent pas déranger les autres campeurs ou être 

laissés seuls dans l’équipement ou sur le Domaine.
• Non admis aux endroits communautaires.
• Certaines races ne sont pas acceptées vue la taille du chien 

et pourraient faire peur à autrui. (Ex. : rottweiler, 
doberman, pitbull, mastiff, bull-terrier, pitbull américain, 
doberman, American Staffordshire, danois, etc.)

• Pour limiter la pollution du lac, ne pas nourrir les oiseaux 
ou les petits animaux.

Arbres, arbustes & haies de cèdre
• Ne pas couper, émonder, tailler, planter des clous 

ou endommager les branches, arbres ou arbustes.
• Aucune corde, etc., attachée aux arbres ou haies de cèdre.
• Ne pas toucher au bois mort.

Barrières, système d’éclairage, vitesse permise 
et véhicules autorisés
• Limite de vitesse : 8 km/h. 
• Barrières d’accès fermées de minuit à 8 h. 
• Campeur : circulation en moto interdite, sauf pour se 

rendre directement au site et sans bruit (accès interdit 
après 21 h).

• La moto d’un visiteur de jour doit être laissée à l'entrée 
du Domaine.

• Stationnement : sur le site désigné (ne pas stationner sur le 
gazon, le long des rues, etc.). Les remorques ont un 
endroit désigné de stationnement. 

• Les vélos et bicyclettes doivent être rangés à la brunante.   
• Non acceptés : voiturette de golf, trottinette électrique 

ou équipement similaire. 

Couvre-feu, feu de camp et bruits
RÈGLEMENT TRÈS IMPORTANT À RESPECTER : 
LE COUVRE-FEU EST DE 23 H 30 À 8 H.
• Feu de camp et discussions à voix basse acceptés 

jusqu’à 23 h 30.
• Aucune activité extérieure tolérée dès 23 h 30 ; 

si non respecté, expulsion immédiate.
• Ne pas déplacer les ronds de feu.
• Le feu doit être éteint pour 23 h 30.
• Musique permise jusqu’à 22 h et ne doit pas importuner 

les voisins. 
• Les enfants doivent retourner à leur site pour 22 h 00 

ou à la tombée de la nuit.

Eau potable 
• Utilisation de l’eau potable pour �n de consommation 

seulement. Interdiction de laver les équipements, etc.
Douches
• 25¢ par tranche de 3-4 minutes.

Plage & baignade 
• Baignade permise lors de la présence d’un sauveteur. 

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.   

• Interdiction : contenants en verre, les systèmes sonores 
(radio…), se laver au lac, laver le linge ou la vaisselle au lac 
ou dans les lavabos.

Le Domaine Libby ne peut, en aucun cas, être tenu 
responsable des dommages physiques, psychologiques 
ou matériels causés par les faits et gestes des locataires ou 
par tout autre incident qui pourrait survenir sur le terrain 
de camping. Il en est de même pour tout manque partiel 
ou total d'électricité et d'eau, occasionné par les conditions 
atmosphériques ou climatiques, notamment par le 
truchement de chutes d'arbres ou de bris aux installations 
électriques ou en toute autre circonstance hors du contrôle 
du Domaine du Lac Libby, dont le vol, par exemple. 

Le contrevenant, dans le cas du non-respect de ces règles, 
est susceptible d’une expulsion du site de camping, sans 
remboursement.

Ces règlements sont sujets à changement sans préavis.
Merci de votre collaboration.

A�n d’assurer un séjour des plus agréables, nous vous demandons de prendre connaissance de la politique et des 
règlements suivants et de les respecter.

• Urgence ....................................................................................911
• Police ........................................................................ 819.843.3334
• Police Provinciale (Sûreté du Québec) .......................819.564.1212
• Pompier-Feu (Waterloo) .................................... 450.539.2282 (310)

• Hôpital (CLSC-CH-CHSLD)
  Centre de Santé et de Services Sociaux de Memphrémagog 
  50, rue St-Patrice Est, Magog ....................................819.843.2572
• INFO SANTÉ Magog..................................................819.843.2572

Informations urgences-santé

4615, rue Foster
Waterloo (Québec) J0E 2N0

450.539.2833

Waterloo

460, rue Saint-Patrice Ouest
Magog (Québec) J1X 1W9

819.843.9202

Magog

89-C, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 2K5

450.534.5373

Bromont


