
CENTRE DES LOISIRS ET DE
LA VIE COMMUNAUTAIRE

Fiche technique
SUPERFICIES

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS
 Le bâtiment comporte une salle multifonctionnelle 
 pouvant être divisée en deux selon les besoins et accueillir 
 respectivement 90 personnes (salle multi 1) et 80 person-
 nes (salle multi 2). Les deux salles offrent chacune  
 un système de son intégré et la salle multi 1 offre  
 également deux écrans de télévision de 70" chacun pour  
 projections. Ces deux salles peuvent être configurées en 
 une seule qui accueille alors autour de 170 personnes. 

 Une large fenestration, proposant de grandes façades 
 vitrées, capte la lumière naturelle dans tout le bâtiment.

          
        

          
     

           
           
         

           
         
         
   

       
   

           
          

       
           
      

          
          
       
  

Des structures de bois apportent chaleur et beauté, en 
plus de constituer une ressource locale et écologique.

Des lattes de cèdre ornent le plafond des salles, ajoutant 
un caractère champêtre au bâtiment.

La salle plein air, adjacente au sentier de glace, est 
destinée a une capacité de 90 personnes. Elle comporte un 
comptoir offrant la location de ski et de raquettes.

Trois bureaux sont dédiés au Service des loisirs de la 
Municipalité (capacité de 3 personnes chacun). On y 
retrouve aussi des tables pour accommoder les usagers 
avec des lunchs.

Un  poste  d’accueil  peut également  recevoir  2  employés 
municipaux.

Sanitaires : on retrouve 6 cabines pour les femmes de 
même que 2 cabines et 2 urinoirs pour les hommes.

Bâtiment avec accessibilité universelle, une cuisinette est 
localisée près de la salle multi 1. Elle comporte un 
réfrigérateur, un évier et un micro-ondes.

Le stationnement peut accueillir 85 voitures, dont 2 pour 
personnes à mobilité réduite et sera pourvu d'une borne 
de recharge double pour véhicules électriques en
août 2018. 

Superficie brute totale  
(incluant bureaux administratifs, salle de réunion,   m² pi2 
sanitaires et espace traiteur) : capacité de 290 personnes
   
aire de plancher nette salle multi 1     

aire de plancher nette salle multi 2     

aire de plancher nette salle plein air   

83,7 m² 

76,4 m² 

118,2 m²  

893,4 pi2

818,1 pi2

1 270,1 pi2




