Tarifs de location du Centre Communautaire
4344, rue Principale

Rez-de-chaussée, grande salle pouvant accueillir 300 personnes assises
Salle avec air climatisé, cuisine, système de son, internet haute vitesse, Wi Fi, accès pour handicapés

Types de location

Réunion familiale, baptême,
party de Noël, lunch après
funérailles…
Résident et/ou propriétaire
Non-résident, non-propriétaire

Location incluant
2 h de ménage
Si suppl. pour
ménage 25 $/h

Dépôt (remboursable)
(obligatoire pour tous)

Installation et mise en place

125,00 $
150,00 $

50,00 $
50,00 $

25,00 $
25,00 $

175,00 $
50,00 $ (ménage)

50.00 $
50,00 $

25,00 $

Organismes extérieurs
(soirée non payante)

150,00 $

50,00 $

25,00 $

Organismes locaux
(Soirée payante)

150,00 $

100,00 $

25,00 $

Organismes extérieurs
(soirée payante)

250,00 $

200,00$

25,00$

125,00 $
200,00 $

50,00 $
50,00 $

25,00 $
25,00 $

150,00 $

50,00 $

25,00 $

250,00 $

100,00 $

25,00 $

Pour cuisiner
Organismes locaux
(soirée non payante)

Goûter après Messe
anniversaire
Résident et/ou propriétaire
Non-résident et/ou nonpropriétaire
Mariage/ou anniversaire de
mariage
Résident et/ou propriétaire)
Non-résident et/ou nonpropriétaire

Sous-sol, salle pouvant accueillir 200 personnes assises,
sans accès pour handicapés, salle avec air ventilé, cuisine
Location incluant 2 h
de ménage
Si suppl. pour
ménage 25$/h

Types de location

Dépôt (remboursable)
(obligatoire pour tous)

Installation et mise en place

Réunion familiale, baptême,
party de Noël, lunch après
funérailles…
Résident et/ou propriétaire

100,00 $

50,00 $

15,00 $

Réunion familiale, baptême,
party de Noël, lunch après
funérailles…
Gens extérieurs

150,00 $

50,00 $

15,00 $

Pour cuisiner

150.00 $

50.00 $

Tarif de location du Chalet des Sports
2000, rue de la Fabrique
Salle avec 1 cuisinière, 2 frigidaires, 1 réfrigérateur avec 2 portes vitrées, micro-ondes, four grille-pain,
idéal pour réunion de famille (50 personnes), accès pour handicapés. Situé près des terrains de jeux, jeux
d’eau, terrain de balle et patinoire ainsi que le terrain multifonctionnel.

Location incluant 2 h
de ménage
Si suppl. pour ménage
25 $/h

Dépôt (remboursable)
(obligatoire pour tous)

Réunion familiale, baptême,
party de Noël…
Résident et/ou propriétaire

60,00 $

50,00 $

25,00 $

Location pour 1 journée
Résident et/ou propriétaire

90.00 $

50.00 $

25,00 $

Pour cuisiner

75.00 $

50,00 $

25,00 $

Réunion familiale, baptême,
party de Noël…
Gens extérieurs

90,00 $

50,00 $

25,00 $

150.00 $

50,00 $

25,00 $

Motifs de location

Location pour 1 journée
Non-résident et/ou
propriétaire
Réservation pour la journée
avant l’activité

Installation et mise en place

40,00 $

-Pour les gens qui louent pour le dîner, les salles sont disponibles à partir de 10h30
et le départ se fait à 15h30
-Pour les gens qui louent pour le souper, les salles sont disponibles à partir de 16h30
et le départ en fin de soirée

-Toutes les salles ont un tarif horaire de 20,00 $/heure

Autres locations :
-Possibilité de louer la patinoire extérieure pour du temps de glace au coût de 20,00 $/heure

-Possibilité de louer le terrain de balle molle au coût de 20,00 $/heure

Pour info ou réservation : 418-789-3119

