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Le

oulin seigneurial
- Depuis 1765 -

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac est un site
historique reconnu par le gouvernement de la province
de Québec. Construit entre 1765 et 1784, il est un des
joyaux de l’architecture rurale de la région et a su
conserver son cachet d’antan. C’est ce décor hors du
commun qui vous est offert comme cadre pour vos
célébrations de toutes sortes : mariage, baptême, fête
familiale, événement corporatif, etc.
Hors des heures d’ouverture du musée, vous profiterez
de l’exclusivité des lieux. En plus de la location de salles,
une vaste gamme de services et d’équipements est
disponible. Veuillez noter qu’en période d’ouverture du
musée, des visiteurs peuvent circuler dans les salles
d’expositions.

Les Salles
- Trois salles à votre disposition* -

Dimensions
3,7m X 21,3m
(12 pi X 74 pi)
78,81m2
(840 pi2)
Scierie Desjardins | 100 p. | juin à septembre

Dimensions
10,52m X 12,19m
(35 pi X 40 pi)
128,24 m2
(1 400 pi2)
Salle Léo-Arbour | 95 p. | Mars à mi-décembre

Dimensions
11,2m X 10,2m
(36,6 pi X 33,5 pi)
114 m2
(1 226 pi2)

Photo : Marc Bédard, 2019

Salle des meules | 75 p. | Novembre à mi-mai*
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*La disponibilité peut varier selon les saisons et la météo.

Salle Léo-Arbour
- Disponible de la mi-mars à la mi-décembre -

Scierie Desjardins
- Disponible de juin à la mi-septembre -

Cette salle multifonctionnelle
est aménagée à même la
scierie construite à la fin des
années 1940. En plus de son
décor rustique, elle est bordée
de plusieurs fenêtres de grand
format, offrant une vue
imprenable sur le barrage et
faisant entrer une belle
luminosité. De plus, elle
bénéficie d’un accès direct à
l’extérieur par l’ouverture des
portes de grange qui se
trouvent à l’une de ses
extrémités. C’est sans aucun
doute le lieu idéal pour les
événements
à
grand
déploiment.
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Configurations
Bistro : 100 pers.
Assemblée : 100 p.
Banquet : 80 p.
Cérémonie : 90 p.

Spécificités
- Système de son
central
- Wifi
- Chauffage radiant

Située au dernier étage du
Moulin, la salle Léo-Arbour
tient son nom du sculpteur
sur bois bien connu de la
région de Pointe-du-Lac. Elle
se distingue par ses poutres
de bois au plafond, ses murs
de briques et de pierres et son
ambiance
chaleureuse.
Unique en son genre, la salle
Léo-Arbour est le cadre parfait
pour toutes vos activités,
réunions ou événements à
caractère convivial ou plus
formel. Vos invités repartiront
assurément
avec
des
souvenirs inoubliables de leur
passage.

Configurations
Bistro : 100 pers.
Assemblée : 100 p.
Banquet : 80 p.
Cérémonie : 90 p.

Spécificités
- Système de son
- Microphone
- Wifi
- Climatisation Nouveau
- Lumières
d’ambiance

Nouveau

Les terrains
- Un site enchanteur -

Les terrains du Moulin seigneurial peuvent servir
lors de vos locations, notamment pour la tenue
d’une cérémonie de mariage. Deux emplacements
vous sont suggérés, vous offrant des points de vue
imprenables sur le bassin.

Salle des Meules
- Disponible novembre à mi-mai-

Idéale pour la tenue de petits
événements, la Salle des
Meules représente le coeur du
Moulin
seigneurial.
La
structure particulière de la
pìèce et la présence des
mécanismes
à
vue
lui
confèrent une artmosphère à
la fois intime et élégante, qui
charmera vos invités.

Configurations
Bistro : 100 pers.
Assemblée : 100 p.
Banquet : 80 p.
Cérémonie : 70 p.

