
St. Lambert United Church 
 

LIST DES PRIX DE LOCATION DES SALLES 
 

Date effective:  Janvier 2020 
 

SALLE ENDROIT DIMENSIONS 
CAPACITÉ 
APPROX. 

TAUX 
HORAIR

E 
AUTRES INFORMATION 

Memorial Hall 
(gymnase) 

Rez-de-
chaussée 

48’ x 54’ 288 30,00 $ 

●Accessibles aux personnes 
  handicapées 
●Scène incluse 
●Système audio:  15 $ par jour 

Salle 9 
Niveau plus 
bas 

45.5’ x 31.3’ 161 22,00 $ 
 

Salle 11 
Niveau plus 
bas 

24.04’ x 28.42’ 75 18,00 $ 
●Disponible que dans des cas 
  particuliers 

Salle 20 
Niveau 
supérieur 

55.92’ x 31.83’ 197 22,00 $ 
 

Salle 21 
Niveau 
supérieur 

31.5’ x 28.42’ 99 18,00 $ ●Salle de bain incluse 

Église 
Rez-de-
chaussée 

74’ x 35’ 
(places 
assises) 

400 
40,00 $ 

400 $ par 
jour 

●Accessibles aux personnes 
  handicapées 
 ●Exige l’approbation préalable 
  du comité 
●Système audio:  15 $ par jour 

 
D’AUTRES FRAIS QUI PEUVENT S’APPLIQUER 

 

ITEM TAUX DESCRIPTION 

Utilisation de la cuisine du 
parloir 

25,00 $ 
●Pleine utilisation de contenu (excluant vaisselle 
  blanche avec bordure rouge) 

Utilisation de base de la cuisine 
principale 

30,00 $ 

●Permet l’utilisation de bouilloires, percolateurs 
  de café, four à micro-ondes et réfrigérateur 
  (stockage uniquement)  
●Exclut l’unilisation des fours de cuisinière, plats 
  (y compris les tasses), verrerie, couverts, lave- 
  vaisselle et nappes 

Utilisation complete de la 
cuisine principale 

100,00 $ 
●Permet l’utilisation de tous les contenus 
  (excluent la lave-vaisselle et nappes) 

Dépôt de garantie pour les 
locations continues 

Équivalent d’un un 
mois de frais de 
location 

●Sera retourné au locataire à la fin de la 
  location si les installations sont retournées en 
  bonne condition 

Frais de sécurité 
  Minimuum 1.5 heures 
  15 minutes à l’avance et 
  15 minutes après la location 

17,00 $ de l’heure 

●Couvre le coût du personnel de l’église pour être 
  sur place pour ouvrir / fermer le bâtiment, etc. 

Frais d’installation et de 
démontage 

17,00 $ de l’heure 
●Couvre le coût lorsque le personnel de l’église 
  est nécessaire pour installer des tables, des 
  chaises, etc. pour un événement 

WiFi 10,00 $ par jour 
 

 
Pour plus de renseignements ou pour réserver, veuillez contacter le bureau de l’église : 

Téléphone :  450-671-6003 ou 
Courriel :  slunitedchurch@videotron.ca 

mailto:slunitedchurch@videotron.ca

