Location salle Pavillon des loisirs
Située dans le Centre communautaire intégré de McMasterville (C.C.I.M.)
255, boul. Constable, McMasterville, J3G 6N9

PROCÉDURES
1. Toute demande de réservation de salle doit être faite par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet selon
la salle que vous désirez louer. Celui-ci doit être acheminé aux Services récréatifs et culturels, au moins dix
(10) jours ouvrables avant la tenue de votre événement. Aucune réservation ne sera acceptée par téléphone.
2. Veuillez compléter le formulaire de demande de réservation et l’acheminer aux Services récréatifs et culturels
de McMasterville:
 Par courriel : techsrc@mcmasterville.ca
 Par fax : 450 467-2493
 Par la poste ou en personne : 255, boul. Constable, McMasterville, Qc J3G 6N9
3. Selon la disponibilité de la salle, les Services récréatifs et culturels communiqueront avec vous afin de
confirmer et finaliser la réservation. Un contrat de location vous sera envoyé par courriel. À la réception de ce
contrat, vous devrez le signer et nous retourner une copie avec un dépôt de 15% du total de votre réservation
(taxes incluses) et une copie de votre preuve d’assurance. (voir paragraphe plus bas)

INFORMATIONS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS
MÉTHODES DE PAIEMENT



Par chèque (à l’ordre de la Municipalité de McMasterville)
En argent comptant, par carte de débit ou crédit

MONTAGE DE LA SALLE ET ACCÈS
Vous devez assurer le montage et le démontage du matériel demandé pour la réservation. Ce temps doit être inclus
dans votre période de location. Dans les jours précédant votre réservation, vous devrez prendre possession des clés
de la salle et d’une carte d’accès pour le bâtiment.
DÉCORATION DE LA SALLE
Il est interdit d’accrocher des décorations ou tout autre objet au plafond. Il est interdit d’enlever ou modifier les
décorations et/ou affiches existantes (exemple : oriflammes, cadres, etc.). Les machines à fumée sont également
interdites dans tout le bâtiment.
PREUVE D’ASSURANCE
Vous devrez fournir une copie de votre preuve d’assurance pour la clause de responsabilité civile. Sur votre contrat
d’assurance habitation, cette clause est toujours incluse.
PERMIS DE RÉUNION (Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec)
Si vous désirez servir ou vendre des boissons alcoolisées lors de votre événement, vous devrez entreprendre les
démarches auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Vous devez remplir un formulaire
électronique et effectuer le paiement sécurisé en ligne directement sur le site de la Régie: www.racj.gouv.qc.ca,
section "service en ligne - Permis de réunion". Votre demande en ligne doit être transmise à la Régie au moins 15 jours
avant la date de l'événement pour lequel le permis est demandé. Notez que la Régie peut refuser de délivrer un
permis pour le seul motif que la demande n’a pas été reçue dans le délai réglementaire. Vous devrez joindre le contrat
de location que nous vous fournirons.
ÉTABLISSEMENT NON-FUMEURS
Il est strictement interdit de fumer et/ou vapoter à l’intérieur du Centre communautaire intégré de McMasterville et
aux alentours. Vous devez le faire à l’extérieur, à 9 mètres de l’entrée de l’établissement (loi sur le tabac L.R.Q., c. T-0.01).
TARIFICATIONS (taxes incluses)
Salle

Tarif horaire
Résident
Non-résident

Frais de
conciergerie

Frais de
SOCAN*

Salle Pavillon des loisirs
8$
16 $
97,73 $
15 $*
(60 personnes maximum)
*Veuillez noter que ces frais (SOCAN) sont applicables si la musique provient d’une autre source que la radio.

SALLE PAVILLON DES LOISIRS

La salle du Pavillon des loisirs est accessible par la porte principale de l'Hôtel de Ville du 255, boul. Constable.
Toute demande de réservation de la salle doit être faite par écrit un utilisant le formulaire suivant:
« Demande de réservation – salle Pavillon des loisirs »
Capacité maximale : 60 personnes
Dimension : 40’ x 22’
Disponibilité : Inaccessible du lundi au vendredi de la mi-juin à la fin août entre 6 h et 18 h 30 en raison des camps de
jour.
Équipements disponibles (gratuit) :
 60 chaises
 10 tables
 Micro-onde
 Réfrigérateur
Autres particularités:
 Salle avec fenêtres
 Accessible aux personnes à mobilité réduite
 Salle climatisé