Spécificités
- Wifi
- Système de son
- Microphone
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Tarification

Services

- Une tarification selon vos besoins -

- De tout pour tous les goûts -

Tarif régulier

Comprend :
4 heures de location
Montage et démontage de la salle
1 heure de nettoyage
3 tables de service pour le traiteur

À partir de 400,00 $

Dans le souci de vous fournir un service correspondant
à vos besoins, nous vous offrons la possibilité de louer
des espaces supplémentaires sur le site même du
Moulin. Grâce à ces options de location personnalisées,
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en un seul
lieu enchanteur et serez assuré de la réussite de vos
événements.

Heures supplémentaires :

Tarif mariage
Comprend :
4 heures de location
Montage et démontage de la salle
4h pour la décoration la veille de l’événement
1 heure de nettoyage
Préparation et soumission du plan de salle
3 tables de service pour le traiteur

À partir de 600,00 $

Tarif OBNL
Du lundi au vendredi, de 8 h a 16 h. Sur soir et weekend,
le tarif corporatif s'applique. Veuillez noter que le tarif
OBNL est appliqué sur présentation d'une preuve
d'immatriculation de l'organisme.

Comprend :
7 heures de location
Équipement et matériel (ex. : tables, chaises,

40,00 $ / heure
Heures supplémentaires après 2h du matin :
120,00 $ / heure
Visite guidée :
4,00 $ / personne
Cérémonie extérieure :
125,00 $
Salle supplémentaire :
125,00 $
Wifi :
Gratuit
Tarif Entandem* :
musique : 40,00 $ danse : 75,00 $

projecteur, etc.)

Montage et démontage de la salle
1 heure de nettoyage

À partir de 250,00 $

Tarif corporatif
Pour des besoins professionnels seulement. Du lundi au
vendredi, de 8 h à 17 h. Tarif régulier sur soir et weekend.

Comprend :
Matériel et équipement
Montage et démontage de salle
1 heure de nettoyage
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4 heures : à partir de 400,00 $

Les prix sont sujet à changement sans préavis.

•

* : Comprend des frais de service
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Équipements
- Pour faire de votre événement un succès -

Afin de vous aider dans la planification de vos
événements, le Moulin est heureux de vous offrir la
location d’équipements et matériel directement sur le
site, ce qui vous évitera d’avoir à en planifier le transport.
La diversité des équipements offerts vous permettra de
trouver le décor parfait pour votre événement. Offerts à
prix minimes, ceux-ci combleront assurément tous vos
besoins et contribueront au confort de vos invités.

1. Table rectangulaire (6 pieds)

2. Table bistro

3. Chaise en plastique

4. Chaise en résine blanche

5. Tabouret

6. Table ronde

Matériel
15 tables rectangulaires 6 pieds¹ : 10,00 $ / unité
12 tables rondes : 10,00 $ / unité
8 tables bistro² : 10,00 $ / unité
100 chaises en plastique³ : 2,00 $ / unité
120 chaises en résine blanches⁴ : 2,00 $ / unité
90 chaises en bois (brunes) : 2,00 $ / unité
16 tabourets⁵ : 2,00 $ / unité

Ensembles tables-chaises
Table rectangulaire + 6 chaises : 12,00 $ / ensemble
Table ronde⁶ + 8 chaises : 15,00 $ / ensemble
Table bistro + 2 tabourets : 12,00 $ / ensemble

Autres équipements
Écran et projecteur : 50,00 $
Écran : 30,00 $
Projecteur : 30,00 $
Lutrin : 10,00 $
Cafetière 36 t ou 100 t : sans frais
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10 commandements
- Pour des réceptions agréables -

