
GRILLE TARIFAIRE 2022
Pavillon communautaire Espace citoyen

 SALLE A 
112 places 
accès au bar

SALLE B 
48 places

SALLE C 
80 places

SALLE A-B 
160 places 
accès au bar

SALLE B-C 
128 places

SALLE A-B-C 
240 places 
accès au bar

FOYER 
Formule cabaret 
accès au bar

FORMULE RENCONTRE
RÉSIDENT 145 $ 100 $ 115 $ 230 $ 200 $ 300 $ 115 $
NON-RÉSIDENT 180 $ 135 $ 150 $ 290 $ 250 $ 375$ 145 $
OSBL 130 $ 85 $ 100 $ 200 $ 160 $ 255 $ 100 $
FORMULE ÉVÈNEMENT
RÉSIDENT 260 $ 215 $ 230 $ 450 $ 395 $ 605 $ 100 $
NON-RÉSIDENT 325 $ 270 $ 290 $ 560 $ 495 $ 760 $ 125 $
OSBL 235 $ 190 $ 205 $ 375 $ 345 $ 530 $ 75 $

TARIF DE LOCATION SALLES DE RÉCEPTION

Formules de location
RENCONTRE : Location d’une journée. Disponibilité de 8 h 30 à 1 h le lendemain.
ÉVÈNEMENT : Location pouvant aller jusqu’à 3 jours consécutifs et demandant un aménagement important. 
 (Mariages, congrès, galas, festivals, etc.).

Capacité des salles calculée en formule banquet (table ronde de 8 personnes).

INCLUS

Tables et chaises, audio-visuel plafonnier, modules de scène. 
Accès à l’espace bar* pour la salle A et le foyer (hall).
*Les locataires sont responsables de la gestion et de l’exploitation du bar 
(demande de permis, recherche de fournisseurs (personnes, organismes, 
entreprises) responsables de l’approvisionnements et du service.

NON INCLUS

Taxes, nappes, ustensiles, verres et couverts, accès à la cuisine, 
audio-visuel spectacle, permis de bar.

FRAIS DE SURVEILLANCE :
25 $ de l’heure selon l’utilisation de la salle par le locataire.
Minimum 3 heures.
Applicable après 16 h, du lundi au vendredi, et en tout temps les 
samedis, dimanches et jours fériés.

FRAIS DE MÉNAGE : 75 $ minimum.



GRILLE TARIFAIRE 2022
Pavillon communautaire Espace citoyen

 RÉSIDENT NON-RÉSIDENT OSBL

CONFÉRENCE 
Location de la salle 3 heures incluant 3 heures de technicien 200 $ 250 $ 165 $

SPECTACLE « UN JOUR » 
Une journée de prestation(s) (peu importe le nombre)
Location de la salle 12 heures incluant 6 heures de technicien

350 $ 440 $ 300 $

SPECTACLE « JOURS MULTIPLES » 
Plusieurs journée consécutives d’une même prestation 
(peu importe le nombre)
Location de la salle 6 heures incluant 3 heures de technicien
Les tarifs indiqués s’appliquent pour le 2e jour et les suivant(s) 
et doivent être ajoutés aux tarifs du SPECTACLE « UN JOUR ».

210 $ 265 $ 180$

TARIF DE LOCATION SALLE FRANÇOIS PRÉVOST  |  CAPACITÉ 113 PLACES

 RÉSIDENT NON-RÉSIDENT OSBL

CUISINE UNIQUEMENT 
(Sans location de salle) 125 $ 160 $ 100 $

CUISINE (LORS DE LA LOCATION D’UNE SALLE) 
(Coût de location de la salle en sus) 95 $ 120 $ 80 $

VAISSELLE ET COUVERTS 
(Coûts de location de la salle et de la cuisine en sus) 125 $ 160 $ 100 $

TARIF DE LOCATION CUISINE ET VAISSELLE  |  PAR JOUR

La location de la cuisine comprend l’accès à tous les équipements de la cuisine et aux ustensiles de travail.

La location de la salle François Prévost comprend le foyer (hall) avec accès à l’espace bar, la sonorisation, l’éclairage, 
l’équipement audiovisuel et les services d’un technicien.


