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Chers clients,

La Ville de Châteauguay offre plusieurs salles en location et dispose de lieux pouvant répondre à vos be-
soins. Pour vous épauler dans vos projets, la Ville peut compter sur une équipe aguerrie, qui saura répondre 
à vos attentes et favoriser l’expérience unique recherchée. Ce guide a aussi été conçu pour faciliter la planifi-
cation et l’organisation de vos activités.

La Ville offre, grâce à L‘Agora, un lieu unique propice aux grands événements extérieurs, mais à l’abri des in-
tempéries. Il est également possible de louer de petites salles pour des activités de moindre envergure, mais 
non moins importantes, telles que répétition, réunion ou formation.

Lorsque la Ville ne présente pas de spectacles professionnels dans ses deux (2) salles de spectacle, elle les 
rend disponibles en location pour la présentation d’événements en tout genre. Que ce soit pour des confé-
rences, soirées cocktail, soirées-bénéfices, salons d’exposants, colloques ou spectacles, ces es-
paces sont adaptatifs et équipés de matériel audio et visuel de pointe. 

Choisir les salles de spectacle de la Ville de Châteauguay, c’est assurer à votre événement une scène pro-
fessionnelle, de l’équipement de qualité, des lieux chaleureux, ainsi que du personnel qualifié et accueillant. 
Vous pouvez privilégier la salle située sur le site naturel, enchanteur et riche en histoire de l’île Saint-Ber-
nard, ou encore, au centre-ville, le Centre culturel Georges-P.-Vanier avec sa salle intime (salle Jean-
Pierre-Houde). 

Ce document a été conçu pour fournir des réponses aux questions les plus fréquemment posées et pour 
rendre l’organisation de vos activités et événements plus efficace. Mais comme votre activité est unique, 
c’est avec plaisir que le personnel responsable de la location des salles demeure à votre service afin que l’en-
semble du processus organisationnel soit agréable.

Équipe de la Direction de la vie citoyenne

N.B. Ce document est mis à jour (tarifs, etc) en janvier de chaque année.
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ÉQUIPE
de coordination des locations

M. Christian Cardinal
Préposé aux équipements de loisirs 
Réservation, gestion des contrats et facturation
450 698-3113
Christian.cardinal@ville.chateauguay.qc.ca

M. Olivier Derly-Téton
Coordonnateur – Technique de scène 
Salle Jean-Pierre-Houde et projets spéciaux
450 698-3190
Olivier.derly@ville.chateauguay.qc.ca

M. Mario Montpetit
Coordonnateur – Technique de scène 
Salle du Pavillon de l’île
450 698-0999
Mario.montpetit@ville.chateauguay.qc.ca

Direction de la vie citoyenne
Administration : 450 698-3102 
Centre culturel Georges-P.-Vanier
15, boul. Maple, Châteauguay (Québec) J6J 3P7
Division.culture@ville.chateauguay.qc.ca
www.ville.chateauguay.qc.ca
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CONDITIONS
et modalités

2
Cette section vise à énoncer les différentes conditions et modalités 
sur lesquelles s’appui l’équipe de coordination des locations. Elles 
ont été élaborées pour respecter les lois et la réglementation qui 
encadrent les responsabilités de la Ville de Châteauguay.

Un locataire ne peut sous-louer à un tiers. La Ville et ses représen-
tants refuseront la location d’une salle ou d’un bâtiment si l’activité 
qui doit y être présentée:

- Ne respecte pas la loi, les règlements, les conventions 
 collectives en vigueur et/ou les valeurs de la Ville;

- Ne respecte pas l’intégrité, la nature ou la fonction du lieu et/ou  
 le type de clientèle qui le fréquente;

- Demande des ressources humaines supérieures à la 
 disponibilité (ex : trop d’activités à la même date demandant un  
 soutien technique); 

- Est de nature strictement commerciale.

Pour toute activité impliquant la diffusion de musique (spectacle, 
musique d’ambiance, etc.), les frais SOCAN doivent être assumés 
par le locataire et une preuve de licence peut être demandée;

Les salles de spectacles ne peuvent être louées pour la présenta-
tion d’un spectacle d’un artiste professionnel. Un producteur qui 
souhaite présenter un spectacle d’un artiste professionnel doit obli-
gatoirement s’adresser aux responsables du programme de diffu-
sion professionnelles des arts de la scène de la Ville de Château-
guay (Château Scènes : 450 698-3108).

