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L e présent document énonce les 

éléments de la nouvelle Politique 

d’accès aux équipements de loisirs de 

la Ville de Pohénégamook. 

Cette politique relative aux loisirs  

s’inscrit dans la continuité de nos 

orientations en matière de qualité de 

vie. Elle est conçue dans l’optique de 

favoriser l’accès des familles et des 

aînés à des activités et à des loisirs  

variés de qualité, ainsi que pour four-

nir à tous des occasions et des lieux de 

rassemblement. C’est pourquoi nous 

mettons à la disposition des citoyens 

nos équipements extérieurs et  

intérieurs, comme des parcs, des  

locaux  et d’autres commodités.  

Il y a quelques mois déjà nous avons 

mis à jour le Règlement de tarification 

pour le financement de certains biens 

et services municipaux. Cette modifi-

cation de tarifs touchait l’ensemble 

des services de la Ville, à l’exception 

des services de loisirs, puisque cette 

catégorie de services nécessitait une 

réflexion plus adaptée à leur nature 

même.   

En effet, les services municipaux sont 

généralement tarifés en fonction de 

leur coût de revient, soit ce qu’il en 

coûte à la Ville pour les offrir. Par 

contre, les services de loisirs sont 

directement liés à notre qualité de vie 

et contribuent à nous rassembler, 

à tisser des liens, à mieux nous 

connaître pour agir ensemble. Les 

orientations stratégiques révisées cet 

automne rappellent d’ailleurs l’impor-

tance des services à la communauté. 

Après quinze ans sans modification, 

nous devions toutefois adapter cer-

tains tarifs. Ceci en maintenant tout 

de même des services gratuits pour 

favoriser entre autres l’action de nos 

organismes locaux, comme par le 

passé. Ceci respecte également les 

objectifs de la Politique famille-aînés. 

Nous souhaitons que ces nouveaux 

arrangements permettent de conser-

ver le dynamisme qui caractérise les 

événements et les loisirs de Pohénéga-

mook. 

Louise Labonté 

mairesse de Pohénégamook 

Mot de la mairesse 
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1. CONTEXTE 

Toujours dans le but d’offrir des  

services de qualité adéquate au  

meilleur prix, c’est le 6 mai 2019,  

que le conseil municipal adoptait le 

Règlement sur la tarification de cer-

tains biens et services municipaux, 

ceci pour revoir la tarification géné-

rale des services municipaux en rai-

son de l’augmentation de leurs coûts. 

Les modifications apportées par ce  

règlement venaient donc modifier 

des tarifs qui dataient du 12 juillet 

2004. Bien sûr, il devenait nécessaire 

de les adapter à la réalité d’aujour-

d’hui considérant leur augmentation 

au cours de ces quinze années 

Bien que les coûts d’utilisation des 

équipements de loisirs n’échappent 

pas à cette logique, une réflexion 

plus approfondie a été nécessaire 

afin de ne pas entraver l’action béné-

vole, ni les activités des organismes 

locaux. 

2. OBJECTIFS 

Les objectifs poursuivis par la Politique 

d’accès aux équipements de loisirs 

sont les suivants : 

C’est donc dans cet esprit de  

services de loisirs d’un niveau adéquat, 

à un juste prix, que la nouvelle tarifica-

tion a été modulée. 

▪ continuer à offrir les services 
avec l’aide de nos organismes 
sociocommunautaires en favo-
risant leur action; 

▪ demeurer compétitifs quant à 
l’offre de services ; 

▪ permettre un accès large aux  
organisateurs d’événements 
publics ou privés ;  

▪ favoriser l’accès à des loisirs et 
à des équipements de qualité  
en cohérence avec la Politique  
famille-aînés ; 

▪ assurer la pérennité de nos 
équipements et de nos activi-
tés dans un cadre budgétaire 
sain. 

TERRAIN DE DEK HOCKEY, 

CENTRE DES LOISIRS GUY-PELLETIER 
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Centre des loisirs Guy-Pelletier 

1942, rue St-Laurent 

418 859-2621 

DIMENSIONS : 21,3 x 10,36 m 

CAPACITÉ MAXIMALE : 125 personnes 

Plusieurs équipements de loisirs sont 

accessibles sur notre territoire, dont 

les salles, le matériel et les autres 

biens, les quais de la marina, les parcs, 

les patinoires, etc.  

