
 

 

 

 

POLITIQUE DE TARIFICATION ET D’UTILISATION DE 

LA SALLE COMMUNAUTAIRE L’ORÉE-DES-BOIS 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE 

 

ADMISSIBILITÉ 
 

Toutes organisations tant publiques que privées ainsi que des personnes de 18 ans et plus peuvent 

louer la salle communautaire L’Orée-des-Bois. 
 

RESPONSABILITÉS DU LOCATAIRE 
 

Le locataire est responsable de s’assurer du respect des consignes et de la réglementation. 
 

Il est de la responsabilité du locataire de se procurer un permis de réunion auprès de la Régie des 

alcools, des courses et des jeux du Québec pour la vente ou le service de boissons alcoolisées. Les 

citoyens peuvent maintenant remplir un formulaire électronique et effectuer un paiement en ligne 

pour le permis de réunion. Pour informations www.racj.gouv.qc.ca, section (Services en ligne - 

Permis de réunion). 
 

Le locataire s’engage à respecter une norme raisonnable concernant le niveau de bruit pendant la 

durée de l’activité. 
 

Le locataire doit veiller au respect des règlements qui s’appliquent en vertu de la Loi sur le tabac 

dans les bâtiments publics. 
 

Avant de quitter les lieux, il est de la responsabilité du locataire de remettre le ou les locaux dans 

un état convenable. De plus le locataire est responsable des dommages aux équipements et aux 

lieux ainsi que de toute malpropreté excessive. 
 

Le locateur se dégage de toute responsabilité concernant le vol des objets ou des équipements 

fournis par le locataire à l’intérieur des locaux. Le locataire demeure le seul responsable des bris 

et pertes encourus par les participants à son activité. 
 

Le locataire est responsable de la sécurité de son groupe et il dégage le locateur de toute 

responsabilité en cas de vol, de pertes de biens et de blessures ou tout autre accident qu'aurait pu 

subir l’utilisateur ou une personne participant à l’activité. 

 

RÈGLEMENT DE LA SALLE L’ORÉE-DES-BOIS 
 

Il est strictement défendu de fumer à l’intérieur des locaux du centre communautaire. 
 

Il est strictement interdit de laisser de la nourriture ou des biens à l’intérieur de la salle au terme de 

la location. 
 

Le locataire doit vider et nettoyer la salle de tout objet après la tenue de l’activité. 
 

Le locataire a la responsabilité d’effectuer la gestion des déchets, résidus et autres éléments utilisés 

lors de l’activité. Le locataire doit fermer les sacs de poubelles et les déposer dans le bac extérieur 

à cet effet. 

 

Il est strictement interdit de perforer, de clouer, d’apposer du ruban adhésif ou des punaises sur les 

murs, les plafonds et les planchers des lieux de location. 

 

Les usages suivants sont strictement défendus: les confettis, les chandelles, la fumée artificielle et 

les bonbonnes de gaz propane à l’intérieur des bâtiments ainsi que les appareils de cuisson portatifs. 

 

Le locataire doit payer les pénalités suivantes à la suite du non-respect des règles :  

 

• Coût pour dommages et/ou malpropreté excessive après un événement : 200 $  

• Coût pour l’usage de confettis : 200 $  

• Coût pour l’usage de ruban adhésif ou broche sur les murs, plafonds, planchers et tables : 300 $  

• Coût pour la création de fumée artificielle risquant de déclencher le système de protection 

contre l’incendie : 500 $. 

 

Le locataire ne peut en aucun temps sous-louer ou prêter les locaux loués, ni les utiliser en dehors 

des heures louées. 



 

 

 

 

 

Les activités s’adressant à une clientèle de moins de 18 ans doivent être supervisées par des adultes. 

 

MONTAGE DE LA SALLE 

 

Lors de l’aménagement de la salle, le locataire doit s’assurer de remettre à son état initial 

l’aménagement de la salle. 

 

MODALITÉS DE RÉSERVATION 

 

À la suite d’une réservation effectuée via le bureau municipal au 418 339-2171, le locataire dispose 

de deux (2) jours ouvrables pour effectuer son acompte. Le locateur se réserve le droit de refuser 

une demande de location jugée incompatible ou en conflit avec les finalités de l’organisation. 

 

PRIORITÉ DE LOCATION 

 

Les demandes de locations sont traitées sous le principe du premier arrivé, premier servi. La 

Municipalité de Saint-Thuribe n’accepte aucune réservation faite à plus de douze (12) mois à 

l’avance. 

 

HORAIRE DE LOCATION 

 

L’horaire régulier des locations de la salle est de 7 h à 23 h. 

 

ANNULATION 

 

Advenant l’annulation du contrat par la Municipalité, les frais de location et de l’acompte sont 

remboursés. 

 

Toute location peut être suspendue ou révoquée sans préjudice en cas de force majeure, incluant 

les bris de tuyauterie ou de chauffage. 

 

Advenant l’annulation par le locataire, l’acompte exigé lors de la réservation est non-remboursable. 

 

GESTION DES CLÉS 

 

Une personne désignée par le conseil municipal est responsable des clés. Aucune clé ne sera remise 

au locataire. Cette personne a la responsabilité d’ouvrir et/ou de fermer la salle communautaire au 

locataire, au jour et à l’heure prédéterminés lors de la réservation de la salle. Un canal de 

communication est instauré entre le personnel du bureau municipal et la personne responsable des 

clés de la salle. 

 

CAPACITÉ MAXIMALE 

 

La salle L’Orée-des-Bois détient une capacité d’accueil maximale de 100 personnes. 

 

TARIFICATION 

 

 COÛT SANS 

UTILISATION DE 

LA CUISINE 

COÛT AVEC 

UTILISATION DE 

LA CUISINE * 

ACOMPTE EXIGÉ 

RÉSIDENT 90 $ 105 $ 20 $ 

    

NON-RÉSIDENT 130 $ 155 $ 20 $ 

 

 

* Se servir UNIQUEMENT des cuisinières électriques de la cuisine (et non celle au propane) 


