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ANNEXE B
LOISIRS
1- Salle Ginette B-Sirois (Activités sociales, soirée, repas avec bar)
Mineurs
B-1.1 Associés résidants
B-1.2 Associés non-résidants
B-1.3 Affiliés résidants
B-1.4 Affiliés non-résidants
B-1.5 Privés (compagnies etc.)

Adultes
Adultes saisonniers
Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes
Résidants
Non-résidants

B-1.6 But Lucratif
B-1.7 Noces
B-1.8 Particuliers (fêtes familiale / party de noël, activités sociales,
funérailles)
Remarque 1 :
Remarque 2 :
Remarque 3 :
Remarque 4 :
Remarque 5 :
Remarque 6 :

B-2.1 Associés résidants
B-2.2 Associé non-résidants
B-2.3 Affiliés résidants
B-2.4 Affiliés non-résidants
B-2.5 Privés (compagnies etc.)
B-2.6 But Lucratif
B-2.7 Particuliers
Remarque 2 :
Remarque 3 :
Remarque 4 :
Remarque 5 :

(taxes incluses)
Gratuit
100 $
droit d'auteur
100 $
130 $
Gratuit
110 $
100 $
130 $
200 $
300 $
300 $
300 $
200 $

Le coût de la salle est établi sur une base de 8 heures. Si la location excède 8 heures, les frais
de salaire de l'employé seront chargés pour les heures excédentaires.
Droit d'auteur : 100,00 $ si applicable pour les mineurs au tarif 1.1 et 1.3
Noces : Dépôt de 100,00 $ non-remboursable après le 1er janvier
Toute demande de location pour événement spéciaux (1 jour) sans bar sera étudiée
individuellement.
Des frais supplémentaires seront chargés en période hors saison (avril à sept), lors des congés
fériés ou en dehors des heures normales d'ouverture. (Frais ouverture et fermeture de portes)
Frais réels.
Organisme Publique & O.S.B.L.: Possibilité d'exemption si partenariat avec la Ville
Capacité Sans danse Avec danse
a)
0-100
21 $
42 $
b)
101-300
30 $
60 $
c)
301-500
62 $
124 $

2- Salle Ginette B.-Sirois & Hall aréna (Assemblées, fêtes d'enfants, brunch)

Remarque 1 :

Tarif

Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes
Résidants
Non-résidants

Tarif

(taxes incluses)
Gratuit
Gratuit
15 $
50 $
Gratuit
Gratuit
*20 $
*50 $
*50 $
125 $
125 $

100 $
Le coût de la salle est établi sur une base de 8 heures. Si la location excède 8 heures, les frais
de salaire de l'employé seront chargés pour les heures excédentaires.
Dans le cas de location en série le coût est réduit de 50 % pour les journées supplémentaires.
(Boissons)
Des frais supplémentaires pourront être chargés en période hors saison (avril à sept), lors des
congés fériés ou en dehors des heures normales d'ouverture. (Frais ouverture et fermeture de
portes) Frais réels.
Organisme Publique & O.S.B.L.: Possibilité d'exemption si partenariat avec la Ville
Pour location en série, se référer au tarif gymnase double sans contrat (ex: cours de danse,
conditionnement physique, etc).
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ANNEXE B
LOISIRS
Tarif

3- Salle Armand-Topping et local réunion
B-3.1 Associés résidants
B-3.2 Associés non-résidants
B-3.3 Affiliés résidants
B-3.4 Affiliés non-résidants
B-3.5 Privés (compagnies etc.)
B-3.6 But Lucratif
B-3.7

Particuliers
(sans raison social)

Remarque 1 :
Remarque 2 :

Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Adultes
Résidants
Non-résidants
Exposition
Réunion
Exposition

(taxes incluses)
Gratuit
Gratuit
15 $
40 $
Gratuit
Gratuit
*20 $
*50 $
*50 $
*75 $
75 $
50 $
75 $

Réunion
50 $
Dans le cas de location en série le coût est réduit de 50 % à partir de la troisième journée pour
les journées supplémentaires.
Des frais supplémentaires pourront être chargés en période hors saison (avril à sept), lors des
congés fériés ou en dehors des heures normales d'ouverture. (Frais ouverture et fermeture de
portes) Frais réels.

Tarif

4- Bingo / Salle Ginette B.-Sirois ou aréna

(taxes incluses)
Mineurs
Gratuit
B-4.1 Associés résidants
Adultes
50 $
Mineurs
50 $
B-4.2 Associés non-résidants (après approbation)
Adultes
100 $
Mineurs
Gratuit
B-4.3 Affiliés résidants
Adultes
50 $
Mineurs
50 $
B-4.4 Affiliés non-résidants (après approbation)
Adultes
100 $
Résidants
200,00
B-4.5 Privés
Non-résidants
300,00
Remarque 1 :
Des frais supplémentaires pourront être chargés en période hors saison (avril à sept), lors des
congés fériés ou en dehors des heures normales d'ouverture.

