
Dimension 

Longueur : 54 pieds 

Largeur : 28 pieds 

Hauteur :  

Capacité 

125 maximum* 

La municipalité se doit de faire respecter la capacité de ses 

salles lors de location; ceci nous assure de la sécurité des 

locataires et de la conformité des lois de la Régie du 

Bâtiment du Québec et des Services incendies. 

*Certains aménagements de salle peuvent diminuer l’accès au nombre 

de personnes. 

Espace-traiteur 

Frigidaire 
Micro-

ondes 

Plateau de 

service 
Cafetières 

1 

X pieds3 
2 200 

1 X 50 tasses ($) 

1 X 100 tasses 

($) 

Disponible en 

location 

Vestiaire Oui 

Spécificités 

Capacité de 125 personnes. Possibilité d’être 

utilisé comme billetterie. 

Salle de bain Oui 
Deux salles de bain sont accessibles dans la 

salle Gilles-Moreau. 

Équipements, 

commodités 

disponibles 

gratuitement 

Équipement Quantité/ Spécificités 

Tables 
20 tables rectangulaires de 8 

places (3x8pi) 

Chaises 150 chaises en plastique 

Chariot de transport 
1 pour table 

1 pour chaise 

Plateaux de service 
200 

Disponibles uniquement sur place. 

Poubelles et bac 

recyclage 
5 

Micro-ondes 2 

Cuisinière avec four 1 

Réfrigérateur industriel 10 X pieds3 

Écran 1 non déplaçable 

Projecteur 
Des tests techniques sont obligatoires 

avant la tenue de l’événement. 

Lutrin 1 



Micro 1 

Système de son 1 

Accès WIFI Mot de passe sur demande 

Piano Sur place 

Tableau blanc 1  

Équipements, 

commodités 

disponibles pour 

location 

Tarif résidents 

sur demande 

Équipement Quantité/ Spécificités/ Tarif 

Cafetière 50 tasses 10 $ 

Cafetière 100 tasses 10 $ 

Abri 10 X 10 100 $ / jour non résident 

Scène 

150 $ / jour 

+ livraison aller retour (2X) 

non résident 

Praticable (scène) 35 $ / jour 

Service de conciergerie 42 $ / heure  

*La municipalité se doit de faire respecter la capacité de ses salles lors de 

location, ceci nous assure de la sécurité des locataires et de la conformité des lois 

de la Régie du Bâtiment du Québec et des Services incendies. 

 