 

Centre communautaire 
Lionel-Charest 

524, rue de la Fabrique 

DIMENSIONS : 38,6 m  x 16,2 m 

CAPACITÉ MAXIMALE : 325 personnes 

Centre culturel Léopold-Plante 

481, rue de l’Église 

DIMENSIONS :  12,5 m  x  38,3 m 

CAPACITÉ MAXIMALE : 

▪ Salle d’exposition 50 personnes 

▪ Salle de spectacle 350 personnes 
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C’est principalement au niveau de l’utilisation des salles que des modulations sont  

apportées.  

Tarification des salles (taxes incluses) 

SALLE 

PRIVÉS 

½ journée 
(4 heures) 

1 journée 
(8 heures) 

Événement

  
Centre communautaire Lionel-Charest 

Salle avec ou sans la cuisine 100 $ 180 $ 
Le temps de location inclut le temps de montage et 
de démontage de la salle ainsi que le temps pour la 
préparation des repas. 

Note 1 Note 2 

Salle avec ou sans cuisine (service de traiteur) Pour les mariages, les fêtes de famille, etc. bloc de plus de 8

        
Centre des loisirs Guy-Pelletier 

Salle avec ou sans la cuisine 100 $ 160 $ 
Le temps de location inclut le temps de montage et 
de démontage de la salle ainsi que le temps pour la 
préparation des repas. 

Note 1 Note 2 

Salle avec ou sans cuisine et patinoire 
125 $ 180 $ 

      
Centre culturel Léopold-Plante 

Salle de spectacle 150 $ 200 $ 
Le temps de location inclut le temps de montage et 
de démontage de la salle.     

Salle de réunion au sous-sol 60 $ 100 $ 

      

Salle d’exposition (arrière-scène) 
60 $ 100 $ 

      

Hôtel de ville ENTREPRISE PRIVÉE OU GOUVERNEMENTALE

Salle de conférence 25 $/h (max 7 heures) 

Sur les heures d’ouverture ou selon la disponibilité du personnel municipal. Gratuit pour les OBNL si un employé municipal ou un membre du conseil participe à la rencontre

Pour les organismes communautaires locaux, possibilité de gratuité  des salles 

si une demande officielle est formulée à l’avance. 

SALLE 

PRIVÉS 

½ journée 
(4 heures) 

1 journée 
(8 heures) 

Événement

  
Centre communautaire Lionel-Charest 

Salle avec ou sans la cuisine 100 $ 180 $ 
Le temps de location inclut le temps de montage et 
de démontage de la salle ainsi que le temps pour la 
préparation des repas. 

Note 1 Note 2 

Salle avec ou sans cuisine (service de traiteur) Pour les mariages, les fêtes de famille, etc. bloc de plus de 8

        
Centre des loisirs Guy-Pelletier 

Salle avec ou sans la cuisine 100 $ 160 $ 
Le temps de location inclut le temps de montage et 
de démontage de la salle ainsi que le temps pour la 
préparation des repas. 

Note 1 Note 2 

Salle avec ou sans cuisine et patinoire 
125 $ 180 $ 

      
Centre culturel Léopold-Plante 

Salle de spectacle 150 $ 200 $ 
Le temps de location inclut le temps de montage et 
de démontage de la salle.     

Salle de réunion au sous-sol 60 $ 100 $ 

      

Salle d’exposition (arrière-scène) 
60 $ 100 $ 

      

Hôtel de ville ENTREPRISE PRIVÉE OU GOUVERNEMENTALE

Salle de conférence 25 $/h (max 7 heures) 

Sur les heures d’ouverture ou selon la disponibilité du personnel municipal. Gratuit pour les OBNL si un employé municipal ou un membre du conseil participe à la rencontre
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Le tableau de tarification des salles montre les conditions de location qui sont 

demeurées les mêmes, celles qui ont diminué et celles qui sont ajustées.   

COMITÉS ET ORGANISMES AUTRES 

Événement 
(6 heures) 

½ journée 
(4 heures) 

1 journée 
(8 heures) 

Soirée 
(6 heures) 

Formation 
(3 heures et moins) 

150 $ 75 $ 125 $ 100 $ 20 $/h 

Note 3       Note 4 

Pour les mariages, les fêtes de famille, etc. bloc de plus de 8 heures, vendredi 17 h au dimanche 12 h 
250 $ 

        

130 $ 75 $ 125 $ 100 $ 20 $/h 

Note 3       Note 4 

          

          

175 $ 75 $ 125 $ 100 $ 20 $/h 

        Note 4 

80 $ Gratuit 75 $   20 $/h 

        Note 4 

80 $ Gratuit Gratuit     

          

