
Règlements – Le citadin 
 
 

 
 
 

 Il est interdit de fumer dans l’immeuble. Le non-respect de cette clause expose le client à une 
amende de 500 $. 

 

 Les animaux ne sont pas admis. Le non-respect de cette clause expose le client à une amende 
de 500 $. 
 

 Aucun effet personnel n’est autorisé dans les corridors. Le client doit disposer des ordures 
ménagères et du recyclage aux endroits prévus à cet effet. 

 

 Les portes de l’immeuble doivent être fermées en tout temps. 
 

 Le client s’engage à respecter les lieux loués et à les remettre dans le même état qu’à son arrivée. 
Les meubles et les objets à la disposition du client doivent être traités avec soin et utilisés 
uniquement pour ce à quoi ils sont destinés.  
 

 Le client est responsable des dommages matériels survenus dans ou sur l’immeuble et son 
environnement pendant la période de location. Le client est aussi responsable des actions de 
toute autre personne à qui il permet l’accès. 

 

 Le client s’engage à respecter les règles de conduite raisonnables et à ne pas déranger les 
voisins et les résidents du secteur. Le client devra s’en tenir à un niveau de bruit raisonnable tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’unité. 

 

 Les défauts constatés par le client pendant la période de location doivent être signalés sur-le-
champ. S’il y a lieu, le client devra permettre l’accès en tout temps au locateur pour exécuter des 
travaux urgents et nécessaires au maintien en état des lieux et de ses équipements. 
 

 Le locateur n’assume aucune responsabilité pour les dommages, les pertes ou les vols à l’égard 
des effets personnels du client et de ses invités 
 

 Le locateur s’engage à aviser le client si, pour toute raison, il ne peut lui louer le studio pour les 
dates convenues et s’engage à lui rembourser au complet les sommes versées. 



Liste des équipements de votre studio – Le citadin 

 

  

LITERIE   

Linge à vaisselle 2 

Lavette à vaisselle (lingettes) 2 

Serviette à main (de base ou selon nombre d’invités) 2 

Serviette de bain (de base ou selon nombre d’invités) 2 

Débarbouillette 3 

Serviette de sol (descente de bain) 1 

Drap contour double 1 

Drap plat double 1 

Taie d’oreiller standard  4 

Protège matelas 1 

Protège oreiller 4 

Couverture 1 

Oreiller 4 

Couvre-lit 1 

Radio réveil 1 

ESPACE SALON   

Télécommande téléviseur 1 

Télécommande récepteur 1 

Barre alimentation et USB 1 

ACCESSOIRES    

Cintre 10 

Planche à repasser 1 

Fer à repasser 1 

Balai et porte-poussière 1 
Trousse de premiers soins 1 
Extincteur 1 

SALLE DE BAIN   

Séchoir 1 

Débouche toilette 1 

Brosse à toilette 1 

Poubelle 1 

ESPACE CUISINE   

Distributeur à savon 1 

Poubelle déchet et recyclage 1 

Couvercle anti-éclaboussure 1 

Égouttoir  1 

Napperon 4 

Mitaine à four ou poignée* 2 

Salière 1 

Poivrière 1 

Support à essuie-tout 1 

Sous-plat  1 

Grille-pain 1 

Cafetière 1 

Bouilloire 1 

Mélangeur* 1 

Grande assiette 4** 

Petite assiette 4** 

Bol 4** 

Tasse 4** 

Grand verre 4** 

Petit verre 4** 

Verre à bière* 4** 

Coupe à vin 4** 

Couteau 4** 

Fourchette 4** 

Cuillère 4** 

Cuillère à café 4** 

Couteau à steak  4** 

Ouvre-boîte 1 

Ouvre-bouteille à vin 1 
Ensemble de cuillères (ou tasses) à mesurer* 1 

Éplucheur 1 

Râpe à fromage 1 

Planche à découper  1 

Plaque à pizza ronde* 1 

Plaque à biscuits rectangle* 1 

Bol à mélanger et couvercle  1 

Passoire 1 

Tasse à mesurer en pyrex  1 

Plat en pyrex et couvercle* 1 

Moule pour glaçons 1 

Pilon à pomme de terre 1 

Fouet  1 

Cuillère de bois 2 

Spatule à œuf 1 

Louche 1 

Grosse cuillère à service 1 

Spatule à gâteau 1 

Ciseau 1 

Couteau à découper divers 5 

Casserole et couvercle* 5 

Poêle à sauter et couvercle 1 

Poêle à frire 1 

* sauf les studios 201-202-203 
** sauf le studio 205 qui en comporte 12 


