
 

Village de Saint-Isidore 

3906 boul des Fondateurs 

Saint-Isidore NB E8M 1C2 

Ces tarifs peuvent changer à tout moment sans préavis. 

 

 APPROUVÉE PAR LE CONSEIL : 28/01/2020 

GRILLE DE TARIFICATION 
 
La décision de louer à un coût réduit nos locaux à des partenaires importants ou potentiels ou à des organismes, est laissée à la discrétion de l’administration de la 
Municipalité. Cependant, si la location implique des coûts additionnels, ils devraient ordinairement être assumés par l’utilisateur aux tarifs indiqués. La Municipalité 
se réserve aussi le droit de négocier une tarification différente dans le cas d’activités générant des revenus substantiels. 

 
A- LOCATION 

 

Salle Description Location Résident Non résident Organisme * 

Salle de conférence Capacité : 15 à 20 personnes 
Tables et 15 chaises 
 
Une salle de bain 
Comptoir lunch 

Moins de 3 heures 
3 à 6 heures 
 
Heure supplémentaire 

35 $ 
50 $ 
 
25 $ 

45 $ 
65 $ 
 
30 $ 

Gratuit 

Salle des pompiers Capacité : 50 personnes 
 
Deux salles de bain 
Cuisine 

Moins de 3 heures 
3 à 6 heures 
 
Heure supplémentaire 

50 $ 
75 $ 
 
35 $ 

65 $ 
90 $ 
 
45 $ 

Gratuit 

Complexe Équestre 
Richard Losier 

Capacité intérieure : 30 personnes 
 
Capacité extérieure : 200 
 
Accès à l’édifice principal (rez-de-
chaussée seulement et à une 
section déterminée du terrain. 
 
Exclus : toutes les installations 
équestres incluant le parc, les 
écuries et les hangars. 

Moins de 3 heures 
3 à 6 heures 
 
Heure supplémentaire 

100 $ 
200 $ 
 
40 $ 

150 $ 
300 $ 
 
50 $ 

100 $ 
200 $ 
 
40 $ 

* Organisme faisant partie de la liste approuvée par le conseil municipal. 

 
 
 



 

Village de Saint-Isidore 

3906 boul des Fondateurs 

Saint-Isidore NB E8M 1C2 

 

Ces tarifs peuvent changer à tout moment sans préavis. 

 

 
B- COUTS ADDITIONNELS 

 

Item Description Résident Non résident Organisme * 

Accès Internet Un accès Internet est disponible pour la salle de 
conférence et la salle des pompiers 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Téléphone Un système téléphonique est disponible (appels 
conférence) dans la salle de conférence 
 
Appel local 
Interurbain 

 
 
 
 
Gratuit 
5 $ 

 
 
 
 
Gratuit 
5 $ 

 
 
 
 
Gratuit 
5 $ 

Projecteur et écran Un canon projecteur et un écran sont disponibles 
sur demande 

10 $ 15 $ Gratuit 

Ordinateur portable Un ordinateur portable est disponible sur demande 20 $ 25 $ Gratuit 

Montage de salle Dans les cas ou l’utilisateur désire faire préparer 
une salle de façon particulière qui diffère de leur 
disposition habituelle 

25 $ 30 $ 20 $ 

Clé perdue ou non 
retournée 

Un montant sera facturé à l’utilisateur dans le cas 
de perte ou de non-retour d’une clé 

100 $ 100 $ 100 $ 

Conciergerie 
additionnelle 

Le coût de location comprend les frais de 
conciergerie. Toutefois, des frais supplémentaires 
pourraient s’ajouter si la salle est laissée dans un 
état peu convenable. 

Le coût Le coût Le coût 

Bris ou dommage Tout dommage sera facturé à l’utilisateur selon le 
coût de remplacement ou de réparation réel 

Le coût Le coût Le coût 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres items pourraient s’y ajouter selon les besoins. 


