
Tarifs
saisonniers et
règlements
1 MAI 2023 AU 31 OCTOBRE 2023



Tarif saisonniers saison 2023

Prix de location pour deux adultes et trois
enfants de 17 ans et moins
Par ce contrat, le saisoniers accepte de
NE PAS LOUER OU PRÊTER SON
ÉQUIPEMENT (famille, amis ou autre) Il
accepte qu'il peut lui seul être l'occupant
de son équipement.
Vos visiteurs ou vous devez acquitter des
frais pour les visiteurs

2425$ + taxes (Votre électricité n'est pas
inclu dans ce tarif)

Initiales

Électricité

Payable dans les 7 jours suivants la
réception de la facture au Domaine
Frais de retard de 2% par mois
Les terrains sans compteurs devront
payer des frais d'électricité mensuel
selon la charte de tarifs (supplément
pour les voitures électriques)

Une lecture de votre compteur sera fait en
juillet, septembre et octobre.

Le paiement d'octobre doit être fait avant
votre départ du site.

Initiales

Autres frais
Deuxième carte magnétique : 20$
Personne additionnelle adulte (pour la
saison) : 100$
Carte pour visiteurs : 40$ pour 10 visites

Initiales

Permis d'occupation municipale
(Saint-Étienne de Bolton ou
Stukely-Sud)
Un permis d'occupation de la municipalité
vous sera facturé directement et payable à
la municipalité.

Initiales

Procédures de renouvellement
Signature du contrat avant le 15 août
2022
Premier versement le 15 août 2022 (50%)
Deuxième versement 1 mai 2023 (50%)

Le premier versement est NON-
REMBOURSSABLE en cas d'annulation.
Aucun contrat ne peut être annuler après
le 1e mai 2023

Vous devez signer le contrat et effectuer le premier
paiement avant le 15 août 2022 sans quoi, votre terrain
sera remis en location. Signature des contrats du jeudi
au dimanche seulement. Le paiement final doit être
fait avant l’entrée du véhicule sur le site ou l’utilisation
du terrain.

Initiales

Paiements

Chèque
Débit
Comptant

Les modes de paiement acceptés sont :

**aucun crédit**
Frais de 50$ pour chèque sans provisions
Tout retard sur le paiement entraîne des frais au taux
composé de 2% par mois.

Initiales

Garder les chiens en tout temps en laisse. Cette
laisse doit mesurer 1,85mètre ou moins.(règlement
provincial) Si le chien pèse 20kg et plus, il doit porter
un licou ou harnais.
Ne pas laisser les animaux sans surveillance à
l'intérieur et l'extérieur du VR
Si l'animal aboie inutilement et fréquemment
Si les excréments ne sont pas ramassés

Maximum de deux chiens par site.

Le domaine se réserve le droit d'expulsé sans
préavis, ni remboursement les propriétaires
qui ne respecterons pas les conditions
suivantes après deux avertissements :

Animaux de compagnie

Initiales



L'environnement

L'arrosage des pelouses 
L'installation de petites piscines, spas ou
jeux d'eau 
Le lavage des VR 

L'utilisation de l'eau potable est INTERDITE
pour :

Nous vous invitons à vous munir d'un bac pour
récupérer l'eau si vous souhaiter laver votre VR ou
arroser votre pelouse.

Les feuilles mortes sur votre terrain doivent être
ramassés avant le 1e juin dans des sacs
compostables et déposés au dépôt assigné.(aucun
sac de plastique)

Initiales

Modifications apportées au site
Toute amélioration/modification au
terrain sera à vos frais.
Vous devez demander une autorisation
au Domaine avant de faire quelconque
modifications sur votre site puisqu'il s'agit
d'un emplacement LOUÉ.  
Tout les gazebos et structure pour abri
extérieur doivent être de type
commerciale
Aucune haie de cèdres ou clôture n'est
tolérés
Un seul cabanon par site est permis
d'une grandeur de 8' par 10' maximum.
Aucun cabanon en métal n'est accepté
et votre projet doit d'abord être accepté
pas le Domaine afin de conserver
l'esthétisme et l'urbanisme du site.

Si vous ne renouveler pas votre terrain, vous devez
vendre vos installations au prochain locataire ou dans
le cas où ce dernier n'est pas intéressé, vous devez
remettre le terrain à son allure d'origine (enlever les
ajouts, mettre de la pelouse si nécessaire, etc.)

