CENTRE DE SERVICES MUNICIPAUX
LOCATION DE SALLE

Vous devez entrer par la porte du côté : avec l’inscription salle communautaire.
Pour laisser la porte débarrée : il faut tenir le bouton de la porte complètement au fond et
tourner la clé sens inverse (un petit clic se fera). Juste tourner la clé pour remettre le bouton
lorsque vous quittez.
La cuisine comprend : Coupes de vin en vitre, cabarets de service, pichet à eau, machine à
popcorn, 2 cuisinières, quelques chaudrons, ustensiles pour environ 75 personnes, machine à
café (cup ou cafetière 30 tasses ou 100 tasses). Un lave-vaisselle est aussi sur place.
Hotte de cuisine : Une boite en métal est située à droite des cuisinières avec une lumière verte.
Il faut peser sur le dessin de la lumière ou de la hotte (digital) pour que ça fonctionne.
Réfrigérateur commercial : pour le partir, le bouton est dans la porte d’armoire à droite sur une
prise multiple.
Glacière : Bac en bois de style antique (face au frigo). Il faut vider l’eau après l’utilisation et
laisser le couvert ouvert.
Système de son : dans l’armoire sur la scène. Bien vérifier d’ouvrir tous les boutons (saur la
radio si ce n’est pas nécessaire). Un fil noir qui est situé à droite des consoles est inscrit sur le fil
« grande salle audio » peut être branché sur le portable ou dans un cellulaire et la musique
fonctionne directement dans le système. Le son est le 3e bouton de la première console.
Micro : des micros sont déjà branchés. Sur les micros il est inscrit le numéro 1 ou 2. Simplement
monter le son qui correspond au numéro du micro sur la première console du son.
Portable : Le portable peut recevoir une clé USB ou vous avez le wifi gratuit. Le mot de passe est
inscrit sur le papier collant rose : manoir39.
Projecteur : Le projecteur est simple à utiliser. Une manette blanche est sur les consoles de
musique. Simplement le mettre à « on » (bouton bleu) et attendre quelques minutes. L’image
apparaitra sur le mur. Pour avoir du son, il faut brancher le fil « grande salle audio » (le même fil
que le son de la musique) dans la prise des écouteurs à gauche du portable.
Lumière d’ambiance disco : La connexion directe n’a pas encore été établie. Il faut donc prendre
la grande échelle (dans l’unité de rangement) et brancher le fil noir dans la lumière. Les boutons
qui sont sur le devant de la lumière font des ambiances différentes. Ne pas oublier de la
débrancher lorsque vous avez terminé.

Tables : Les tables sont sous la scène. De préférence ne pas les serrer, car il y a une façon de les
mettre et si vous ne les mettez pas correctement elles se grafignent. L’inspecteur s’en occupera.
Vous pouvez tout de même en prendre des supplémentaires si vous en avez besoin.
Chaises : Elles sont dans l’unité de rangement dans la grande salle.
Décoration : Quelques bacs de plastic blanc sont sur les étagères avec des décorations de tables
(chemins de table dorés planche de bois de grange, petites boules de noël décoratives) . Vous
pouvez les utiliser. Les ranger avant de quitter.
Nappes : Vous avez des nappes en plastique blanches, en papier blanc ou en tissus noirs. Si vous
utilisez des nappes en tissus. Les mettre en pile à la fin de la soirée quelqu’un passera pour les
laver après votre location.
Clé : Vous devez laisser votre clé lors de votre départ dans la boite extérieure en métal située à
côté de la porte d’entrée avant du bureau municipal.
Entretien : Le ménage est inclus dans votre location à la fin de la soirée. En cas de besoin, un
chariot de ménage se trouve dans l’unité de rangement de la grande salle. Vous avez aussi des
réserves de papier mouchoir, papier de salle de bain et papier à main. Pour ouvrir les
contenants de papier, les clés sont sur le chariot de ménage jaune sur la tablette du dessus.
En cas de dégât, une salle de laverie est située dans la salle de bain des hommes. Des moppes
pour nettoyer le plancher s’y trouvent.
En cas de panne de courant : La porte de la salle électrique est située dans le vestiaire. Une
génératrice est en place donc en cas de panne il ne devrait pas y avoir de manque d’électricité.

Numéros de téléphone en cas de besoin :
Anny Boisjoli : 450 494-0697
Inspecteur municipal : Serge Lebrun : 450 789-5542
Maire : 450 789-2617

Bonne réception !