2.1 ÉTAPES

Le locataire en demande de réservation doit d’abord complé-
ter le Formulaire de demande de réservation et le faire par-
venir par courriel au Préposé aux équipements de loisirs 
Christian.cardinal@ville.chateauguay.qc.ca;

Le Préposé aux équipements de loisirs répondra à la demande 
dans les 48 heures ouvrables (lundi au jeudi);

Au besoin, le Préposé aux équipements de loisirs communi-
quera avec le demandeur pour clarifier certains détails et lui fera 
ensuite parvenir le contrat de location; 

Pour officialiser la location, le locataire doit faire parvenir, au Pré-
posé aux équipements de loisirs, une copie du contrat signé 
et une copie d’assurance responsabilité civile (au besoin). Le loca-
taire doit également faire parvenir le dépôt. 

Le Préposé aux équipements de loisirs et le Coordonna-
teur-technique de scène sont autorisés à évaluer les besoins 
d’un événement et à facturer le client en conséquence;

L’évaluation du total des coûts indiquée au contrat est à titre indi-
catif (soumission), et est sujette à changements si des éléments 
sont modifiés par le locataire ou son représentant, avant et pendant 
l’événement. Le personnel de l’équipe de coordination des loca-
tions informera le locataire que ses changements auront un impact 
sur la facture finale et pourra donner une approximation du montant. 
Un ajustement de la facture finale sera donc fait et envoyé au loca-
taire qui aura 30 jours pour payer la facture.

2.2 ORDRE DE PRIORITÉ 

Le locataire reconnait que les salles offertes en location par la Ville 
respectent un ordre de priorité :

1- Ville (activités organisés et réalisées par la municipalité)

2- Organisme et professionnel mandatés par la Ville

3- Organisme reconnu selon la Politique de reconnaissance et de  
 soutien de la Ville

4- Citoyen résident de Châteauguay

5- Citoyen commercial et organisme partenaire 

6- Non-résident



1 Pavillon de l’île - 480, boul. D’Youville Châteauguay J6J 5T9
 Salle du Pavillon de l’île  | Salles Desjardins

2 Centre culturel Georges P.-Vanier - 15, boul. Maple Châteauguay J6J 3P7

 Salle Jean-Pierre-Houde  | Salle Frontenac  | Salle Lanoue  | Galerie La Seigneurie | Comptoir de service | Billetterie  | Vie citoyenne
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BÂTIMENTS
et salles

3
Les salles sont majoritairement accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite (voir détails au point 8.2) et les salles de spec-
tacles sont équipées d’un système d’aide à l’audition pour les 
spectacles amplifiés. Il faut cependant en faire la demande au 
personnel. Veuillez vous renseigner auprès du personnel sur place 
pour syntoniser la bonne fréquence. 

Aucune réservation de place de stationnement n’est possible. 
Les places de stationnement sont partagées entre toutes les per-
sonnes qui fréquentent les lieux. 
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3 Maison LePailleur et espace Gravel – 54, boul. Salaberry Sud, Châteauguay J6J 4J3 
 Le site de la Maison LePailleur et de l’espace Gravel est géré par la Société du Musée du Grand Châteauguay 450 698-3193. 
 Il faut donc communiquer avec l’organisme pour en louer les espaces.

4 École Modèle – 1 carré Richard, Châteauguay   
 J6K 5J9  
 Salle du rez-de-chaussée

5 Agora – 75, boul, Maple, Châteauguay J6J 3P9  
 Espace extérieur  | Foyer de l’Agora  | Salle Ross-Hill

6 Bibliothèque – 25, boul. Maple, Châteauguay  J6J 3P7 
 Salle polyvalente

6
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SALLES
de spectacle 

4
4.1 PÉRIODES DE RÉSERVATION 

Pour des réservations de salles pour la période des mois 
de juillet à décembre, il est possible de réserver à partir du 
15 avril de la même année. Pour des réservations pour la pé-
riode de janvier à juin, la période de réservation débute le 
15 octobre de l’année précédente. Ces périodes fixes per-
mettent à la Ville de réserver d’abord ses sites pour ses propres 
activités et événements. Aucune réservation n’est automatiquement 
reconduite d’une année à l’autre.

Dans le cas où plusieurs demandes de réservations sont faites en 
même temps pour un même lieu, la Ville respectera l’ordre de prio-
rité indiqué dans la section 2.2 du présent document.

