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Politique de tarification des salles et des plateaux d’activités. 

* À tous ces tarifs doivent obligatoirement s’ajouter les taxes. 

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident Tarif commerce  

Centre socioculturel Anne-Hébert        

Kamouraska 44' X 29' (1276 pi.2) 225 $  338 $  450 $ 

Héloïse 44' X 29' (1276 pi.2) 225 $  338 $  450 $ 

Le Torrent 44' X 29' (1276 pi.2) 225 $  338 $  450 $ 

Les Chambres de bois 20' X 26' (520 pi.2) 125 $  188 $  250 $ 

Les Fous de Bassan 24' X 12' (288 pi.2) 75 $  113 $  Non applicable 

Le Premier Jardin 26' X 16' (416 pi.2) 100 $  150 $  200 $ 

2 grandes salles 44, X 58' (2552 pi.2) 340 $  510 $  680 $ 

3 grandes salles 44' X 87' (3828 pi.2) 450 $  675 $  900 $ 

* Funérailles: Location de salles sans tarif fixe, les frais spéciaux s’appliquent selon la grille de tarification prévue à cette fin.   

   

 
  

 

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident Tarif commerce 

Parc du Grand-Héron     

Pavillon des sports        

Salle Pepsi 30' X 12' (360 pi.2) 75 $  113 $  150 $ 

Salle Desjardins 30' X 12' (360 pi.2) 75 $  113 $  150 $ 

Pavillon au complet    225 $  338 $  450 $ 

Pavillon au complet / vend. 16 h au dim. 18 h   425 $  638 $  850 $ 

     



Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident Tarif commerce 

Pavillon Desjardins     

Pavillon au complet  Grande salle : 3 200 pi.2 340 $ 510 $ 900 $ 

Pavillon au complet / vend 16 h au dim. 18 h  920 $ 1380 $ 1 840 $ 
 
     

 

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Parc du Grand-Héron : pour événement, incluant accès au Pavillon Desjardins   

1 journée    400 $  600 $  800 $ 

Fin de semaine du vend. 16 h au dim. 18 h   1 100 $  1 800 $  2 200 $ 

Véhicule récréatif (applicable uniquement dans 
le cadre d’un événement)  40 $/unité 40 $/unité 

Non applicable 

  
    

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Terrain de balle       

Tarif horaire (le nombre d’heures + 15 $ pour 
le nivelage le traçage des lignes)  25 $  37.50 $  

1/2 journée  105 $  157.50 $  

1 journée  165 $  247.50 $  

Fin de semaine du vend. 16 h au dim. 18 h  365 $  547.50 $  

Ligue : pour une partie X 10 semaines ou plus  25 $/partie 37.50 $/partie 

*Toutes les locations du terrain de balle incluent le nivelage et le traçage des lignes) 
    

Terrain de tennis   Gratuit Gratuit 

Chalet de tennis (pour des cours)  25 $ par jour Ne s’applique pas 
    

Terrain de volleyball de plage   Gratuit Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Endroits   Tarif résident Tarif non-résident 

Patinoire avec bande (exclusif)       

Tarif horaire Patinoire sans baies  45 $ 67.50 $ 

 Patinoire avec baies 55 $ 82.50 $ 

Ligue : pour une partie X 10 semaines ou plus Patinoire sans baies  40 $/heure 60 $/heure 

 Patinoire avec baies 50 $/heure 75 $/heure 

* Accès non-exclusif à un endroit pour se changer (Pavillon des sports)   
   

  

Endroits   Tarif résident Tarif non-résident 

Activités sur glace (sentier de glace, petite patinoire, patinoire avec bandes, glissade) 

Tarif horaire   non applicable 67.50 $  

1/2 journée   non applicable 220 $  

1 journée   non applicable 315 $  

Fin de semaine du vend. 16 h au dim. 18 h   non applicable 750 $  

* Accès non-exclusif à un endroit pour se changer (Pavillon ou roulotte)   
* Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire se réserve le droit d'appliquer une surcharge pour les 
gros groupes et de restreindre les réservations selon les périodes d'achalandage. Tarif applicable par tranche de 
45 personnes, tarif 6 $/personnes taxes incluses pour les personnes additionnelles. 
 

Endroits   Tarif résident Tarif non-résident 

Chemin de La Liseuse (skis de fond) 

Tarif horaire   non applicable 67.50 $  

1/2 journée   non applicable 210 $  

1 journée   non applicable 300 $  

Fin de semaine du vend. 16 h au dim. 18 h   non applicable 750 $  

* Accès non-exclusif à un endroit pour se changer (Pavillon ou roulotte)   
* Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire se réserve le droit d'appliquer une surcharge pour les 
gros groupes et de restreindre les réservations selon les périodes d'achalandage (45 personnes) 5 $/personnes 
taxes incluses. 
    



 
 
 
 
 
  

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Gymnases       

École Jacques-Cartier   47.84 $  71.75 $  

École Saint-Denys-Garneau   47.84 $  71.75 $  

École des Explorateurs  47.84 $ 71.75 $ 
     

Endroits Dimension Tarif résident Tarif non-résident 

Autres frais     

Coût pour de la surveillance    20 $/h 30 $/h 

Entretien salle de moins de 50 personnes   25 $  37.50 $  

Entretien salle de plus de 100 personnes   75 $  113 $  

Entretien salle de plus de 100 personnes (2salles)   110 $  165 $  

Entretien salle de plus de 100 personnes (3 salles)   140 $  210 $  

Montage salle de moins de 50 personnes   20 $  30 $  

Montage salle de plus de 100 personnes   30 $  45 $  

Montage salle de plus de 100 personnes (2 salles)   40 $  60 $  

Montage salle de plus de 100 personnes (3 salles)   50 $  75 $  

Démontage salle de moins de 50 personnes   20 $  30 $  

Démontage salle de plus de 100 personnes   30 $  45 $  

Démontage salle de plus de 100 personnes (2 salles)   40 $  60 $  

Démontage salle de plus de 100 personnes (3 salles)   50 $  75 $  

Montage et démontage de la scène   50 $  75 $  

Location pour professeur par local   20 $/h ne s'applique pas 

 


