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1. PROCÉDURES
LOCATION D’UNE SALLE OU D’UN PLATEAU
Toutes les organisations reconnues peuvent gratuitement faire la demande d’une
location de salle pour les motifs suivants : Assemblée générale annuelle et
rencontre du Conseil d’administration.
Les organismes communautaires reconnus bénéficient également d’une banque
d’heures afin de louer des salles ou des plateaux sans frais. Veuillez vous référer
au tableau synthèse du soutien offert pour connaître tous les détails.
Étapes à suivre
1. Prendre connaissance du soutien qui vous est accordé dans le

Tableau synthèse du soutien offert
2. Seulement un membre du conseil d’administration ou une personne
mandatée peut faire la réservation d’une salle au nom d’une organisation
reconnue
3. Communiquer avec un agent de développement communautaire pour
valider les disponibilités des locaux : 819-827-6228
4. Réserver votre salle
5. Récupérer la clé et signer la feuille d’emprunt de clé
6. Remettre votre dépôt pour la clé (remboursable lors du retour de la clé)
7. Récupérer la feuille de procédures de sécurité du système d’alarme
8. Retourner la clé au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire
9. Signer la feuille de retour d’emprunt de clé

2. INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Tableau 1

Salles ou plateaux

Description des équipements disponibles

Adresse

Capacité : 100
Accessibilité personne à mobilité réduite
Chaises et tables
Scène
Bar
Capacité : 65
Chaises et tables
Accessibilité personne à mobilité réduite

331, chemin de la
Rivière
Chelsea, Québec
J9B 2M6

Salle de la Rivière
Centre Communautaire
de Farm Point










Cuisine
centre communautaire
de Farm Point





Fours
Réfrigérateur
Surface de travail

331, chemin de la
Rivière
Chelsea, Québec
J9B 2M6

Centre communautaire
de Hollow Glen







Capacité : 100
Grande salle plein pied
Chaises et tables
Cuisine aménagée
Accessibilité personne à mobilité réduite

12, chemin du Parc
Chelsea, Québec
J9B 1C2



Consulter le Service des loisirs pour la tarification
des patinoires et des terrains sportifs

Sous-sol
Centre Communautaire
de Farm Point

Terrain de baseball
Terrain de baseball
Terrain de soccer
Terrain de soccer Hollow Glen
Terrain soccer # 1
Patinoire Farm Point
Patinoire Old Chelsea
Patinoire Hollow Glen

* Tarification des salles et des centres communautaires est disponible dans le tableau 2
** Centre Meredith non inclus
*** Consulter le Service des loisirs pour la tarification des patinoires et des terrains sportifs

331, chemin de la
Rivière
Chelsea, Québec
J9B 2M6

Farm Point
Centre village
Centre village
Hollow Glen
Centre village
Farm Point
Centre village
Hollow Glen

3. POLITIQUE DE PRIX DES SALLES
Tableau 2
Prix / heure

Demi-journée

Journée complète

(0-5h)

Prix / heure

Prix / heure

(5h -10h)

(10h et plus)

Résident

Résident

Résident

Réunion
(rassemblement CA ou AGA)

GRATUIT selon la
GRATUIT selon la
disponibilité et
Groupe communautaire Non- disponibilité et avec
avec réservation
lucratif (OSBL) réservation d’au plus
d’au plus un mois à
un mois à l’avance
l’avance
Frais de nettoyage

Inclus

Inclus

N-A

30 $ / heure

25 $ / heure

N/A

Inclus

Inclus

N-A

25 $ / heure

20 $ / heure

N/A

Inclus

Inclus

N-A

15$ / heure

15 $ / heure

15$ / heure

Inclus

Inclus

Inclus

Groupe lucratif

40 $ / heure

35 $ / heure

30 $ / heure

Frais de nettoyage

Non-inclus*

Non-inclus*

Non-inclus*

Individuel

35 $ / heure

30 $ / heure

25 $ / heure

Frais de nettoyage

Non-inclus*

Non-inclus*

Non-inclus*

Groupe lucratif

Frais de nettoyage

Individuel

Frais de nettoyage
Groupe communautaire Nonlucratif (OSBL)

Activité
(Chorale, Atelier, Conférence, etc.)

N/A

Frais de nettoyage

* Centre Meredith non inclus
** Consulter le Service des loisirs pour la tarification des patinoires et des terrains sportifs
Centre communautaire Hollow Glen – 12, chemin du Parc
Centre communautaire Farm Point – 331, chemin de la Rivière

