
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
Service des loisirs 
293, rue Notre-Dame 
Saint-Germain-de-Grantham  (Qc)  J0C 1K0 
Téléphone : 819 395-2544 
Courriel : loisirs@st-germain.info 

 

GRILLE DE TARIFICATION DE LOCATION 
 
 RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 
 

SALLE MUNICIPALE 
Tarif horaire   30 $   40 $ 

Tarif maximal /jour 160 $ 175 $ 

Tarif party des Fêtes (1er décembre au 2e samedi de janvier) 180 $ 200 $ 

Tarif pour baptême ou funérailles (maximum 5h)   85 $ 100 $ 

Montage et démontage de la salle   40 $   60 $ 

Dépôt (exigé lors d’une location) 100 $ 100 $ 

 

Permis de réunion 
Les coûts relatifs aux demandes de permis de réunion exigé par la Régie des alcools sont à la charge 
du locataire. 
 

� pour servir gratuitement de l’alcool  
� pour vendre de l’alcool  

 

GYMNASE – ÉCOLE ROMÉO-SALOIS 
Les usagers ont droit à 15 minutes supplémentaires pour ramasser leurs effets personnels ou prendre 
une douche. Si les usagers sont toujours présents 30 minutes après la fin de leur location, le locataire 
sera facturé d’une heure supplémentaire. 
 

Tarif horaire (cours ou activité sportive)   25 $   35 $ 

Tarif maximal /jour 150 $ 160 $ 

 

TERRAIN DE TENNIS  
Tarif horaire   15 $   25 $ 

Tarif maximal /jour 140 $ 150 $ 

Tarif /jour (location de 3 jours et +) 120 $ 130 $ 

Tarif /soirée pour les ligues saisonnières   40 $   60 $ 

 

TERRAIN DE VOLLEYBALL  
Tarif horaire   15 $   25 $ 

Tarif maximal /jour 140 $ 150 $ 

Tarif /jour (location de 3 jours et +) 120 $ 130 $ 

Tarif /soirée pour les ligues saisonnières   40 $   60 $ 

 

TERRAIN DE BALLE, SOCCER ET PATINOIRE  
Tarif horaire   25 $   35 $ 

Tarif maximal /jour 150 $ 160 $ 

Tarif /jour (location de 3 jours et +) 125 $ 135 $ 

Tarif /soirée pour les ligues saisonnières   60 $   75 $ 

 
Tarification mise à jour le 1

er
 mai 2015 
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	Texte_1: 305, rue Saint-Pierre
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