Initiales

Tonte de la pelouse

Lundi au jeudi entre 9h-12 ou 13h-17h
Le vendredi entre 9h-12h ou 13h-18h
Le samedi INTERDIT
Le dimanche entre 13h-16h

La tonte de la pelouse est la responsabilité
du locataire et doit s'effectuer selon l'horaire
suivant :

Interdit le dimanche (si congé férié le
lundi). Dans ce cas, lundi férié alors permis
de 13 à 16h. Interdit si férié en semaine. 

*Permis en tout temps avec une tondeuse manuelle
Si vous n'effectuez pas la tonte de votre gazon elle sera
faite par le Domaine et vous serez facturés 50$ plus
taxes par fois. (prévoir un plan durant vos vaccances
ou longues absences)

Initiales

Confirmation de propriété 
Une copie de l'immatriculation du véhicule
récréatif doit être fournie lors du
renouvellement pour la saison 2023.

Initiales

Vitesse

Lui-même respecter la vitesse de 7 km/h
sur le site en tout temps
S'assurer que se visiteurs respectent
aussi la limite de vitesse
Respecter la signalisation (panneaux
arrêt)

Le saisonnier doit :

** Prendre note que vous vous verrez
expulsé et ce sans remboursement dans le
cas où vous et/ou visiteurs ne respecter
pas la limite à plus de deux reprises.

Initiales

Politique de 10 ans pour les VR
Pour toute nouvelle location de terrain
votre VR doit avoir moins de 10 ans (une
preuve vous sera exigé à la signature du
contrat)
Si votre véhicule atteint 10 ans sur le site,
vous acceptés de l'entretenir
adéquatement et de préserver son
apparence d'origine. Dans le cas
échéant, le Domaine pourrait refuser de
renouveler votre contrat.
Un véhicule de plus de 10 ans qui serait
vendu devra être sorti du site au
moment de la vente.

Initiales



Vos visiteurs doivent défrayer, en tout temps,
les frais d’entrée. (Voir tableau des prix à
l’accueil). 

Tout dommage occasionné par un visiteur
est l’entière responsabilité du saisonnier. Le
saisonnier doit veiller à faire respecter les
règlements du Domaine et la VITESSE à ses
visiteurs. 

2 autos maximum dans les entrées de cour,
aucune sur le gazon, dans les rues et sur les
autres sites.

Visiteurs

Initiales

L'accès au terrain n'est pas autorisé avant la
date d'ouverture officielle sauf pour les
journées lendemain de tempête
**L'accès pour les snowbird peut être différente si
convenu avec le Domaine à l'avance.

Accès hors saison

Initiales

Ordures et récupération
Les boîtes de cartons doivent être
démontées, pliées et déposées dans les
bacs à cet effet.

Il est interdit de déposer dans le conteneur à
déchets des matériaux de rénovation, de
construction ou de démolition. Des gros
rebuts tels que meubles, meubles à jardin,
électroménagers, pneus, vélos, ordinateur,
matelas… Des matières dangereuses telles
que peinture, vernis, produits explosifs,
pesticides, piles… Il est également interdit de
jeter les résidus verts.

Pour les interdictions, adressez-vous à
l’accueil pour que l’on puisse bien vous
informer des possibilités. 

Initiales

Réseau d’égouts

De déverser de l’huile, des solvants ou
d’autres résidus domestiques dangereux;
De jeter des lingettes nettoyantes;
De jeter des produits d’hygiène féminine
dans les toilettes;
L’accès à la bouche d’égouts se trouvant
sur votre site doit être accessible et dans
un bon état.

Il est interdit :

Tout bris occasionné par négligence et/ou
mauvais usage du réseau d’égouts sera
réparé aux frais du résident.

Initiales

Résidus verts

Les résidus verts incluent les résidus
horticoles, les feuilles mortes, les branches, le
gazon de même que les retailles d’arbres et
d’arbustes. La façon de vous départir de ces
résidus est de les apporter au bout du
chemin de la fermette, dans les casiers
identifiés.

Il est interdit d’y laisser des sacs de plastique
et de jeter ces sacs dans les conteneurs à
déchets. 

Initiales

Sécurité incendie

Il est défendu de mettre à feu des feux
d’artifices ou des pièces pyrotechniques sur
le territoire du Domaine des Cantons.
Il est interdit de brûler des matériaux de
construction; déchets; pneus ou objets en
caoutchouc; feuilles mortes (très volatiles);
résidus de jardin (nuage de fumée pouvant
incommoder le voisinage).

