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1. OBJET DE LA POLITIQUE 

 
Nos salles municipales servent à rencontrer les besoins municipaux ainsi que ceux de nos 
citoyens. Ces salles permettent entre autres le déroulement d'activités sportives, 
éducatives, culturelles, sociales, familiales et communautaires. La présente politique 
détermine les modalités de réservation et d'utilisation des salles et aide à établir un 
encadrement permettant à la Municipalité d'offrir aux citoyens une variété de cours et 
d'événements répondant aux besoins de tous les citoyens. Tous les utilisateurs devront se 
conformer à cette politique. 

 
 
2. CHAMP D’APPLICATION 

 
La présente politique concerne les salles de l’hôtel de ville, du centre communautaire, de 
la caserne et de la bibliothèque mais également la location des infrastructures des loisirs.  
 
Les salles et les infrastructures des loisirs sont disponibles pour les organismes de Sainte-
Anne-des-Lacs mais également pour les organismes desservant notre population. Elles 
peuvent être également disponibles pour les groupes de personnes résidents et non-
résidents afin qu’ils puissent organiser une ou des activités sociales, familiales ou 
communautaires. 

 
3. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

 

- Donner une chance égale à tous en ce qui concerne l’utilisation des salles ; 

- Simplifier la gestion des locations des salles de la Municipalité ; 

- Avoir une structure de location adéquate et fonctionnelle ; 

- Soutenir les organismes reconnus, ainsi que la population dans l’organisation de leurs 
activités. 

 
 

4. CONDITIONS DE LOCATION 

4.1  Priorité de location des locaux 

 
Les utilisateurs reconnaissent que les salles de la Municipalité peuvent être mises à leur 
disposition mais que la Municipalité donne priorité à l’utilisation de ses locaux pour les 
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besoins et activités municipales. De plus, pour des raisons sérieuses et importantes, la 
Municipalité se réserve le droit d'annuler le contrat de location de salle. 
 
 
 

Les priorités seront comme suit : 
 

1. La Municipalité ; 
2. Les services municipaux ; 
3. Les organismes communautaires de la Municipalité ;  
4. Les organismes communautaires régionaux offrant des services à notre population ; 
5. Groupes de citoyens ; 
6. Groupes non-résidents. 

 
 

4.2  Contrat/entente de location des salles 

  
Les utilisateurs devront tous, sans exception, signer un contrat ou une entente avant le 
début de leurs activité(s).  

 

4.3  Location à court terme  

 
4.3.1 Tous les utilisateurs devront adresser leur demande au Service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie communautaire. Les demandes seront analysées en fonction des 
priorités mentionnées au point 4.1 et de la date de dépôt de la demande. Pour les 
utilisateurs demandant une salle à la dernière minute, ils ne pourront bénéficier de leur 
droit de priorité sur les autres utilisateurs et se verront attribuer les locaux disponibles à 
ce moment.  

 
4.3.2 En ce qui concerne les professionnels qui désirent offrir des activités et qui ne sont 
pas mandatés par la Municipalité c’est-à-dire qui n’ont pas signé d’entente de service 
avec cette dernière, ils devront fournir une preuve d’assurance responsabilité civile afin 
de pouvoir offrir leur cours ou leur activité. 

 
 

4.3.3 Un dépôt de 200 $ par chèque est exigé à la signature du contrat de location de salle 
à titre de garantie afin de réparer tout dommage qui pourrait être causé aux locaux, aux 
équipements ou à l’ameublement de la Municipalité. De plus, en cas de demandes 
supplémentaires faites au répartiteur, la Municipalité se réserve le droit de préserver un 
montant du dépôt qu’elle jugera nécessaire. Le dépôt sera remis à l’utilisateur une fois 
l’activité terminée, si les locaux, les équipements et l'ameublement sont trouvés intacts et 
s’il n’y a pas eu de demandes supplémentaires auprès du répartiteur. Veuillez noter que 
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l’ouverture ainsi que la fermeture et le ménage sont inclus dans les tarifs. Toutes 
demandes supplémentaires seront facturées le montant de 25 $ de l’heure lors de la 
location pour un évènement. 

 
 

4.3.4 Un permis d’alcool, selon l’article 11 de la Régie des alcools, des courses et des jeux, 
doit être demandé, si nécessaire, pour la vente ou le service de boissons alcoolisées par 
les groupes de personnes, organismes, professionnels, résidents ou non-résidents lors de 
la tenue d’activités spéciales et/ou de financement. Une copie du permis de boisson doit 
être déposée 48 heures avant l’activité au Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire et ledit permis devra être affiché dans le local lors de l’événement. 
 
4.3.5 Les utilisateurs devront débourser les frais reliés à leur location selon la grille de 
tarification établie à l’annexe 1. 
 

4.4  Accès gratuit 

 
Tous les organismes communautaires reconnus par la Municipalité bénéficient de la 
gratuité des locaux mais doivent se conformer aux règlements du contrat. Voir le tableau 
(annexe 1) des tarifications établies par la Municipalité. 

 

4.5  Capacités des salles 

 
Les utilisateurs doivent en tout temps respecter la capacité maximale des salles louées ou 
prêtées. Une fiche est affichée à l’entrée de chacun des locaux. 
 

