
Cartes-loisirs 
 
Avantages pour tous  
les détenteurs de la carte-loisirs  
La carte-loisirs vous donne accès gratuitement à / au : 

 Patinage ou hockey libre public à l’aréna 

 Plateaux sportifs libres publiques au Centre Multifonctionnel Desjardins 
 

La carte-loisirs vous permet des réductions intéressantes! 
15 % de réduction sur les services offerts par le Service des sports, des loisirs et de la culture soient : 

 À l’inscription aux activités offertes dans la programmation municipale de Saint-Honoré-de-Shenley  

 À l’inscription aux activités du camp de jour et du soccer 

 À la location de plateau sportif ou de salle de réception 
 

Où se la procurer ? 
Au Service des Sports, des loisirs et de la culture dans le Centre Multifonctionnel Desjardins 

 
Comment ? 

Vous devez apporter une preuve de résidence (permis de conduire et/ou preuve étudiante s’il y a lieu). 
Vous devez compléter le formulaire d’inscription en ligne ou en papier au bureau. 
Tous les coûts doivent être acquittés au moment d’émettre la carte. 

 

Pour qui ? 
Pour les résidents et les non-résidents de plus de 15 ans 
 

Abonnement 
Familial (Parents et enfants de 17 ans et moins.) 
- Il n’y a aucune limite d’enfant par famille. Les enfants de 18 à 21 ans peuvent être compris dans le forfait familial, 

s’ils sont étudiants à temps plein (sur présentation de la carte étudiante). 
- Aucune carte à puce ne sera émise pour les enfants de 15 ans et moins. L’enfant de 15 ans et moins désirant 

bénéficier d’activité dans le centre est sous la responsabilité du parent.  
- Un dépôt de 10$ par carte  est demandé lors de l’abonnement. Il sera remis au retour de la carte. 
- Un couple doit résider à la même adresse pour avoir droit à la carte familiale. 

 

Individuel 
Individuel 18 ans et plus 
Individuel 17 ans et moins 
- Aucune carte à puce ne sera émise pour les enfants de 15 ans et moins. L’enfant de 15 ans et moins désirant 

bénéficier d’activité dans le centre est sous la responsabilité du parent.  
 
Les plateaux sportifs libres sont accessibles au coût de  5$ par session pour les personnes n’ayant pas de carte-loisirs. Ces 
personnes doivent appeler avant de se présenter à l’activité afin d’en connaître la procédure. 

  



 

Tarification 2020 – 2021 
 

Carte-loisirs (Taxes incluses) 

Résident Coût 
 

Non-résident Coût 

Familiale : 90 $ 
 

Familiale : 175 $ 

Individuelle - 18 ans et plus : 65 $ 
 

Individuelle - 18 ans et plus : 130 $ 

 Individuelle - 17 ans et moins : 45 $ 
 

 Individuelle - 17 ans et moins : 90 $ 

* 10$ de dépôt par carte est ajouté au coût de l’abonnement.  
En cas de perte ou de détérioration, une nouvelle carte peut être émise avec un dépôt de 10 $. 

CardioShenley (Taxes incluses) 

Résident Coût Coût avec 
carte-loisirs 

 

Non-résident Coût Coût avec 
carte-loisirs 

Familiale : 170 $ 144,50$ 
 

Familiale : 225 $ 191,25$ 

Individuelle - 15 ans et plus : 130 $ 110,50$ 
 

Individuelle - 15 ans et plus : 195 $ 165,75$ 

* 10$ de dépôt par carte est ajouté au coût de l’abonnement.  
En cas de perte ou de détérioration, une nouvelle carte peut être émise avec un dépôt de 10 $. 

 

 
Location de plateau sportif** (Taxes incluses) 

Tarifs de location - Gymnase Coût Coût avec carte-loisirs 

À l’heure :  35 $ 29,75 $ 

Période - 4h (AM, PM ou soirée) : 110 $ 93,50 $ 

Journée :  165 $ 140,25 $ 

Tarifs de location – Patinoire Aréna Coût Coût avec carte-loisirs 

Première heure :  85 $ 72,25 $ 

Heures supplémentaires : 25 $/h 21,25 $/h 

Première heure – 10 locations et plus :  55 $/1re h 46,75 $ 

Surfaçage en cours de location : 50 $ 42,50 $ 

** Équipements sportifs est compris comme les poteaux, les filets…  
Le montage de plateaux sportifs et le démontage sont sous la responsabilité de la personne responsable de la location. ** 

 
**En cas de désistement, le dépôt sera remboursable à 20% si l'annulation a lieu 4 semaines ouvrables avant la réservation. 

