
Coût résident Coût non-résident
Familiale 147,00 $ Familiale 295,00 $

Individuelle - 15 ans et plus 110,25 $ Individuelle - 15 ans et plus 220,00 $

 Service pour la saison 52,50 $  Service pour la saison  105,00 $

Service à la fois 10,00 $ Service à la fois 20,00 $

Location du gymnase au Centre Multi Coût Coût avec carte-loisirs

À l'heure 37,50 $ 31,88 $

Période de 4 heures 117,85 $ 100,17 $

Journée 176,65 $ 150,15 $

Location de la surface de glace/dek Coût Coût avec carte-loisirs

Première heure 53,55 $ 45,52 $

Heure supplémentaire 32,30 $ 27,46 $

Première heure si 10 locations ou plus 42,80 $ 36,38 $

Surfaçage en cours de location 53,55 $ 45,52 $

*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 
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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 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. 

Carte-loisirs (Taxes incluses) 

Tarification 2023
Applicable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024

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



Type d'abonnement annuel Coût Coût avec carte-loisirs

Familial résident 178,50 $ 151,73 $

Individuel résident 136,50 $ 116,03 $

Familial non-résident 236,25 $ 200,81 $

Individuel non-résident 204,75 $ 174,04 $

*La famille est constituée d’au maximum 2 parents vivants à la même adresse ainsi que leurs enfants

âgés de 14 à 21 ans, étudiant à temps plein (carte étudiante à l’appui).

Forfait entreprise

Le forfait permet aux entreprises situées à St-Honoré d’acheter des abonnements à rabais 

pour leurs employés, qui résident ou non à St-Honoré.

30% de rabais sur le coût (résident) 

des abonnements individuels à l’achat de 5 ou plus.

50% de rabais sur le coût (résident) 

des abonnements individuels à l’achat de 10 ou plus.

*Si le ou l’un des propriétaires de l’entreprise possède sa propre carte-loisir, il peut appliquer 

son rabais de 15% sur l’achat des abonnements individuels jusqu’à concurrence de 4. Les 

rabais ne sont pas cumulables. 

Si un employé désire changer son abonnement individuel pour un abonnement familial, il 

devra débourser la différence à la municipalité de Saint-Honoré.

Valide du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024

Prix abonnement Cardio Shenley



Location pour réception** (Taxes incluses)

Tables et chaises incluses. Le ménage après activité est compris dans les forfaits seulement.

Capacité

Tarifs de 

location
Sans carte Avec carte Sans carte Avec carte Sans carte Avec carte Sans carte Avec carte Sans carte Avec carte

À l’heure 58,80 $               49,98  $ 42,80 $ 36,38 $ 32,30 $ 27,46 $ 21,55 $ 18,32 $ 26,80 $ 22,78 $ 

Période de 4h 214,20 $             182,07  $ 149,90 $ 127,42 $ 117,85 $ 100,17 $ 64,30 $ 54,66 $ 96,35 $ 81,90 $ 

Forfait 

Réception
353,60 $             300,56  $ 294,55 $ 250,37 $ 235,75 200,39 $ 176,65 $ 150,15 $ 203,45 $ 172,93 $ 

Forfait d’après 

obsèques
294,55 $             250,37  $ 235,70 $ 200,35 $ 176,65 $ 150,15 $ 117,85 $ 100,17 $ 144,65 $ 122,95 $ 

Forfait 

Mariage
707 $             600,95  $ 

*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 

Rabais de la carte-loisirs non applicable

Nappe de tissus blanc 7 $ chaque Scène (6 modules de 4X8) 40$/modules 

Couvert (assiette et ustensile) 10$ / 25 couverts Montage de salle 32,00 $

Verrerie (tasse, coupe à vin et verre à cocktail) 10$ / 25 verres Démontage de salle 32,00 $

Système de son 300W 50 $ Ménage de fin d’activité 27 $ /hre 

Projeteur et écran 45 $ Combo Gymnase (avec forfait Hall) 90,00 $

Micro et lutrin 15 $ Combo Patinoire (avec forfait réception) 140 $ / 4hres 
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--- --- --- ---

Valide du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024

(Vers St-Martin)

Hall Salon

280 personnes 176 personnes 104 personnes 50 personnes 75 personnes

 Centre Multifonctionnel Desjardins Aréna

Gymnase complet

Salle Ouest 

porte 116-A  
(Vers La Guadeloupe)

Salle Est 

porte 116-B  


