
Cartes-loisirs 

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

 Patinage libre public 

 Badminton libre public 

 Tennis libre public 

 Volleyball libre public 

 Autres activités sportives libres publiques 
 
 

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 soit : 

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

 À l’inscription aux activités du camp de jour 

 À la location de plateau sportif 

 À la location de plateau de réception 
 
 

Où se la procurer ? 
Au Service des Sports, des loisirs et de la culture dans le Centre Multifonctionnel Desjardins 
Vous devez apporter une preuve de résidence (permis de conduire et/ou preuve étudiante s’il y a lieu). 
Vous pouvez apporter un photo-passeport. 
Vous devez compléter le formulaire d’inscription en ligne. 
Tous les coûts doivent être acquittés au moment de l’achat. 
 
 

Pour qui ? 
Pour les résidents et les non-résidents 
 
 

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.  
- Le forfait familial comprend 2 cartes à puce au nom du parent responsable de la famille. Si famille désire des 

cartes supplémentaires, elles seront monnayables au coût de 10$ pour couvrir les frais de cartes et administratifs. 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarification 2018 - 2019 
Coûts de la carte-loisirs (Taxes incluses) 

Résidents Coût 
 

Non-résidents Coût 

Familial : 80 $ 
 

Familial : 160 $ 

Individuel - 18 ans et plus : 60 $ 
 

Individuel - 18 ans et plus : 120 $ 

 Individuel - 17 ans et moins : 40 $ 
 

 Individuel - 17 ans et moins : 80 $ 

Renouvellement 
La carte-loisirs est valide pour 1 an. Apportez vos cartes échues pour le renouvellement, car elles resservent.  

En cas de perte ou de détérioration, une nouvelle carte-loisirs peut être émise au coût de 10 $. 

 

Coûts de location de plateau sportif ** (Taxes incluses) 

Tarifs de location - Gymnase Coût 

À l’heure :  30 $ 

Période - 4h (Am, Pm ou soirée) : 100 $   

Journée :  150 $ 

** Équipements sportifs 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 
 

Coûts de location pour plateau de réception ** (Taxes incluses) 

 Salle A et B Salle A Salle B Hall 

Équipé pour recevoir : 280 personnes 176 personnes 104 personnes 40 personnes 

Tarifs de location 

À l’heure :  50 $ 35 $ 25 $ 15 $ 

Période - 4h (Am, Pm ou soirée) : 180 $ 120 $ 90 $ 50 $ 

Journée :  325 $ 275 $ 225 $ 175 $ 

Forfait Mariage* : 500 $ --- --- --- 

Forfait Réception** : 300 $ 250 $ 200 $ 150 $  

Forfait d’après obsèques*** : 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 

**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$/nappes 5$/nappes 5$/nappes 5$/nappes 

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

Projeteur et Écran 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 

Lutrin 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 

Cuisine 30$ (2 cuisines) 25$ 15 $ 25$(si dispo) 

Bar --- --- --- 15 $ 

Montage de Salle 50$ 25$ 25$ 15$ 

Démontage de Salle 50$ 25$ 25$ 15$ 

Ménage de fin d’activité 50$ 25$ 25$ 15$ 

 



*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 pour le cocktail d’accueil 
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 la veille (confirmation du calendrier 
2 semaines avant la date de réservation) 

o Supplément de 50$  
**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 réception dans le Hall, le bar est compris au lieu d’une cuisine. 

 Avec la location du Hall, vous avez la possibilité d’utiliser le gymnase en ajoutant des frais de 75$ 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 avec l’équipement compris dans le Hall compris 

 Ménage de fin d’activité compris 

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

 