Tarif

5- Aréna (spectacle, exposition etc.)

(taxes incluses)
900,00 +

B-5.1 Spectacle but lucratif

frais encourus

B-5.2 Spectacle organisme (résidants) associés, affiliés

Avec ou sans bar

B-5.3 Spectacle organisme (non-résidants) associés, affiliés

Avec ou sans bar

200,00 +

Droits d'auteurs

400,00
Sécurité +
Avec ou sans bar
B-5.4 Exposition organisme (résidants) associés, affiliés
20 $ / hre
Avec
ou
sans
bar
Sur
demande
B-5.5 Privé et particulier
Remarque 1 :
Le tarif s'applique par jour de représentation. Les journées additionnelles seront facturées à 50
%. Sont inclus dans tous les tarifs la préparation et le démontage.
Remarque 2 :
Toute demande de location pour événements spéciaux (1 jour) sans bar sera étudiée
individuellement.
Remarque 3 :
Des frais supplémentaires pourront être chargés en période hors saison (avril à sept), lors des
congés fériés ou en dehors des heures normales d'ouverture.
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6- Location de glace
B-6.1 Patinage

(taxes incluses)
Étudiants
primaire
Étudiants
secondaire
Adultes

Club Patin d'Argent
Hockey libre
B-6.2 Hockey bottine libre
Carte de saison individuelle
Hockey patins roues alignées
Association Hockey mineur
B-6.3 Résidants adultes

B-6.4 Non-résidants adultes

B-6.5

Organisme mineur
(responsable adulte + équipement complet)

0$
0$
2$
*15 $/hre

16 ans & +
15 ans & -

5$

(responsable adulte
obligatoire)

3$

16 ans & +

5$

Adultes

40 $
50 $/hre
*15 $/hre

Avec contrat
demi-saison & +
Sans contrat
Avant 10h00
Après 23h00
Avec contrat
demi-saison & +
Sans contrat
Avant 10h00
Après 23h00
Résidants
Non-résidants
(scolaire)
Non-résidants
Horaire spécial
Étudiants

80 $
85 $
55 $
65 $
90 $
95 $
65 $
75 $
45 $
65 $

75 $
65
$
B-6.6 Tarif hors-saison *
Sécurité
20 $ / hre
B-6.7 Tournoi
Adultes
+ Sécurité
Remarque 1 :
Club Patin d'Argent (6.1) & Association du Hockey mineur (6.2) sont éligible à faire une
demande de subvention.
Remarque 2 :
Des frais supplémentaires pourront être chargés en période hors saison (avril à sept), lors des
congés fériés ou en dehors des heures normales d'ouverture. Frais réels.

7- Locaux scolaire et bibliothèque Camille Bouchard
B-7.1 Gymnase simple (semaine)
OSBL, location privée dont les services sont offert à
toute la population
B-7.2 Gymnase simple (fin de semaine) Polyvalente
Location privée (groupe restreint, comité social etc.)

Tarif

(taxes incluses)
Avec contrat
demi-saison et +

8$

Sans contrat

12 $

Avec contrat
demi-saison et +
Sans contrat

B-7.3 Gymnase simple (semaine) École St-Luc
B-7.4 Gymnase double (semaine)
OSBL, location privée dont les services sont offert à
toute la population

Modifié le 14 octobre 2014 (R-1410-126)

Avec contrat
demi-saison et +
Sans contrat
Avec contrat
demi-saison et +
Sans contrat

10 $/hre
(35 $ min)
15 $/hre
(35 $ min)
12 $
16 $
12 $
15 $
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ANNEXE B
LOISIRS
7- Locaux scolaire et bibliothèque Camille Bouchard
B-7.5 Gymnase double (fin de semaine)
Location privée (groupe restreint, comité social etc.)