4.2 CAPACITÉ ET TYPE DE CONFIGURATION 

Salle Jean-Pierre-Houde : 
• 211 sièges fixes à l’italienne  

Salle du Pavillon de l’île :  
• 392 sièges en formule à l’italienne sur gradin 
 (gradin rétractable) 

Salle du Pavillon de l’île :

• 200 sièges en formule cabaret (sans gradin) 

• 120 sièges en formule banquet (sans gradin) 

• 600 personnes en formule debout (sans gradin et sans siège)

Certains aménagements et/ou configurations particulières peuvent 
entrainer des coûts supplémentaires lorsque cela demande des 
manipulations supplémentaires des employés.

4.3 TARIFICATION 

Les heures d’utilisation sont calculées à compter du moment où le 
locataire entre dans le bâtiment et termine lorsqu’il quitte les lieux. 
Des frais pour le montage et le démontage seront ajoutés selon les 
besoins.

Pour un spectacle, il doit y avoir un minimum de quatre (4) 
heures de montage.

Un appel spectacle (showcall), inclut le personnel une (1) heure 
avant le début et jusqu’à la fin du spectacle (tombé du rideau). 

Le taux horaire est majoré de cinquante pour cent (50 %) la nuit, 
entre 2 h et 8 h le matin;

Le taux horaire est majoré de cinquante pour cent (50 %) après 
cinq (5) heures de travail consécutives, sans pause repas. 

À la suite de l’analyse des besoins et/ou selon l’état dans lequel 
une salle est laissée, la Ville se réserve le droit d’ajouter des frais 
de services au client : des frais de conciergerie de 55 $ / heure 
peuvent être ajoutés selon l’état dans lequel une salle est laissée.
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4.3.1 TARIFICATION DE LA SALLE JEAN-PIERRE-HOUDE 
   

Un appel spectacle (showcall) à la salle Jean-Pierre-Houde in-
clut, de base, un (1) coordonnateur technique de scène et un (1) 
technicien de scène. Pour chaque employé ajouté à l’appel spec-
tacle, des frais de 103 $ seront ajoutés.

L’ajout d’un technicien de scène est obligatoire, à la salle Jean-
Pierre-Houde, lorsqu’il y a déplacement d’équipement sur scène, 
durant le spectacle. 

4.3.2 TARIFICATION DE LA SALLE DU PAVILLON DE L’ÎLE

Un appel spectacle (showcall) pour la salle du Pavillon de l’île, 
inclut de base, un (1) coordonnateur technique de scène et deux 
(2) techniciens de scène. Pour chaque employé ajouté à l’appel 
spectacle, des frais de 103 $ seront ajoutés. 

Le foyer du Pavillon de l’île doit être loué pour un minimum de 
quatre (4) heures et inclut un seul technicien. 

Dans le cas d’une location de la salle du Pavillon de l’île en 
formule banquet, si les nappes de la Ville sont utilisées, des frais de 
nettoyage de 6,50 $ par nappe seront facturés. 

Lorsque l’événement a lieu à l’extérieur des heures normales d’ou-
verture du Pavillon de l’île, la présence d’un préposé est requise 
pour la surveillance des lieux et sera facturée au locataire au taux 
horaire de 19 $.  

Locataire Salle  
Organisme reconnu 55 $ / heure 
Citoyen de Châteauguay 63 $ / heure 
Privé (compagnie) 71,50 $ / heure 
Organisme culturel reconnu (répétition) 14,50 $ / heure 
Appel spectacle (show call) 226,25 $ par  
 spectacle 

Pause repas  15 $ par 
 employé 

Locataire Grande salle Foyer

Organisme reconnu 79,50 $ / heure 55 $ / h

Citoyen de Châteauguay 92 $ / heure 65 $ / h

Privé (compagnie) 103,50 $ / heure 70 $ / h

Appel spectacle (show call) 329,25 $ par spectacle n/a

Pause repas  15 $ par employé 15 $/ par  
  employé
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LOGES, FOYER 
et autres équipements 
de la salle Jean-Pierre-Houde

4.4
4.4.1 LOGES 

La location comprend deux (2) loges ayant une capacité maximale 
de douze (12) personnes. 

La loge A comprend : deux (2) éviers, une (1) toilette, (1) réfrigé-
rateur standard, une (1) tringle mobile pour les costumes, un (1) 
grand miroir au-dessus des éviers, un (1) défroisseur à vapeur, une 
(1) cafetière, une (1) table, quatre (4) tabourets hauts, un (1) sofa 
deux places. 

