Tarification 2022
Applicable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023

Carte-loisirs (Taxes incluses)
Coût résident

Coût non-résident

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 $

+ sdfjs
La carte-loisirs est soumise à un dépôt de 10$ et est valide 12 mois. En cas de perte, une nouvelle carte peut
être émise au coût de 10 $. Au retour de votre carte, le dépôt vous sera remis. La carte-loisirs est à l’usage du
propriétaire payeur seulement sauf dans le cadre d’une carte-loisirs familiale. La carte familiale est valide pour les 2
parents ainsi que leurs enfants de 21 ans et moins étudiants à temps plein (carte étudiante à l’appui). La carte est nonremboursable, 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.

Location de plateau sportif** (Taxes incluses)
Comprend le matériel sportif sur demande, ménage non inclus.

Tarifs de location - Gymnase

Coût

Coût avec carte-loisirs

À l’heure
Période - 4h
Journée

35,75 $
112,25 $
168,25 $

30,39 $
95,41 $
143,01 $

Tarifs de location – Aréna

Coût

Coût avec carte-loisirs

Première heure
Heures supplémentaires
Première heure – 10 locations et plus
Surfaçage en cours de location

51 $
30,75 $
40,75 $
51 $

43,35 $
26,14 $
34,64 $
43,35 $

*En cas de désistement, le dépôt sera remboursable à 20% si l'annulation a lieu 4 semaines ouvrables avant la réservation.
Pour une annulation à moins de 4 semaines, la Municipalité conservera 30% de la valeur de la réservation.
Un dépôt de 10$ est à prévoir par réservation de plateau sportif

Location pour réception** (Taxes incluses)
Tables et chaises incluses. Le ménage après activité est compris dans les forfaits seulement.
Centre Multifonctionnel Desjardins
Gymnase
complet
Peut recevoir :
Tarifs de location

280 personnes
Sans carte

Avec carte

Salle Ouest
porte 116-A

Salle Est
porte 116-B

(Vers La Guadeloupe)

(Vers St-Martin)

176 personnes

104 personnes

Sans carte

Avec carte

Sans carte

Avec carte

Aréna
Hall

Salon

30 personnes

75 personnes

Sans carte

Avec carte

Sans carte

Avec carte

À l’heure

56 $

47,60 $

40,75$

34,64 $

30,75$

26,14 $

20,50$

17,43 $

25,50$

21,68 $

Période de 4h

204 $

173,40 $

142,75$

121,34$

112,25$

95,41 $

61,25$

52,06 $

91,75$

77,99 $

Forfait Mariage

673,25 $

572, 26 $

Forfait Réception

336,75 $

286,24 $

280,50$

238,43 $

224,50$

190,83 $

168,25$

143,01 $

193,75$

164,69 $

Forfait d’après obsèques

280,50 $

238,43 $

224,50$

190,83$

168,25$

143,01 $

112,25$

95,41 $

137,75$

117,09 $

---

---

---

---

*En cas de désistement, le dépôt sera remboursable à 20% si l’annulation a lieu 4 semaines ouvrables avant la réservation.
Pour une annulation à moins de 4 semaines, la Municipalité conservera 30% de la valeur de la réservation.
Un dépôt de 50$ est à prévoir par réservation de plateau lors d’une réception

Options (rabais de la carte-loisirs non-applicable)
Nappe de tissus blanc

5 $ chaque

Système de son 300W

50 $

Projeteur et écran

40 $

Micro et lutrin

10 $

Scène (6 modules de 4X8)

40$/modules

Montage de salle

30$

Démontage de salle

30$

Ménage de fin d’activité

25 $ /hre

Combo Gymnase (avec forfait réception dans le Hall)

85 $

Combo Patinoire (avec forfait réception)

135 $ / 4hres

Location à l’heure ou bloc de 4 heures
• Tables et chaises incluses mais non montées
• Le ménage doit être fait par le locateur
• Possibilité de payer pour ces services (voir tableau d’options)
Le forfait Mariage (30h)
• Réservation de 6 :00 le matin à 12 :00 le lendemain
• Bar, cuisine et hall compris
• Ménage de fin d’activité compris
• Montage et démontage de salle compris (table et chaise seulement)
o Le plan de montage doit être fourni à la municipalité au moins 2 semaines avant l’évènement
• Possibilité de faire la décoration de salle la veille s’il n’y a pas de réservation
o confirmation du calendrier 2 semaines avant la date de réservation

Le forfait Réception (13h)
• Réservation de 14 :00 à 03 :00
• Montage et démontage de salle compris
• Ménage de fin d’activité compris
• L’utilisation de la cuisine est comprise
o Pour le forfait dans la salle d’accueil, le bar est compris au lieu d’une cuisine.
• Avec la location en réception du Hall, vous avez la possibilité d’utiliser le gymnase en formule location sportive
en ajoutant des frais de 85$ pour toute la durée de votre location.
• Avec les forfaits réception il est possible d’ajouter 4 heures de glace ou de dek hockey pour 135$
➔ Idéal pour les anniversaires de mariage, pour les évènements corporatifs, familiaux ou même les évènements
communautaires!

Le forfait d’après obsèques (5h)
• Réservation d’une durée de 5h
• Montage et démontage de salle compris
• Ménage de fin d’activité compris
• L’utilisation de cuisine comprise
o Pour le forfait dans la salle d’accueil, le bar est compris au lieu d’une cuisine.

Information et réservation au 418 485-6738 (204) ou à kchampagne@sthonoredeshenley.com