Tarif

(taxes incluses)
10 $/hre
(35 $ min.)
12 $/hre
(35 $ min)

Avec contrat
demi-saison et +
Sans contrat

B-7.6 Auditorium

Pour événement
(OSBL)
Location
saisonnière
Carte individuelle
Carte familiale

B-7.7 Bibliothèque Camille Bouchard

Frais encourus
Frais encourus
0$
0$
2 $ / hre
4 $ / hre
À venir

Internet membre
Internet non-membre

B-7.8 Club internet
B-7.9 Autres locaux scolaire (réunion, chorale etc.)
Remarque 1 :
Remarque 2 :
Remarque 3 :
Remarque 4 :

Carte de membre
Avec contrat
Frais encourus
demi-saison et +
Sans contrat
Frais encourus
Les organismes mineurs associés et affiliés n'ont aucun frais pour gymnase
Pour location d'équipement et de matériel voir annexe Commission scolaire
Des frais supplémentaires pourront être chargés en période hors saison (avril à sept), lors des
congés fériés ou en dehors des heures normales d'ouverture.
Location fin de semaine minimum 35 $ / jour s'applique

Tarif

8- Service et matériel divers
B-8.1 Appareil audio-vidéo
B-8.2 Carton
B-8.3 Chaises
B-8.4 Échaffauds
B-8.5 Enveloppe blanche ou brune
B-8.6
B-8.7

Estrade de baseball
Photocopie

B-8.8

Plastification

B-8.9 Rouleau de nappe
B-8.10 Tables
B-8.11 Télécopie
B-8.12 Téléphone
B-8.13 Verres

(taxes incluses)

Particulier

OSBL

gratuit

N/A
1.00 $
Aucun prêt

Lettre
Légale
Noir et blanc
Couleur
Carte d'affaire
8½ x 11
8½ x 14
11 x 17

Aucun prêt
0.15 $
0.25 $
Transport
Sur demande
0.30 $
0.15 $
1.15 $
0.35 $
1.15 $
0.60 $
1.45 $
0.70 $
1.75 $
0.90 $
2.30 $
1.15 $
Prix réel + 20 %
Aucun prêt

Envoi
Réception

Sur demande

Sur demande

5.00 $
0.25 $
Prix réel

2.50 $
0.10 $

Remarque 2 :

À bière
0.15 $
0.15 $
Coupes
0.10 $
0.10 $
Chapiteaux OSBL seulement limiter la durée ! 3 à 4 jours. Golf doit rapporter le lundi suivant
un tournoi.
Il y a coût de location à l'extérieur du Complexe Guy-Ouellet (tables et chaises).

Remarque 3 :

Les organismes sont responsables de tout bris du matériel et de la manutention (aller/retour).

Remarque 4 :

Aucun prêt (tables & chaises) pour les organismes à but lucratif, les noces et les particuliers.

Remarque 5 :

Des frais supplémentaires pourront être chargés en période hors saison (avril à sept), lors des
congés fériés ou en dehors des heures normales d'ouverture.

Remarque 1 :

Remarque 6 :
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ANNEXE B
LOISIRS

9- Bar
B-9.1
B-9.2
B-9.3
B-9.4
B-9.5
B-9.6
B-9.7
B-9.8

Tarif

(taxes incluses)
4.50 $

Bière
Cognac
Spiritueux
Limonade
Barcardi
Vin
Chips
Boisson gazeuse

Remarque 1 :

5.50 $
5.00 $
3.00 $
6.50 $
6.50 $
2.00 $

2.00 $
Ces prix sont sujets à changement sans préavis dans le cas d'une hausse de prix du distributeur

Tarif

10- Piscine

Familiale
Adultes
Enfants
Adultes
Enfants
Résidants
Non-résidants
Résidants
Non-résidants
Résidants
Non-résidants
Résidants
Non-résidants
Résidants
Non-résidants

B-10.1 Carte
B-10.2 Admission
B-10.3 Location à l'heure
B-10.4 AquaBambins 1 à 3
B-10.5 AquAventure 1 à 4
B-10.6 AquAventure 5 à 12
B-10.7 AduAdultes

Tarif

11- Parcs
Saison (ligue)
Saison (sociale)

B-11.1 Terrain de balle

Baseball mineur
Terrain de jeux
Tennis
Terrain soccer
Planche à roulette, parc, basket ball

Remarque 1 :

(taxes incluses)
325.00 $
50.00 $ partie
400.00 $ minimum

La partie (semaine)

40.00 $

La partie (fin semaine)

75.00 $

Tournoi (faire terrain)

Gratuit

But lucratif

B-11.2
B-11.3
B-11.4
B-11.5
B-11.6

(taxes incluses)
60.00 $
30.00 $
25.00 $
2.00 $
1.00 $
55.00 $
70.00 $
25.00 $
30.00 $
25.00 $
30.00 $
30.00 $
35.00 $
35.00 $
45.00 $

75.00 $ +

frais encourus

15 $
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Des frais supplémentaires seront chargés lors des congés fériés ou en dehors des heures
normales d'ouverture. (Frais ouverture et fermeture de portes) Frais réels.
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