La loge B comprend : un (1) évier, une (1) toilette, un (1) mini réfri-
gérateur, un (1) miroir au-dessus de l’évier, une (1) laveuse et une 
(1) sécheuse. 

4.4.2 FOYER 

Avec sa dizaine (10) de tables de type cabaret et ses quelque qua-
rante (40) chaises, le foyer de la salle offre une possibilité d’occu-
pation d’environ quarante (40) personnes assises et soixante-cinq 
(65) personnes debout. Ce lieu est équipé d’un (1) réfrigérateur 
à bière qui fait également office de bar. Le foyer est aussi équipé 
d’une (1) machine distributrice payante pour le café. Ce lieu est 

compris avec la location de la salle Jean-Pierre-Houde et ne peut 
être loué de manière indépendante.

4.4.3 GALERIE LA SEIGNEURIE

La Galerie La Seigneurie présente des expositions durant toute 
l’année. L’espace est normalement accessible (sauf exception) 
puisqu’il mène au comptoir de service de la Vie citoyenne, billette-
rie, aux salles Frontenac et Lanoue ainsi qu’aux salles d’eau pour 
personnes à mobilité réduite.

4.4.4 PIANO

Si le locataire a besoin d’un piano, il doit en faire mention dès la 
réservation. Le piano doit être accordé à vos frais. Vous pouvez man-
dater l’accordeur de votre choix. Sur demande, la Ville peut vous lais-
ser sa liste d’accordeurs habituels, mais les contacts et dispositions 
sont entièrement la responsabilité du locataire. Le locataire n’aura 
qu’à informer le Coordonnateur – technique de scène du moment de 
la visite de l’accordeur pour que la Ville donne accès à l’instrument. 
Un piano droit et un piano à queue ne sont disponibles qu’à la salle 
Jean-Pierre-Houde. 

Utilisation piano 
Organisme reconnu GRATUIT 
Citoyen de Châteauguay 25 $
Privé 50 $
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LOGES, FOYER 
et autres équipements 
de la salle du Pavillon de l’île

4.5
4.5.1 LOGES 

La location comprend deux (2) loges adjacentes pouvant être sépa-
rées par une (1) porte coulissante ayant une capacité maximale de 
quinze (15) personnes et comprend six (6) éviers, une (1) toilette, 
de grands miroirs, un (1) réfrigérateur standard, une (1) douche, 
une (1) tringle fixe pour les vêtements et costumes. 

4.5.2  FOYER 

Contrairement au foyer de la salle Jean-Pierre-Houde, cet espace 
peut se louer indépendamment de la salle de spectacle, mais seu-
lement en dehors des heures d’ouverture du Café de l’île. Le foyer 
est automatiquement réservé en louant la salle de spectacle et ce 
sans frais supplémentaire. La capacité de l’espace est de 160 per-
sonnes et est un lieu propice aux activités de type cocktail, lance-
ment et point de presse. Il est également possible d’y ajouter une 
petite scène avec l’équipement pour recevoir deux (2) à trois (3) 
musiciens, un (1) lutrin et un (1) système de son. Les tables et 

chaises qui font partie de l’aménagement actuel sont incluses avec 
la location du foyer. Il est important de rappeler que le foyer du 
Pavillon de l’île est un lieu public durant les heures d’ouverture du 
Café de l’île. Il est donc impossible d’en restreindre l’accès à moins 
que ce soit après les heures normales d’ouverture.

4.5.3 SALLES DESJARDINS

Les salles Desjardins peuvent être réservées à titre de locaux com-
plémentaires à la salle de spectacle. Le locataire doit en faire la de-
mande lors de la réservation. Les salles ne peuvent être réservées 
sans la salle de spectacle. 

4.5.4 CUISINE

La cuisine adjacente à la salle de spectacle peut être réservée pour 
faciliter la préparation du traiteur embauché par le locataire. Le trai-
teur doit cependant avoir sa certification du MAPAQ.



Le locataire doit faire parvenir au coordonnateur – technique 
de scène son horaire de présence dans la salle au moins deux (2) 
semaines avant son évènement. 

Une pause de quinze 15 minutes est obligatoire pour toute l’équipe 
technique à l’intérieur de chaque bloc de 4 heures.  Les heures 
de repas devront se prendre entre la 4e et la 5e heure de travail 
consécutif.  Le tarif horaire sera majoré de 50 % après la 5e heure 
de travail consécutive sans repas. 

