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RÈGLES DE LA DEMEURE

RESPECT : Nous vous demandons d’être respectueux du voisinage tranquille de la ville de Beloeil du fait 
qu’il y a des résidents permanents dans les environs. Gardez vos voix basses avant 8 h et après 22 h, surtout 
si vous êtes dehors. Prenez note que nous interdisons la tenue de « partys » et de grands rassemblements. 

NON-FUMEURS : La Maison Ancestrale Ledoux-Bernard est un hébergement sans fumée. Si vous ou vos 
invités avez fumé à l’intérieur ou encore, avez laissé des traces de cigarettes sur la propriété, un montant de 
150 $ sera prélevé à votre carte de crédit pour les frais supplémentaires de nettoyage. S’il-vous-plaît, ayez 
la courtoisie de prévoir un cendrier pour l’extérieur. Merci de ne laisser aucun mégot sur les terrains, 
stationnement, etc. 

SÉCURITÉ : Assurez-vous de garder la maison verrouillée durant votre absence. Même dans un voisinage 
sécuritaire, la prudence est toujours de mise. Assurez-vous de toujours éteindre les chandelles et le feu 
dans le foyer avant de quitter la maison. 

ENDROITS INTERDITS D’ACCÈS : La grande grange, bâtiment situé à l’arrière de la propriété est interdit 
d’accès. De plus, nous vous demandons de ne pas accéder le sous-sol de la maison. Cependant, vous avez 
accès en tout temps au Pool House.

RECYCLAGE : SVP, utilisez le contenant mis à votre disposition pour les matières recyclables afin de mini-
miser les déchets. Vos déchets et recyclages doivent être disposés dans les bacs prévus à cet effet. Les bacs 
noirs ou verts pour les déchets, les bacs bleus pour le recyclage et le bac brun pour le compostage. 

TÉLÉPHONE : La Maison Ancestrale Ledoux-Bernard possède une ligne terrestre soit : 450.281.1253 pour 
les appels locaux gratuits et nous vous permettons 30 minutes d’appels interurbains (Canada et 
États-Unis) durant votre séjour. Les minutes supplémentaires seront facturées à votre carte de crédit. 

LITERIE FOURNIE : La literie se trouvera sur place à votre arrivée (avec les lits déjà faits) draps, oreillers, 
couvertures, serviette à main, descentes de bain, débarbouillettes, linges à vaisselle et éponge vous sont 
fournis, de même qu’une serviette de bain par invité-e. 

CUISINE ET BBQ : Nous fournissons le savon à vaisselle et à lave-vaisselle, le papier de toilette, le papier 
mouchoir, le sel, le poivre, les herbes et épices de base, de l’huile de cuisson, du sucre, des filtres à café et 
le propane pour le BBQ. Vous demeurez responsable de nous aviser dans le cas où vous manquez de gaz 
propane. Simplement nous aviser  afin que nous puissions passer pour effectuer un rempacement.

EAU POTABLE : La Maison Ancestrale Ledoux-Bernard est alimentée en eau par le réseau d’aqueduc muni-
cipal donc, très propre à la consommation !

LIVRES ET JEUX : Les divers livres et jeux sont pour agrémenter vos temps libres. Utilisez-les à votre gré et 
assurez-vous de les laisser en bon ordre pour les prochains visiteurs. Quant aux livres, nous vous encoura-
geons à en laisser derrière vous si vous prenez l’initiative de faire un échange. SVP nous aviser par écrit afin 
d’obtenir notre accord pour faire l’échange.

SPA : Un luxueux spa extérieur pouvant accueillir un maximum de 6 personnes à la fois est à votre disposition, 
inclus avec la durée de votre location d’hébergement. La prudence et le civisme sont de mise lors de son utilisa-
tion, vous demeurez responsable des accidents et des bris occasionnés par négligence de votre part. Vous 
demeurez également responsable de tenir le spa propre et bien rempli d’eau. Nous vous conseillons fortement 
de prendre une douche avant son utilisation et d’éviter d’apporter de l’alcool à proximité du SPA. Un montant 
de 200 $ sera prélevé à votre carte de crédit dans le cas ou le spa est laissé dans un état lamentable.

FEU DE CAMP : Avant de faire un feu, il faut absolument vérifier s’il n’y a pas d’interdiction de feux à ciel 
ouvert : http://www.sopfeu.qc.ca/fr/. Si l’indice est jaune ou rouge, il est impérativement défendu d’allu-
mer un feu sous peine d’expulsion.

BOIS POUR FOYER ET FEUX DE CAMP : Nous fournissons des bûches de bois. Vous trouverez des bûches 
dans le «Pool House» en arrière de la propriété. La quantité de bois est généreuse, et vous avez également 
du papier-journal pour allumer le feu. Toutefois, sachez qu’un foyer extérieur sécuritaire au propane est à 
votre disposition. 

FOYER : La maison comprend 3 foyers dont un seul est fonctionnel. Sauf indication contraire, vous ne 
pouvez qu’utiliser celui situé au salon.

FENÊTRES : Il est interdit d’ouvrir les fenêtres extérieures du rez-de-chaussée. Pour bien aérer, vous pouvez 
ouvrir les fenêtres intérieures ainsi que les trappes d’aérations situées au centre des fenêtres extérieures.

MAINTENANCE : Ne pas porter de bottes ou de chaussures dans la maison. Nous tenons à conserver le 
plancher intact le plus longtemps possible. Bien que nous fassions notre possible pour ne pas vous déran-
ger, il se peut que nous devions, durant votre séjour (et selon la saison) faire quelques travaux d’entretien 
tels que l’arrosage des végétaux et de la pelouse, couper le gazon ou le déneigement de l’entrée. 

AVANT DE QUITTER : SVP, laissez la maison et le terrain dans le même état que vous les avez trouvés à 
votre arrivée. Ne pas laisser de vaisselle sale dans l’évier ou dans le lave-vaisselle ! Pas de cacas de chien 
ni de mégots de cigarettes par terre sur la propriété. Nous vous demandons de quitter la maison pour 10 h. 
Si vous avez besoin de plus de temps, veuillez nous aviser à l’avance. 

BRIS ET RESPONSABILITÉ : Si des bris devaient survenir et que vous en êtes responsables, la Maison 
Ancestrale Ledoux-Bernard pourra débiter votre carte de crédit pour le montant du remplacement ou de la 
réparation de l’item brisé ou pour effectuer le ménage supplémentaire causé par vos actions. 

Résumé des interdictions d’utilisation :
• Ne pas utiliser la porte d’entrée avant, sauf en cas d’urgence;
•  Entrez en tout temps, par la verrière à l’arrière;
• Ne pas utiliser le foyer de la cuisine ni celui de la salle à dîner;
• Ne jamais ouvrir les fenêtres extérieures du rez-de-chaussée;
•  Utiliser les trappes pour faire circuler l’air;
• Interdiction d’accès à la grande grange et au sous-sol.
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