
- Instruction pour les locataires du Chalet  - 
Chalet strictement non-fumeur 

 
 

À votre arrivée : 16h00 

 Stationner devant le chalet (deux (2) voitures peuvent y être stationnées sans problème; il est 
strictement interdit de stationner ailleurs sur le terrain de la copropriété). 

 Ouvrir l’entrée d’eau en mettant à la verticale la valve rouge située à côté du réservoir à eau chaud 
dans le placard (suivre les flèches et voir schéma à la page suivante) 

 Enclencher les disjoncteurs no. 20 et 22 du chauffe-eau (panneau d’électricité dans le hall d’entrée) 

 Augmenter le chauffage des huit (8) thermostats à 21 C. 

 

Durant votre séjour : important 

1. Le système d’égout et d’eaux usées du chalet est connecté à une fosse septique. 
a. Ne jeter que du papier de toilette dans les toilettes et rien d’autres (pas de papiers mouchoirs 

(kleenex), etc.). 
b. Ne rien jeter dans les lavabos, toilette, baignoire et douche de nature à obstruer les canalisations, 

tels que de la graisses ou de la nourriture. 
2. Le feu doit être complètement éteint, si laissé sans surveillance (départ, nuit, etc.). Lorsque vous faites 

un feu, assurez-vous que la trappe de ventilation soit ouverte (partie du haut du foyer, voir schéma ci-joint). 
La porte intérieure (grillage) du foyer doit demeurer fermée en tout temps. Au départ du chalet, les portes 
vitrées doivent aussi être fermée et les cendres doivent être laissées dans le foyer. 

3. S'il neige, veuillez stationner vos véhicules dans la rue durant le jour afin de permettre le déneigement 
devant le chalet. Il est de votre responsabilité de déneiger les portes du chalet durant votre séjour.  

 

Lors de votre départ : 13h00 

 Remettre le chalet dans le même état qu’à votre arrivée. 
o Laisser les couvres lits et les oreillers sur les lits 
o Mettre les draps et les taies d’oreiller dans la laveuse (si applicable). 
o Mettre les serviettes et les linges dans le bain (si applicable). 
o Vider le réfrigérateur et la nourriture périssable des armoires afin de ne pas attirer la vermine. 
o Vider le lave-vaisselle et replacer la vaisselle dans les armoires. (Ne pas faire fonctionner le 

lave-vaisselle à votre départ car l’arrivée d’eau sera fermée). 
o Nettoyer et replacer les équipements de la cuisine à leur place. 
o Vider toutes les poubelles dans un ou des sacs de plastiques et les mettre dans le bac de 

plastique noir prévu à cet effet à l’extérieur du chalet. Ne laissez pas d’ordure ménagère ou de 
déchet dans le chalet ou en dehors des bacs de plastique extérieur prévus à cet effet afin 
d’éviter que des animaux viennent s’y nourrir.  

 Fermer la trappe de ventilation du foyer, uniquement si le feu est éteint depuis plus de 24 heures. 

 Diminuer le chauffage des 8 thermostats à 16 C 
 Fermer le disjoncteur du chauffe-eau avant de fermer l’eau (panneau d’électricité dans le hall d’entrée) 
 Fermer l’entrée d’eau en mettant à l’horizontal la valve rouge située à côté du réservoir à eau chaude 

dans le placard (suivre les flèches et voir schéma ci-joint) 
 Assurez-vous que toutes les fenêtres sont fermées et verrouillées. 
 Fermer les rideaux et les stores du rez-de-chaussée et toutes les lumières du chalet. 
 Vérifiez que la porte patio est barrée.  
 Barrer la porte d’entrée. 

 

 
Le chalet et ses équipements sont tels que décrits sur nos pages web. 
 
N.B. Ne pas nourrir les animaux domestiques ou sauvages qui pourraient fréquenter les abords du chalet. Ils auront tendance 
à revenir s’y nourrir et vous ne serez plus là pour les sustenter! 



 

 



 

 