ENTREPRISE PRIVÉE OU GOUVERNEMENTALE OBNL 

4 heures et moins : gratuit 
Plus de 4 heures : 25 $/h 

Gratuit pour les OBNL si un employé municipal ou un membre du conseil participe à la rencontre 

Note 1 : Soirée (sans montage ni décoration)    
Note 2 : Repas et soirée (famille, entreprise), mariage, formation  
Note 3 : Brunch, funérailles, baptême ou autre  
Note 4 : Formation offerte à la population en général par un organisme,  

un groupe ou un particulier 

COMITÉS ET ORGANISMES AUTRES 

Événement 
(6 heures) 

½ journée 
(4 heures) 

1 journée 
(8 heures) 

Soirée 
(6 heures) 

Formation 
(3 heures et moins) 

150 $ 75 $ 125 $ 100 $ 20 $/h 

Note 3       Note 4 

Pour les mariages, les fêtes de famille, etc. bloc de plus de 8 heures, vendredi 17 h au dimanche 12 h 
250 $ 

        

130 $ 75 $ 125 $ 100 $ 20 $/h 

Note 3       Note 4 

          

          

175 $ 75 $ 125 $ 100 $ 20 $/h 

        Note 4 

80 $ Gratuit 75 $   20 $/h 

        Note 4 

80 $ Gratuit Gratuit     

          

ENTREPRISE PRIVÉE OU GOUVERNEMENTALE OBNL 

4 heures et moins : gratuit 
Plus de 4 heures : 25 $/h 

Gratuit pour les OBNL si un employé municipal ou un membre du conseil participe à la rencontre 
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DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Panneau numérique 
à l’hôtel de ville 

100 $ pour 2 semaines 
Mois de juin, juillet et août  

100 $ pour 4 semaines 
Les autres mois 

Gratuit pour les organismes locaux 

Tarifications d’autres équipements et accessoires  

DESCRIPTION DU SERVICE 
TARIFICATION 

Selon la longueur du bateau 

Location d’un quai à la marina 
pour la saison estivale 

9 $ le pied linéaire pour les résidents 

14 $ le pied linéaire pour  
les non-résidents 

MATÉRIEL ET AUTRES BIENS ** TARIFICATION 

Projecteur 40 $ par jour 

Écran 15 $ par jour 

Table 1 $ par jour 

Chaise 0,50 $ par jour 

Machine à popcorn 30 $ par jour 

Articles promotionnels Au coût réel 

Possibilité de gratuité pour les organismes locaux si la demande est faite à l’avance 

** Transport par le locataire. Le matériel doit être remis en bon état et bien nettoyé après usage. 
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Lors de la location d’une salle, un formulaire qui tient lieu de contrat doit être 
complété et signé. Celui-ci explique les conditions d’utilisation (Annexe 1). Il 
contient les renseignements sur le locataire et sur l’évènement en plus de  
stipuler les conditions de location et les engagements des deux parties . 

1. Défrayer, lors de la réservation du 

local ou du terrain, les frais 

inhérents à la location selon la 

tarification municipale en vigueur; 

2. Fournir un dépôt de 100 $ pour 

toute location. Celui-ci sera utilisé 

advenant le cas où des bris 

surviendraient dans le local et/ou 

terrain lors de l’activité. La Ville 

de Pohénégamook s’engage à 

remettre le 100 $ de dépôt ou à 

détruire le chèque selon l’inspec-

tion effectuée par le concierge; 

3. Utiliser le local et/ou terrain aux 

fins où il a été réservé; 

4. Effectuer lui-même l’installation 

des tables et des chaises avant 

l’activité en soulevant celles-ci 

afin de ne pas égratigner le  

plancher. Prévoir leur remisage 

(tables et chaises nettoyées) après 

l’activité (le soir même) à l’endroit 

indiqué; 

5. Respecter l’heure d’ouverture tel 

que stipulé lors de la réservation; 

6. Respecter l’heure de fermeture du 

local prévue au contrat, soit 3 h; 

7. Nettoyer la cuisine (comptoirs, 

poêle, four et réfrigérateur) lors 

de l’utilisation de la cuisine; 

8. Vider les poubelles et sortir les 

sacs, les déposer dans les bacs 

extérieurs; 

9. Maintenir l’ordre dans le local et/

ou sur le terrain pendant la durée 

de sa location; 

10. Utiliser de la gommette bleue 

pour l’installation de décoration 

de la salle.  Aucun papier collant, 

aucun clou ni agrafe ne sont 

acceptés. 

11. Respecter les normes de sécurité 

incendie (interdiction de faire 

brûler des chandelles ou d’instal-

ler toute autre décoration 

inflammable et interdiction de 

fumer dans l’établissement); 

12. À se procurer un permis de  

boisson si nécessaire. 