Des avertisseurs de fumée doivent être
installés obligatoirement dans chaque VR. 
Il est recommandé d’avoir un extincteur
portatif de type « 2A10BC » et de le placer
près d’une issue.

Initiales



Constructions, rénovations et
végétaux
Encore une fois, toute modification sera au
frais du locataire.Avant d’entreprendre
quelques travaux que ce soit tels que
construction de balcons, patios et
aménagement extérieur, il faut s’assurer
d’être conforme aux normes et règlements
en vigueur au Domaine des Cantons et de la
Municipalité. Des travaux exécutés sans
autorisation et/ou ne répondant pas aux
règlementations devront être démolis. 

Les travaux peuvent être effectués entre 9h
et 17h du lundi au samedi (du 1er mai au 1er
juin) et (du 1er octobre au 31 octobre) à
l’exception du weekend de l’action de Grâce
et de la Fête des Patriotes. Aucun travail
n’est autorisé entre le 1er juin et le 30
septembre.

Rappel que la construction des cabanons
doit être d’une structure de bois et être
construite en moins d’une semaine.
Dimensions maximum 8’ x 10’ x 8’ de hauteur.
Aucun cabanon de tôle n’est accepté.

L’installation des abris à neige temporaires,
aux fins d’entreposage de biens, est interdit.
Aucune clôture, haie de cèdre ou autres
écrans n’est acceptée. Toute plantation doit
être autorisée au préalable par le Domaine.
Aucune installation ne doit être fixée sur les
arbres. 

**L’aménagement des sites doit être effectué de façon
discrète. Le domaine des Cantons se réserve le droit de
faire retirer sur le champ tout objet décoratif qui ne
répond pas aux normes du Domaine des Cantons. 

Initiales

Restrictions

Nature : Avant de couper un arbre ou un
arbrisseau, il est obligatoire d'obtenir
l’autorisation du Domaine des Cantons. Il est
interdit de déplanter les végétaux situés
dans la forêt.

Propreté du site : interdit de laisser pousser
des mauvaises herbes ou du gazon d’une
hauteur de plus de 20 centimètres; de
laisser des ferrailles, des déchets ou des
substances nauséabondes, de laisser un
amoncellement de terre et/ou pierres, de
laisser un véhicule hors fonction ou une
remorque.

Un stationnement est disponible pour les
remorques ou autres véhicules du saisonnier
au coût de 25$ par mois. Aucune « vente de
garage » n’est tolérée.

Bruit : interdit de faire, provoquer ou inciter à
faire de quelque façon que ce soit du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité,
le confort, le repos, le bien-être du résident.
Tout bruit doit cesser totalement entre 23h
et 8h. 

Aucune affiche à vendre n’est permise sur
les VR ou autres objets sur le site d’un
campeur. 
 Initiales

Mise à jour des règlements
Aucune installation ne devra être fixée sur
les arbres de façon permanente.
Aucun poulailler urbain ne pourra être
installé.

Aucun drone ne peut être utilisé sur le site
par les résidents ou ses visiteurs.

Tous les résidents s’engagent à respecter les
règlements, s’assurent de bien les avoir lu,
compris et initialisés. Il en va du respect de
tous que vous respectiez les règlements. 

Initiales

Stationnement
Possibilité d'avoir un stationnement
supplémentaire ($$) Voir accueil pour plus
d'information. Les détenteurs de
stationnement devront se procurer une
vignette au coût de 50$ (Dépôt. Le 50$ sera
rembourssé lorsque la vignette est retourné
à la fin de la location) 

Tout véhicule dans le stationnement qui ne
possède pas de vignette sera expulsé du
site. 

Initiales



Stationnement et vitesse 
La limite de vitesse sur tout le territoire du
Domaine des Cantons est de 7 km/h.
Le stationnement des automobiles doit se
faire à l’intérieur des limites de l’entrée de
cour privée des sites. Aucun véhicule n’est
toléré sur les voies publiques et pelouses.
Tout véhicule supplémentaire doit être garé
au stationnement du Chalet l’accueil (face à
l’étang.)

Le Domaine des Cantons n’est pas
responsable des dommages ou vols
pouvant être causés aux véhicules.
Aucun véhicule n’est autorisé dans les
sentiers.

L’usage de VTT est interdit.

