
Municipalité de Lorrainville 

 
Politique d’utilisation du Parc Isaïe Doire (Stadium) 
de Lorrainville 

 
 
Le parc Isaïe Doire est à la disposition des équipes de la mi-mai à la mi-octobre.  
 

1. Définitions 
 
Parc Isaïe Doire : inclut le terrain et infrastructures relatives au parc aussi surnommé 
stadium.  
 
Équipe résidente : qui est affiliée à une entreprise ou organisation de Lorrainville. 
 
Équipe non résidente : qui provient de toute autre municipalité. 
 
Utilisateur : désigne l’ensemble des équipes qui utilisent les infrastructures du parc 
Isaïe Doire. 
 
 

2. Objectif de l’entente 
Encadrer l’utilisation des activités se déroulant au Parc Isaïe Doire.  
 
 

3. Conditions d’utilisation et restrictions : 
 
3.1 La municipalité de Lorrainville se réserve le droit de refuser l’accès aux 

installations et au terrain du parc Isaïe Doire; 
 

3.2 La municipalité de Lorrainville donne accès en priorité aux équipes résidentes 
et celles ayant réservé d’avance; 
 

3.3 L’alcool est interdit en tout temps sur le terrain du parc Isaïe Doire à moins 
d’avoir un permis. 
 

3.4 Il est interdit de fumer sur l’ensemble du terrain du parc Isaïe Doire tel que 
prescrit par la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme (2015, 
chapitre 28). 

 
 

4. Coût d’utilisation et modalités de paiement : 
 
4.1 Chaque équipe devra débourser un montant de 300 $ pour avoir accès au 

stadium et ses équipements.  



4.2 Les utilisateurs devront fournir à la municipalité de Lorrainville le nom et 
coordonnées de chaque équipe qui jouera au parc Isaïe Doire et ce pour 
l’ensemble de la saison, avant le 1er mai de chaque année. 

 
4.3 Une facture officielle leur sera alors acheminée; 

 
4.4 Le paiement est requis avant le 15 mai de chaque année pour avoir accès au 

stadium; 
 
 

5. Clés 
 

5.1 Un dépôt de 50 $ est exigé pour avoir un trousseau de clés donnant accès aux 
installations du parc Isaïe Doire; 
 

5.2 Une seule personne par équipe sera responsable des dites clés et l’entente 
sera signée par cette personne ; 

 
5.3 Le prêt de clés sera effectif du 15 mai au 15 octobre de chaque année; 

 
5.4 Une entente de remise de clé et de responsabilités devra être signée; 
 
5.5 Le retour des clés devra se faire pour le 15 octobre, ou le premier jour 

ouvrable avant ou après cette date butoir. 
 

5.6 Si non retour des clés pour cette date, le dépôt deviendra la propriété de la 
municipalité de Lorrainville. 
 
 

6. Annulation 
 
Si une équipe, ayant acquitté ses droits d’utilisation, se retire avant de jouer, un 
remboursement de 85 % du montant lui sera accordé. La municipalité de Lorrainville 
se garde un 15% de frais d’administration. Une fois la saison débutée, aucun 
remboursement ne sera accordé. 
 
 

7. Responsabilités 
 
7.1 L’utilisateur est responsable des équipements mis à sa disposition; 

 
7.2 L’utilisateur doit s’assurer de laisser les lieux propres et sécuritaires; 

 
7.3 L’utilisateur s’engage à éteindre les lumières du stadium pour minuit au plus 

tard, à moins d’autorisation spéciale émanant de la municipalité (tournois, 
etc.); 



 
 

8. Bris  
 
L’utilisateur s’engage à payer toute réparation qui s’avèrerait nécessaire à la suite de 
son utilisation des installations du parc Isaïe Doire. 
 
Une facture au montant des réparations sera alors envoyée à l’équipe ou les équipes 
responsables des bris. 
 
 

9. Respect des règlements : 
L’utilisateur s’engage à respecter toute autre règlementation ou loi en vigueur, 
qu’elle soit municipale, provinciale ou fédérale. Il devra se munir de tous les permis 
et licences nécessaires au déroulement, en toute légalité, de son activité. 

 
 


