MUNICIPALITÉ DE LORRAINVILLE
2, rue St-Jean-Baptiste Est, C.P. 218
Lorrainville (Québec) J0Z 2R0
Tél. : 819 625-2167 / Fax : 819 625-2380
lorrainville@lorrainville.ca
www.lorrainville.ca

Extrait du Règlement no 182-01-2022
CONCERNANT L’ADOPTION DU BUDGET
DU FONDS D’ADMINISTRATION, DES DIVERS TAUX DE TAXES,
COMPENSATIONS ET TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2022

Article 22 : Tarifs du Centre Richelieu
Les tarifs journaliers suivants sont applicables lors de la location :
Type de location
Activité municipale :
- Comité, sous-comité municipal
Réunion de moins de 5 heures :
- Organisme local accrédité
- Autres clientèles
Journée de plus de 5 heures :
- Organisme local accrédité
- Autres clientèles
Formation – cours (1,5 h à 2,5 h)
Lundi au jeudi
10 cours et moins par session
+ de 10 cours par session
(session de septembre à décembre /
janvier à juin)
Soirée (party, fête familiale, mariage)
 Organisme local accrédité
 Organisme local non accrédité
Mariage (citoyens de Lorrainville
réduction 15 %)
Cuisine
Bar

Salle
La Marie-Anne
Gratuit

Salle
La Notre-Dame
Gratuit

Salle
Lorraine
Gratuit

100,00 $
130,00 $

80,00 $
100,00 $

130,00 $
160,00 $

120,00 $
150,00 $
En soirée

100,00 $
120,00 $
En soirée

40,00 $ / chacun

40,00 $ / chacun

150,00 $
180,00 $
(si vraiment
nécessaire)
75,00 $ /
chacun

35,00 $ / chacun

35,00 $ / chacun

275,00 $
200,00 $
245,00 $
235,00 $

170,00 $
150,00 $
160,00 $
145,00 $

450,00 $
300,00 $
375,00 $
385,00 $

50,00 $
25,00 $

50,00 $
---

60,00 $
25,00 $

Frais de service à la carte, à l’heure, selon le règlement de taxation en vigueur (article 15).
Cet article remplace l’article 13 du règlement no 112-08-2014.

Page 1 de 3

MUNICIPALITÉ DE LORRAINVILLE
2, rue St-Jean-Baptiste Est, C.P. 218
Lorrainville (Québec) J0Z 2R0
Tél. : 819 625-2167 / Fax : 819 625-2380
lorrainville@lorrainville.ca
www.lorrainville.ca

Article 23 : Organisme communautaire local accrédité par la municipalité de Lorrainville



















ArtisanArts;
Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ);
Chevaliers de Colomb;
Club de l’Âge d’Or;
Club du Bonheur;
Club Richelieu;
Comité d’éducation populaire de Lorrainville;
Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue (CROC-AT);
Corporation de développement communautaire (CDC) du Témiscamingue;
Église Évangélique du Témiscamingue;
FC Témis;
Filles d’Isabelle;
Judo-Témis;
Maison des Jeunes du Témiscamingue;
Mouvement des femmes chrétiennes;
Marché de Noël de Lorrainville;
Témisc-Accueil (Carnaval de Lorrainville);
Complexe des Eaux profondes.

Le conseil municipal de la municipalité de Lorrainville se réserve le droit de modifier cette liste
sans préavis ou d’octroyer ces privilèges à des organismes, non cités, selon qu’elle considère ces
activités au bénéfice de la communauté ou selon d’autres critères jugés valables.
Cet article remplace l’article 12 du règlement no 112-08-2014.
Article 24 : Prix pour items facturés au locataire
Items facturés au locataire
Prix
Aide pour remplir le permis d’alcool selon le règlement de taxation en vigueur
1 heure
Location de tapis bleus, prix par multiple de six
25,00 $
Visite extra (après les deux comprises) à payer comptant lors de la visite
40,00 $
Loges et toilettes (avec surveillance parentale seulement)
50,00 $
Location de la fontaine à punch (par jour)
50,00 $
Location de cafetière et théière (deux) (incluses avec la location de la cuisine)
15,00 $
Location et installation système de son, micro, speaker, mp8, etc.
70,00 $
Location et installation système de son compact Bluetooth
50,00 $
Location du système d’éclairage avec console (mur et scène salle Lorraine)
75,00 $
Location et installation du projecteur et de la toile (incluses dans la salle Lorraine)
60,00 $
Location de la salle avant l’occupation officielle
45,00 $ / jour
Location du lutrin
10,00 $
Location du chevalet de présentation avec marqueurs
40,00 $
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La grande scène, la toile et le projecteur sont installés en permanence et sont compris dans la salle
Lorraine. Pour les spectacles, les loges et toilettes sont incluses.
La petite scène de tapis de 1 pied de haut (quatre blocs totalisant 6 pieds par 8 pieds) est incluse
dans la location de la salle La Marie-Anne seulement.
Items manquants ou brisés :
 Vaisselle 3,00 $ / morceau : Assiettes, bols, tasses, coutellerie, ustensiles de service, coupes à vin;
 Autres articles selon le prix de rachat.
Cet article remplace l’article 14 du règlement no 112-08-2014.

Le 20 janvier 2022 / fa
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