Les karts de golf doivent être munis de
phares afin de circuler après le coucher du
soleil. Les enfants de moins de 16 ans ne
peuvent conduire seul un kart de golf, un
permis valide est exigé pour le conduire.
Seuls les karts électriques sont acceptés.

MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS

Kart de golf 

Il est interdit de se procurer un kart de golf
pour une utilisation sur le Domaine des
Cantons. Les saisonniers résidents qui
possèdent un kart de golf pourront
continuer de l’utiliser. Les propriétaires
actuels d’un kart de golf devront remplir le
registre à cet effet et fournir l’identification
de leur kart. Les propriétaires devront
s’engager à respecter la règlementation sur
l’utilisation des karts sur le site du Domaine
des Cantons. Les propriétaires de kart
pourront s’ils le désirent, vendre leur kart à
des résidents du Domaine des Cantons ou
remplacer celui-ci en cas de bris. Le
nombre actuel de karts sur le site du
Domaine des Cantons ne devra pas
dépasser le nombre actuel du registre.
Des mesures pourront être entreprises pour
les clients qui ne respectent pas cette règle.

Initiales

Départ du saisonnier
Lorsque le saisonnier ne renouvelle pas son
contrat de location, il doit dégager le site de
toute construction, patio et objets
personnels pour le 25 octobre.

Le Domaine des Cantons ne rachète pas les
constructions et les plantations et ne
débourse aucun montant pour les travaux
réalisés sur le site par le saisonnier durant sa
location. Le saisonnier désirant vendre ses
avoirs doit trouver un acheteur avant le 25
octobre. Le saisonnier ne peut vendre son
VR, ses effets et céder son site à une
personne sans que le Domaine des Cantons
ait, dans un premier temps, approuvé cette
transaction ainsi que le nouveau saisonnier.                     
Après avoir dégagé le site, le saisonnier doit
remplacer le gazon endommagé sous les
constructions et patios avec de la tourbe ou
semences. 

Le Domaine peut facturer au saisonnier
sortant les travaux effectués pour remettre
le site en état.

Initiales

Fermeture
Lors de son départ à l’automne, le
saisonnier doit dégager son entrée de tout
objet. Il est important que tout le matériel
soit bien fixé et rangé de manière
sécuritaire.

Le Domaine des Cantons n’est pas
responsable des bris d’équipements ou
d’objets personnels occasionnés par les
conditions climatiques. Il est de la
responsabilité du saisonnier de bien
hivériser son véhicule récréatif. 

Accès hors saison : Utiliser le stationnement
à l’entrée avant les barrières. 

L’accès au site n’est pas autorisé avant la
date d’ouverture officielle sauf pour le
déneigement des roulottes suite à des
journées de tempête.

Initiales



Aucun nettoyage de VR
Aucun nettoyage de voiture
Aucun nettoyage de gazebo
Aucun nettoyage de mobilier
Aucun arrosage de pelouse
Aucun arrosage de fleurs
Aucun arrosage de jardin
etc.

Suite à plusieurs abus nous tenons à mettre l'accent sur cette politique d'une grande importance
pour le bon déroulement des séjours de tous.

Ceci est un rappel que l'utilisation de l'eau potable est réservé à la CONSOMMATION HUMAINE.
C'est-à-dire:

Nous vous demandons votre collaboration pour éviter plusieurs désagréments. Comme
mentionné plutôt, nous vous invitons à vous munir d'un bac pour la récupération d'eau de pluie. Il
vous est possible de vous procurer de l'eau par un fournisseur externe, mais en AUCUN CAS
d'utiliser l'eau potable du réseau autre que pour la consommation humaine.

De plus, n'oubliez pas que la fermeture de l'Eau lors de vos départs est OBLIGATOIRE.

 
 

En signant ce document, vous vous engager à respecter les règlements et à les
faire respecter par vos visiteurs sous peine de vous voir expulsé sans

remboursement.
 

*La réglementation complète est disponible en version numérique sur votre portail saisonnier avec le mot de passe : DDC-saisonnier

Politique sur l'eau potable

Signature du client

Date

Représentant du Domaine des Cantons

Couvre-Feu de 23h à 8h
 

Jeux de washer interdit sur les sites, seulement au parc 
 

Bruit et musique excessive non tolérée en tout temps
 



315, route 112, St-Étienne-de-Bolton, J0E 2E0
Téléphone : 450-297-2444

Fax : 450-297-2550
Courriel : info@domainedescantons.com

Site web : domainedescantons.com


