Grille tarifaire – Location des salles et des installations*

Salle

Description

Location

Résident

Non résident
(+ 25 %)

Capacité de 200 personnes

Salle communautaire
Gilles-Courchesne

Inclusions :
200 chaises et 20 tables
rectangulaires de 8 pieds
Scène de 20 x 20
Cuisine complète
Frais de conciergerie

115 $
325 $
40 $/h
–$

143,75 $
406,25 $
50 $/h
s.o.

–$

s.o.

Bloc de 3 heures
Bloc de 10 heures
Location à l’heure
Organisme local

100 $
280 $
35 $/h
–$

125 $
350 $
43,75 $/h
s.o.

Ligue de baseball
(Restaurant ouvert)

Prix par équipe
1 fois par semaine
(12 semaines)

300 $

375 $

Tournois de baseball
(Restaurant ouvert)

Soirée, de 16 à 23 h
Jour, de 8 h à 23 h
Jour, de 8 h à 18 h
Heure supplémentaire

85 $
180 $
120 $
35 $/h

106,25 $
225 $
150 $
43,75 $/h

100 $
280 $
35 $
300,00 $
70,00 $
50,00 $

125 $
350 $
43,75 $/h
375,00 $
87,50 $/h
62,50 $

15 $

18,75 $

Exclusions :
Système de son
Projecteur et écran
Montage et démontage
WIFI

Bloc de 3 heures
Bloc de 10 heures
Location à l’heure
Organisme local

Capacité de 40 personnes
Jean-Damien Laporte

Inclusions :
5 tables de 6 pieds et chaises
Capacité de 40 personnes

Salle Esther-Blondin

Chalet des loisirs

Inclusions :
10 tables de 6 pieds et chaises

Location
(Restaurant fermé et pas accès à la cuisine)

Église

Location

Organisme local

Bloc de 3 heures
Bloc de 10 heures
Location à l’heure
Taux fixe pour 2 heures
Heure(s) suppl.
Utilisation du système de son

Gymnase

Location

Taux fixe / heure

 Réservation requise.
 Dépôt de 200 $ requis pour la location (Salle communautaire et Église)
 50 % payable à la signature du contrat, non remboursable en cas d’annulation moins de 30 jours avant
la date convenue de la location.
 L’annulation d’une réservation faite 48 heures ou moins avant l’événement entraînera une pénalité de
100 % du montant de la location.

Adopté le 13 janvier 2020 par résolution 016-01-2020