 Pour une annulation à moins de 4 semaines, la Municipalité conservera 30% de la valeur de la réservation** 
 

Un dépôt de 10$ est à prévoir par réservation de plateau sportif 
 

 



 

Location de plateau de réception** (Taxes incluses) 
 Centre Multifonctionnel Desjardins Aréna 

 Salle A et B Salle Ouest 
porte 116-A  

(Vers La 
Guadeloupe) 

Salle Est 
porte 116-B  
(Vers St-Martin) 

Salle d’accueil 
 

Salon  
 
 

Équipé pour 
recevoir : 

280 personnes 176 personnes 104 personnes 30 personnes 75 personnes 

Tarifs de location Sans carte Avec carte Sans carte Avec carte Sans carte Avec carte Sans carte Avec carte Sans carte Avec carte 

À l’heure : 55 $ 46,75  $ 40 $ 34  $ 30 $ 25,50  $ 20 $ 17  $ 25 $ 21,25 $ 

Période - 4h (AM, PM ou soirée) : 200 $ 170  $ 140 $ 119  $ 110 $ 93,50  $ 60 $ 51  $ 90 $ 76,50 $ 

Journée : 360 $ 306  $ 305 $ 259,25  $ 250 $ 212,50  $ 195 $ 165,75  $ 220 $ 187 $ 

Forfait Mariage* : 660 $ 561  $ --- --- --- --- 

Forfait Réception** : 330 $ 280,50  $ 275 $ 233,75  $ 220 $ 187  $ 165 $ 140,25  $ 190 $ 161,50 $ 

Forfait d’après 
obsèques*** : 

275 $ 233,75  $ 220 $ 187  $ 165 $ 140,25  $ 110 $ 93,50  $ 
 

135 $ 
 

114,75 $ 

**En cas de désistement, le dépôt sera remboursable à 20% si l'annulation a lieu 4 semaines ouvrables avant la réservation.  
Pour une annulation à moins de 4 semaines, la Municipalité conservera 30% de la valeur de la réservation** 

 
Un dépôt de 50$ est à prévoir par réservation de plateau lors d’une réception 

 

Options (rabais de la carte-loisirs non-applicable) 

Nappe de tissus blanc 5,50$/nappes 

Système de Son 300W 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 

Projeteur et Écran 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 

Lutrin 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 

Scènes (6 modules de 
4X8 de disponible) 

40$/modules 40$/modules 40$/modules 40$/modules --- 

Bar --- --- --- --- 15 $ (si dispo) 

Montage de Salle 50 $ 25 $ 25 $ 15 $ 25 $ 

Démontage de Salle 50 $ 25 $ 25 $ 15 $ 25 $ 

Ménage de fin 
d’activité 

50 $ 25 $ 25 $ 15 $ 25 $ 

Combo Gymnase 
(forfait réception – Hall) 

--- --- --- 85 $ --- 

Combo Patinoire  

(forfait réception – Salon) 
--- --- --- --- 135 $ 

 
 
 



*Le forfait Mariage (27h)  

 Réservation de 6 :00 à 03 :00 (21h) 
o Dimanche de 6 :00 à 12 :00 (6h) 

 Bar et Hall compris  
o Options comprises au besoin 

 Montage et démontage de salle compris 
o Le plan de montage doit être fourni à la municipalité au moins 2 semaines avant l’évènement 

 Ménage de fin d’activité compris 

 L’utilisation de cuisine comprise 

 Possibilité de faire la décoration de salle la veille s’il n’y a pas de réservation (confirmation du calendrier 2 
semaines avant la date de réservation) 

o Supplément de 55$  
 
 
**Le forfait Réception (13h) 

 Réservation de 14 :00 à 03 :00  

 Montage et démontage de salle compris 

 Ménage de fin d’activité compris 

 L’utilisation de cuisine comprise 
o Pour le forfait dans la salle d’accueil, le bar est compris au lieu d’une cuisine. 

 Avec la location en réception du Hall au CMD, vous avez la possibilité d’utiliser le gymnase en formule location 
sportive  en ajoutant des frais de 85$ pour toute la durée de votre location. 

 Avec la location en réception du salon à l’aréna, vous avez la possibilité d’utiliser la patinoire en ajoutant des 
frais de 135$ pour toute la durée de votre location.  

 Idéal pour les anniversaires de mariage, pour les évènements corporatifs, familiaux ou même les évènements 
communautaires! 

 
 
***Le forfait d’après obsèques (5h)  

 Réservation d’une durée de 5h 

 Montage et démontage de salle compris 

 Ménage de fin d’activité compris 

 L’utilisation de cuisine comprise 
o Pour le forfait dans la salle d’accueil, le bar est compris au lieu d’une cuisine. 