> Aucune flamme vive (bougie, flambeau, feu d’artifice)
ni générateur de brouillard ne sont acceptés dans les
bâtiments et sur le site.
> Vous ne pouvez brocher, clouer ou coller de la
décoration sur les murs. Il est possible d’utiliser des
ficelles ou de l’adhésif réutilisable (gomme bleue).
> Il est interdit de lancer conféttis, pétales de fleurs,
grains de riz ou tout autre objet similaire sur le sol, à
l’intérieur du bâtiment comme à l’extérieur.
> Les enfants doivent demeurer en tout temps sous la
supervision d’un adulte.
> Les animaux ne sont pas permis à l’intérieur des
bâtiments.
> Il est interdit de faire du bruit à l’extérieur après 23 h et
à l’intérieur après 2 h. Le départ doit s’effectuer au plus
tard à 3 h.
> Votre traiteur doit être sélectionné parmi une liste de
traiteurs accrédités (voir la page suivante).
> La préparation de la salle (montage et décoration) doit
être faite au moment convenu avec l’équipe du Moulin
seigneurial.
> Lors de votre départ, l’espace loué doit être libre de
tout matériel n’appartenant pas au site historique.
> Le paiement du dépôt doit être fait à la signature du
contrat de location et le paiement final, versé dans les
30 jours suivant la date de location.
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Traiteurs Accrédités
- Du choix pour tous les goûts -

Il y a certaines conditions de location particulières
au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, dues
notamment à son statut de site patrimonial. Ainsi,
nous vous conseillons fortement certains services
de traiteur de la région :
> Mr. Méchoui | 819-374-2068 | mrmechoui.ca
> Le Poivre Noir | 819-378-5772 | poivrenoir.com
> Réceptions Pépin | 819-373-5567 | receptionspepin.com
> Le Castel 1954 | 819-375-4921 #3 | le-castel.ca

FAQ

Stationnements

- Les questions les plus fréquentes -

- Deux stationnements -

> Vos salles sont-elles climatisées ?
La salle Léo-Arbour est climatisée. De plus, la salle de la
Scierie Desjardins offre un accès direct à l’extérieur. Il est
donc possible de profiter de l’aération extérieure.

En plus du stationnement du Moulin seigneurial, un
stationnement alternatif est disponible tout à fait
gratuitement lors de vos événements. Il se situe au 501,
rue des Frères-Enseignants et donne sur le terrain
arrière du Moulin seigneurial.

> Votre site est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Il est possible d’accéder directement à la salle de la
Scierie Desjardins en passant par l’arrière du bâtiment
et ainsi éviter les escaliers. Toutefois, il faut passer par les
escaliers pour avoir accès aux toilettes. Veuillez de
même noter que le bâtiment n’est muni d’aucun
ascenseur.

Veuillez prendre note qu’il est INTERDIT de se
stationner au Centre de réadaptation en dépendances
Domremy, qui est situé au 11 931, Notre-Dame Ouest, à
l’avant du Moulin seigneurial.

> Est-ce que vos salles sont munies d’un dispositif de chauffage ?
La salle de la Scierie Desjardins possède des radiateurs
installés en permanence au plafond. Il est possible
d’ajouter de l’équipement de chauffage d’appoint au
sol. La salle Léo-Arbour possède des plinthes électriques
chauffantes au bas de chacun des murs.
> Y aura-t-il des visiteurs sur place pendant notre événement ?
Comme le Moulin seigneurial est avant tout un musée
ouvert au public, il est possible qu’il y ait des visiteurs qui
circulent sur les lieux pendant les heures d’ouverture.
Toutefois, les visiteurs ne s’attarderont pas dans les
salles occupées par les locataires, mais pourront les
traverser pour accéder aux autres salles du musée.
> Pouvons-nous faire un B.B.Q. à l’extérieur sur le site du Moulin ?
Il est possible de faire un barbecue au Moulin. Nous
pouvons d’ailleurs vous fournir gracieusement un
barbecue pour votre événement, il vous suffit
d’apporter du charbon de bois pour l’alimenter.
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•

V.11.05.2022

11 930, Notre-Dame Ouest,
Trois-Rivières, Qc, G9B 6X1
819-377-1396
moulin-pointedulac.com
communication @moulin-pointedulac.com
Prendre note que les informations peuvent varier selon les
mesures de la Direction de la santé publique.

