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Tarifs de location des salles municipales 

Lieu Description 
Organisme 
reconnu 

Organisme 
sans but lucratif 

Organisation 
privée ou 
publique 

Taxes en sus Taxes en sus Taxes en sus 
Centre Léopold-Leclerc Glace : présaison, 4 premières 

semaines d’ouverture de l’aréna. 
167,88 $/h 167,88 $/h 167,88 $/h 

Veuillez libérer les vestiaires 
au terme de la location. 

Glace : fins de semaine et après 
16 h en semaine – selon 
disponibilités.  

129,13 $/h 129,13 $/h 129,13 $/h 

 Glace : avant 16 h en semaine – 
selon disponibilités. 

77,54 $/h 77,54 $/h 77,54 $/h 

 Glace : sport-études, hockey 
mineur et patinage artistique. 

38,74 $/h 38,74 $/h 38,74 $/h 

 Chauffage gradins 12,91 $/h/section 
51,68 $/h/aréna 

12,91 $/h/section 
51,68 $/h/aréna 

12,91 $/h/section 
51,68 $/h/aréna 

 Glace : avril à juillet 
Activités de loisirs : hockey boule, 
tir à l’arc, roller blade... 

64,57 $/jour 64,57 $/jour 64,57 $/jour 

 Glace : avril à juillet  
(sans la main d’œuvre) 
Gros événements : salon, 
spectacle, colloque...  

225,98 $/jour 419,69 $/jour 839,39 $/jour 

 Salle de réunion (avril à juillet) Gratuit 32,30 $/½ journée 
58,11 $/journée 

64,57 $/½ journée 
116,26 $/journée 

Salle Charles-Dugas Événements : soirée sociale, 
salon, colloque, mariage, fête, 
repas... 

234,46 $/jour 301,43 $/jour 468,90 $/jour 

 Rencontres : assemblée 
générale, réunion, conférence, 
ateliers... 

53,60 $/½ journée 
93.76 $/journée 

93.79 $/½ journée 
167,46 $/journée 

133,98 $/½ journée 
234,46 $/journée 

 Cuisine, avec location de salle 
seulement 

83,58 $/jour 83,58 $/jour 83,58 $/jour 

Hôtel de ville Salle Lavoie–St-Laurent 59,71 $/½ journée 
89,57 $/journée 

Non applicable Non applicable 

Salle publique du golf  Conférence, réunion, repas... 149,26 $/jour 167,18 $/jour 238,83 $/jour 
Chalet des Arpents verts Conférence, réunion, repas... 94,63 $/jour 112,55 $/jour 184,18 $/jour 

½ journée : location de 4 h consécutives et moins 
Journée : location de 4 h à 8 h consécutives 
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