
DESCRIPTIF COÛT (Taxes incluses)

ADULTES: Inclus l'accès aux salles 

de bains et au centre mais pas aux 

salles des joueurs.                              

Acompte: 300 $

100 $ / heure ( max 350 $ / par jour)

ADULTES: Inclus l'accès aux 

chambres et au centre. Acompte : 

300 $

Soir de semaine : 115 $ / heure (45 min + 15min 

surfaceuse)                                                                              

Fin de semaine : 125 $ / heure (45 min + 15 min 

surfaceuse)

LIGUE HOCKEY MINEUR: Inclus 

l'accès aux chambres et au Centre. 

Acompte: 300$

En tout temps : 75 $ / heure (45 min + 15 min 

surfaceuse)

En dehors de la saison du camp de 

jour uniquement même s'il est 

inclus avec une autre surface. 

Acompte: 300 $

50 $ / heure (max 150 $ par jour)

Salle sportive uniquement en haut 

du Centre.
Actuel : 10 $ / heure

Dépôt de garanti de 100 $ exigé 

remis après inspection. Le tout est 

neuf  en ce moment.

30 $ / location

Lors de ses périodes d'utilisation 

annuelles.
Gratuit en tout temps pour tous

Incluant les estrades et la 

préparation préalable du terrain. 

Cabane de l'annonceur sur 

demande.

15 $ / heure (max 150 $ / jour)

Incluant les estrades et la 

préparation préalable du terrain.
15 $ / heure (max 150 $ / jour)

Doit rester sur le site 75 $ par jour

Doit rester sur le site 15 $ / heure (max 50 $ / jour)

Coût 55 $ + frais d'administration.
65 $ / jour                                                                    

Requiert permis pour chaque jour

Dépôt de 100 $ sans main-

d'œuvre. Doit rester sur le site 

sauf pour entente 

intermunicipale.

Terrain de balle

Cube réfrigéré

Billetterie bleu

Permis de vente ou de 

consommation d'alcool

CENTRE DES LOISIRS DESJARDINS

LISTE DES COÛTS DE LOCATION - PLATEAUX ITEMS ET MATÉRIEL

ITEM

Projecteur

Terrain de soccer

Surface

Surface (patinoire)

Surface (patinoire)

Aire centrale / Centre

Gymnase

Barrières (2 sortes)

La cuisine est accessible sur demande pour certains organismes, mais elle est principalement dédiée aux 

activités municipales. Les salles de bain demeurent débarrées lors de locations et le locataire est responsable 

de son état (cas de bris, le ménage étant inclus).

Jeux d'eau
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