 
5. RÈGLEMENTS DU CONTRAT  

 

- Une personne responsable de la location devra toujours être sur place. La salle ne doit 
jamais être laissée sans surveillance, afin d’éviter les vols, le vandalisme ou tout autre 
méfait ; 

 
-  Chaque utilisateur devra laisser la(les) salle(s) dans son(leur) état initial, c’est-à-dire 

qu’ils doivent enlever les décorations et ramasser leurs équipements à défaut de quoi 
des frais supplémentaires seront imputés ; 

 

- Les utilisateurs devront acquitter les frais exigés pour tous les dommages causés par 
ces derniers ou leurs utilisateurs (biens meubles ou immeubles). De plus, les 
demandes supplémentaires faites au répartiteur seront chargées selon l’article 4.3.3 ; 
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- Les utilisateurs sont responsables de la sécurité de leur groupe et ils dégagent la 

Municipalité de toute responsabilité en cas de vol, de pertes de biens et de blessures 
ou tout autre accident ou blessure qu'aurait pu subir l’utilisateur ou une personne 
participant à l’activité ; 

 
-   L’heure de fermeture des salles de la Municipalité a été établie 2 h 00 am.  Cette 

heure doit être rigoureusement respectée ; 
 

-  Aucun véhicule ne doit être stationné le long du chemin des Oies ou dans le 
stationnement à proximité de la caserne où il est affiché « Stationnement réservé ».  
Cette mesure permet de laisser l’accès libre aux camions de la sécurité incendie en 
cas d’urgence et de permettre aux pompiers en service de stationner leur véhicule. 
Les véhicules peuvent être laissés dans le stationnement du centre communautaire 
pour la nuit, mais doivent être déplacés avant 8 h le matin ; 

 
- Il est strictement interdit de fumer dans les locaux ; 
 
-  Advenant l’annulation de ce contrat, les frais de location seront remboursés dans un 

délai d’une semaine. Ce contrat peut être annulé 48 heures avant l’activité. Des frais 
d’administration de 20 $ seront chargés. 
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6. LEXIQUE 

 
Voici quelques définitions qui aideront à la compréhension de la présente politique. 
 
La Municipalité 
 
La Municipalité se veut être le conseil municipal (mairesse et conseillers) et la direction 
générale. 
 
Les services municipaux 
 
Ce sont les différents services au sein de la Municipalité : 

 L’Administration 

 Le Service de l’Environnement 

 Le Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire 
o La programmation des cours 
o Les différents évènements 
o Le Camp de jour 
o La bibliothèque 

 Le Service de la Sécurité publique 

 Le Service des Travaux publics 

 Le Service de l’Urbanisme 
 
 
Les organismes communautaires 
 
Ce sont les organismes à but non lucratif (OBNL) dont les actions s’adressent aux 
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et/ou aux citoyens de l’ensemble de la MRC des Pays-
d’en-Haut. 
 
 
Groupes ou professionnels citoyens 
 
Groupe est un regroupement de plusieurs personnes louant les salles dans un but de 
réunion familiale, amicale ou autre. 
 
Professionnel est une personne qui a des activités à but lucratif. Il n’inclut pas les 
producteurs. 
 
Nous entendons par citoyens des individus ayant une résidence principale ou secondaire 
à Sainte-Anne-des-Lacs.  
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Groupes ou professionnels non-résidents 
 
Groupe est un regroupement de plusieurs personnes louant les salles dans un but de 
réunion familiale, amicale ou autre. 
 
Professionnel est une personne qui a des activités à but lucrative. Il inclut les 
producteurs de spectacles. 
 
Nous entendons par non-résidents des individus n‘ayant pas une résidence principale ou 
secondaire à Sainte-Anne-des-Lacs.  
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ANNEXE 1 

Tarification 

 

Organismes 
communautaires 

Professionnels 
faisant partie 
de la 
programmation 
des cours 

Groupe ou 
professionnels 
citoyens 

Terrain de balle-molle 
résident 

Terrain de balle-molle 
non-résident 

Groupe ou 
professionnels 
non-résidents 

Location des 
stationnements pour 
des fins 
cinématographiques 

A
cc

ès
 

Gratuit  
 
 
 

Gratuit 
 

Salle hôtel de ville 
et sous-sol du 
centre 
communautaire 
60 $ par salle, par 
jour  
ou  
50 $ pour un bloc 
de 4 heures 
 
400 $ par 
jour pour centre 
communautaire  
 
 

Gratuit  
 
 

30 $/h incluant le lignage 80 $ par salle 
et par jour 
600 $ par 
jour pour centre 
communautaire 
 
 
 

200 $ par jour 

D
ép

ô
t 

Dépôt non 
exigé 

Dépôt non 
exigé 

200 $ de dépôt 
par chèque à la 
signature du 
contrat 

Dépôt non exigé 200 $ de dépôt par 
chèque à la signature du 
contrat 

200 $ de dépôt 
par chèque à la 
signature du 
contrat 

200 $ de dépôt par 
chèque à la signature 
du contrat 

R
ép

ar
ti

te
u

r Une ouverture 
Une fermeture 
Ménage 

Une ouverture 
Une fermeture 
Ménage 

Une ouverture 
Une fermeture 
Ménage 

Non requis Non requis Une ouverture 
Une fermeture 
Ménage 

Une ouverture  
Une fermeture 
Ménage 
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Organismes 
communautaires 

Professionnels 
faisant partie 
de la 
programmation 
des cours 

Groupe ou 
professionnels 
citoyens 

Terrain de balle-molle 
résident 

Terrain de balle-molle 
non-résident 

Groupe ou 
professionnels 
non-résidents 

Location des 
stationnements pour 
des fins 
cinématographiques 

Éq
u

ip
em

en
t 

Tables rondes ou 
carrées, 
Chaises  
Projecteur  
Écran 
Système de son 
(doivent fournir 
un technicien à 
leur frais) 

Tables  
Chaises  
Projecteur  
Écran 
Système de son 
 

Tables 
rectangulaires ou 
tables rondes 

7 $ chacune  
incluant les 
chaises 
Projecteur et 
écran au coût de 
60 $ 
 

Non requis Non requis Tables 
rectangulaires ou 
tables rondes 
10 $ chacune  
incluant les 
chaises  

 