 

N.B. Les tables et les chaises sont réservées 

pour un usage intérieur. En aucun cas, elles 

ne pourront être sorties du bâtiment. 

LE LOCATAIRE S’ENGAGE À : 
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LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK 

S’ENGAGE  À : 

1. Fournir le local et/ou terrain  

indiqué au présent contrat; 

2. Fournir un local adéquat et  

sécuritaire; 

3. Chauffer, éclairer et faire  

l’entretien du local et/ou  

terrain pendant l’utilisation  

prévue au contrat; 

4. Maintenir en vigueur les  

assurances incendie et  

responsabilité qui lui  

incombent; 

La Ville de Pohénégamook n’est nullement 

responsable des bris, vols et vandalisme 

qui pourraient se produire à l’intérieur du 

local loué ou prêté. En cas de force  

majeure (bris important, incendie, etc.), 

toute réservation sera automatiquement 

annulée et la ville ne remboursera que le 

coût de la location (dépôt inclus). Aucune 

autre réclamation ne sera acceptée. 

 

Tel que spécifié au contrat de location, 

le montage et le démontage, ainsi que 

le nettoyage après l’événement sont la 

responsabilité du locataire. Les locaux 

doivent être laissés dans le même état 

que lors de l’arrivée. Si le rangement 

ou le nettoyage ne sont pas correcte-

ment effectués et que le concierge 

doit intervenir, il est possible que des 

frais pour son temps soient facturés. 

Les clés des locaux loués doivent être 

récupérées à l’hôtel de ville aux 

heures normales de bureau, un peu à 

l’avance. Il est préférable de télépho-

ner dans les jours qui précèdent pour 

aviser à quel moment vous désirez 

prendre les clés.  Celles-ci doivent 

obligatoirement être retournées dans 

les 24 heures suivant l’événement en 

les déposant dans la boîte postale  

prévue à cet effet à l’hôtel de ville, ou 
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Plusieurs équipements de loisirs sont 

accessibles gratuitement en tout 

temps, comme les parcs, jeux pour 

enfants, sentiers, terrains de tennis,  

terrain de balle (sauf lors des parties 

officielles)… La bibliothèque et les 

boîtes aux livres sont également à la 

disposition de la population gratuite-

ment. 

Les réservations peuvent être effec-

tuées longtemps à l’avance. Il arrive 

que des événements soient prévus 

plusieurs mois à l’avance avant leur 

réalisation. Advenant le cas d’une  

modification tarifaire, le locataire 

devra défrayer le nouveau tarif, dont il 

sera avisé au moment de l’augmenta-

tion. 

En cas d’annulation plus de 48 heures 

à l’avance, aucun frais n’est exigé. Si 

l’annulation est annoncée moins de 

48 heures à l’avance, une retenue de 

25 % des coûts de location s’applique. 

 

Toute situation particulière nécessitant 

une attention spéciale ou pour un cas 

inhabituel, le locataire devra  contacter 

madame Nancy Morin, inspectrice en 

bâtiment de la Ville de Pohénégamook. 

 

Notons que des services du camping, de la 

plage et des patinoires ne relèvent pas 

directement de la Ville, mais demeurent 

accessibles moyennant une tarification 

fixée par les organismes qui les opèrent.     

De plus, l’Aréna du Transcontinental est  

également accessible à faible coût, en  

raison de la participation de la Ville de 

Pohénégamook aux coûts d’opération.  

PATINOIRE DU QUARTIER ESTCOURT 
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La Politique d’accès aux équipements 

de loisirs a été élaborée en tenant 

compte des besoins exprimés lors des 

consultations publiques menées le 

cadre de la Politique familles-aînés. 

Elle accompagne le Règlement sur  

la tarification de certains biens et  

services municipaux dans lequel les 

tarifs de location seront intégrés. Au-

delà de la règlementation, la Politique 

d’accès aux équipements de loisirs se 

préoccupe de la mise en application 

pour le mieux-être des citoyens. 

La Ville de Pohénégamook souhaite 

que les efforts concertés de son 

équipe de professionnels et de la di-

rection permettent la mise en place 

d’une Politique d’accès aux équipe-

ments de loisirs qui saura répondre 

aux attentes de sa population, tout en 

favorisant la vitalité, l’attractivité et la 

rétention sur son territoire.  

TERRAINS DE TENNIS 

OTJ DE SULLY 



Ville de Pohénégamook 

  15 

Exemple de contrat de location 
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