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Location du gymnase 
 

Tableau de tarifs de sous-location occasionnelles 

 

A) Organismes à buts non-lucratifs : 

 

1- Locaux : 

- 20$/heure (jeunesse); 25$/heure (adulte) 

- 175$/ journée 

- 400$/fin de semaine; 60$/pendant la nuit 

 Un dépôt (200$/journée ou 400$/fin de semaine) remboursable pour nettoyage 

et/ou dommage ainsi que le retour des clés. 

 

Une journée comprend une location d’une journée de 6 heures ou plus. 

 

Fin de semaine comprend vendredi en fin d’après-midi jusqu’au dimanche en fin 

d’après-midi de la même fin de semaine.  

 

2- Services complémentaires et frais de location (si utilisés) 

 Location et installation de la moquette protectrice : 40$ 

 Location et installation de l’avant-scène : 40$ 

 Location des chaises et tables : 50$ 

 Installation/désinstallation des rideaux : 50$ 

 Location du système de son intégré au gymnase : 50$ 

 Location et contrôle du système de son supplémentaire : à déterminer 

 Entreposage mensuel : 30$ 

 

*Location du C-Can : un coût de 75$ sera ajouté aux frais mensuels. 

 

3- Exigences de nettoyage 

 Les utilisateurs doivent effectuer les tâches suivantes après chaque utilisation : 

 

Salle de bain 

- Rincez les toilettes et nettoyer les dégâts éventuels 

- Balayez les planchers et passer une vadrouille si nécessaire 

- Ramassez tous les déchets sur les planchers 
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- Essuyez les comptoirs  

- Ramassez les objets oubliés  

 

Gym et foyer 

- Balayez le plancher du gymnase 

- Nettoyez le foyer et les couloirs, utilisez une vadrouille si nécessaire  

- Ramassez les ordures et mettez les canettes / bouteilles dans la corbeille 

- Essuyez les tables et les chaises si nécessaire 

- Ramassez les objets oubliés 

 

*Si les tâches susmentionnées ne sont pas effectuées, des frais de 25$ /heure seront 

déduits du dépôt de garantie. Des frais supplémentaires seront facturés lorsque le 

dépôt de garantie est insuffisant pour couvrir les coûts des tâches ménagères ou de 

réparation.  

 

**Afin d’assurer la sécurité des enfants de la garderie, nous demandons aux 

utilisateurs du gymnase de garder les portes extérieurs fermées en tout temps.  

 

*** Les tarifs seront révisés annuellement  

 

 

B) Organismes ou services privés lucratifs ou gouvernementaux : 

 

1- Locaux : 

- 50$/ heure 

- 350$/ journée 

- 800$/ fin de semaine; 120$/ pendant la nuit 

 Un dépôt (200$/journée ou 400$/fin de semaine) remboursable pour nettoyage 

et/ou dommage ainsi que le retour des clés. 

 

Une journée comprend une location d’une journée de 6 heures ou plus. 

 

Fin de semaine comprend vendredi en fin d’après-midi jusqu’au dimanche en fin 

d’après-midi de la même fin de semaine. 
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2- Services complémentaires et frais de location (si utilisés) 

 

 Location et installation de la moquette protectrice : 80$ 

 Location et installation de l’avant-scène : 80$ 

 Location des chaises et tables : 100$ 

 Installation/désinstallation des rideaux : 100$ 

 Location du système de son intégré au gymnase : 100$ 

 Location et contrôle du système de son supplémentaire : à déterminer 

 Entreposage mensuel : 60$ 

 

3- Tarifs de sous-location à long terme 

 

Les tarifs de location des locaux à long terme et le partage de ces revenus seront 

établis par le Conseil scolaire Centre-Est et l’Association Canadienne Française 

régionale St.Paul. Le montant du dépôt remboursable variera selon la nature des 

activités : 500$/ activités avec un niveau de risque faible ou modéré; 1 000$/ activités 

avec un niveau de risque élevé.  

 

 

4- Exigences de nettoyage 

 Les utilisateurs doivent effectuer les tâches suivantes après chaque utilisation : 

 

Salle de bain 

- Rincez les toilettes et nettoyer les dégâts éventuels 

- Balayez les planchers et passer une vadrouille si nécessaire 

- Ramassez tous les déchets sur les planchers 

- Essuyez les comptoirs  

- Ramassez les objets oubliés  

 

Gym et foyer 

- Balayez le plancher du gymnase 

- Nettoyez le foyer et les couloirs, utilisez une vadrouille si nécessaire  

- Ramassez les ordures et mettez les canettes / bouteilles dans la corbeille 

- Essuyez les tables et les chaises si nécessaire 

- Ramassez les objets oubliés 
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*Si les tâches susmentionnées ne sont pas effectuées, des frais de 25$ /heure seront 

déduits du dépôt de garantie. Des frais supplémentaires seront facturés lorsque le 

dépôt de garantie est insuffisant pour couvrir les coûts des tâches ménagères ou de 

réparation.  

 

**Afin d’assurer la sécurité des enfants de la garderie, nous demandons aux 

utilisateurs du gymnase de garder les portes extérieurs fermées en tout temps.  

 

*** Les tarifs seront révisés annuellement  
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