
Prix carte-loisir 

Effectif à partir du 8 avril 2021 

Carte-loisir (Taxes incluses) 

Résident Coût  Non-résident Coût 

Familiale : 140 $  Familiale : 280 $ 

Individuelle (15 ans et plus) :  105 $  Individuelle (15 ans et plus) :  210 $ 

Service pour la saison :  50 $  Service pour la saison :  100 $ 

Service à la fois :  10 $  Service à la fois :  20 $ 

* 10$ de dépôt par carte est ajouté au coût de l’abonnement.  
En cas de perte ou de détérioration, une nouvelle carte peut être émise avec un dépôt de 10 $. 

 

Quels sont nos services : 

- Plateau sportif libre selon l’horaire du Centre multifonctionnel 

- Terrain de tennis 24/7 (mai à septembre) 

- Glace libre selon les plages horaires restantes (décembre à mars) 

- Dek hockey selon les plages horaires restantes (juin à octobre) 

 

Familiale :  

Accès à tous les services, dans un intervalle de 12 mois, pour les membres inscrits au 

contrat ainsi que 15% de rabais sur la location de salle et la programmation municipale 

comme les formations, le soccer et le camp de jour. Une famille est composée de 2 

adultes et leurs enfants de 17 ans et moins. 

Individuelle :  

Accès à tous les services, dans un intervalle de 12 mois, pour une personne ainsi que 15% 

de rabais sur la location de salle et la programmation municipale comme les formations. 

Service pour la saison :  

Accès seulement à 1 service pour 1 personne dans un intervalle de 12 mois. 

Service à la fois :  

Utilisation d’un service pour une seule fois en réservant auprès de la ressource en loisir. 

 

Règles : 

La carte-loisir est à l’usage du propriétaire payeur seulement sauf dans le cadre d’une carte-

loisir familiale. La carte est non-remboursable, non-échangeable et ne doit pas être prêtée. 

Seuls les membres inscrits au contrat ont accès aux services et la municipalité se réserve le 

droit de suspendre la carte dans un cas de non-respect des règles. 


