
Utilisation et Location 

L'utilisation prioritaire des lieux va de soi aux Unités du 12e Groupe Scout Déziel. 

Mais le 12e Groupe Scout Déziel ne veut pas restreindre l'utilisation de son terrain de l'Albatros à ses seules 
unités. 

Aussi, moyennant certaines règles à respecter et à certaines conditions, le terrain pourra être disponible à : 

• d'autres Unités Scouts 
• des Jeunes des Terrains de Jeux 
• des Classes vertes ou blanches 
• des Cadets 
• des Maisons de Jeunes 
• des Groupes d'Aînés 
• etc. 

Règles : 

Les règles à respecter pour l'utilisation du terrain sont les suivantes : 

• respect des règles du Ministère de l'Environnement et du Parc Régional du Massif du Sud 
• être détendeur d'une police d'assurance- responsabilité en règle 
• respect des sites de jeux et des règles de prudence pour effectuer les jeux 
• respect de l'aménagement des sites 
• respect des normes de propreté et de récupération (utilisation des conteneurs pour les déchets, 

des fosses pour les eaux usées et des toilettes sèches). 
• Un conteneur à déchet de la municipalité est situé sur la route 281, à environ 1.5 km au nord du 

rang St-Ignace (face à la pisciculture).  Vous pouvez aussi vous rendre en arrière du Poste de 
Pompier. 

• interdiction de coupe de bois sauf pour le bois mort de moins de 10 cm (4 pouces) de diamètre. 
• Tout projet d'aménagement des lieux devra être soumis et approuvé par le responsable avant 

d'être réalisé. 

Coûts : 

La location du terrain n'a pas de but lucratif.  Aussi, les coûts de location ne sont destinés qu'à couvrir les 
coûts d'opération du terrain (location, assurance, taxes et entretien de base). 

• Tout offre de service sera pris en considération. 
• Il va de soi que l'accès est gratuit pour les Membres et Unités du 12e Groupe Scout Déziel. 
• Pour tous les autres organismes à but non lucratif les frais normalisés seront: de 100$ comme Tarif 

de base et de 2$ par personne par jour d'occupation. 

Pour toute information supplémentaire ou pour la location du terrain, vous devez communiquer avec : 

Serge Dupont 
525, chemin Saint-Roch 
Lévis 
G6Y 0V7 
Téléphone : (418) 837-6939 ou (581) 982-9029 

sergedupont@videotron.ca 