Si une heure de repas inscrite au contrat n’est pas respectée, une 
pénalité de 100 $ par heure de repas non respectée sera facturée 
automatiquement. 

 Les techniciens sont en appel spectacle (showcall) une (1) heure 
avant le début de la représentation, jusqu’à la fin de cette dernière 
(tombé du rideau) . L’heure de repas devra donc être prise deux (2) 
heures avant le début du spectacle. 

Durant les heures de repas, les techniciens n’étant pas présents, la 
scène ne sera pas accessible à qui que ce soit à moins d’entente 
prise au préalable avec un coordonnateur – technique de scène. 

Dans le cas où le technicien de scène a moins d’une (1) heure 
complète pour son repas, des frais de 15 $ seront appliqués par 
employé. 

4.7 IMPRESSION DE BILLETS 

Salle de spectacle Jean-Pierre-Houde (211 billets) :  
35 $ par représentation

Salle du Pavillon de l’île (392 billets) :  
65 $ par représentation

Autre option : 0,20 $ par billet

Pour les organismes culturels reconnus dont la mission est de 
produire des spectacles, l’impression est gratuite pour deux (2) 
évènements par année.  L’impression des billets est offerte qu’en 
« admission générale » seulement (sans numéro de siège).  Pour 
l’impression de vos billets, veuillez calculer deux (2) semaines de 
traitement après nous avoir transmis la demande. Pour les orga-
nismes reconnus, il est possible de laisser des billets en consigne 
au comptoir de service du Centre culturel Georges-P.-Vanier. La 
vente se fera en argent comptant et un « contrat de consigne » doit 
être dûment complété.

NOTEZ BIEN

La billetterie Web Ovation est réservée à la programmation profes-
sionnelle de la Ville de Châteauguay (Château Scènes) et n’est pas 
un service offert aux locataires.

LOGISTIQUE 
des horaires, pauses et repas

4.6

11

Salon du livre 2018 de la MRC 
Roussillon dans la Salle du 
Pavillon de l’île
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SERVICE 
de bar

4.8
La Ville de Châteauguay est l’unique exploitant des vestiaires, bars 
et restaurant se trouvant sur les lieux loués. La Ville détient un per-
mis de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 

Selon la loi, toutes les consommations alcoolisées doivent provenir 
du bar du Pavillon de l’île ou du Centre culturel Vanier, que ce soit 
pour les spectateurs, les responsables de la production ou les ar-
tistes dans les loges.

Conformément à la règlementation de la RACJ relative aux déten-
teurs de permis, les locataires ne sont pas autorisés à appor-
ter quelque boisson que ce soit, alcoolisée ou non, dans 
l’enceinte des salles de spectacle, incluant le foyer et les 
loges. 

4.8.1 GESTION DU BAR

Le service de bar est offert gratuitement sur demande. Le service 
de bar doit être demandé au moins deux (2) à trois (3) semaines 
avant l’évènement. 

Le service de bar inclut un minimum d’un (1) employé au Centre 
culturel Georges-P.-Vanier et deux (2) employés au Pavillon de l’île. 
Si le locataire fait la demande d’employés supplémentaires, chaque 
employé sera ajouté à la facture au taux horaire de 19 $.

4.8.2 ACHAT D’ALCOOL

Pour l’achat d’alcool par le locataire, mais sans service de bar, la 
commande doit être passée à la Ville, au moins 3 à 4 semaines 
avant l’évènement. La Ville procèdera à l’achat de l’alcool qui sera 
ensuite facturé au locataire. 

Pour les organismes reconnus :  
coût du produit auquel s’ajoute 20 %

Pour les citoyens :  
coût du produit auquel s’ajoute 30 %

Pour le privé :  
coût du produit auquel s’ajoute 40 %
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TAUX HORAIRE 
du personnel

5

Le personnel affecté à la technique de scène (Coordonnateur – 
technique de scène et Technicien de scène) doit être prévu pour 
une période minimum de quatre (4) heures par déplacement, par 
employé. Pour les autres postes, le minimum par déplacement est 
de trois (3) heures.

Coordonnateur technique de scène : 

Taux horaire : 30,50 $ 

Technicien de scène :   

Taux horaire : 24,50 $ 

Tarif spectacle :

226,25 $ par spectacle (inclut 1 coordonateur + 1 technicien) 
103 $ par technicien supplémentaire

Le tarif spectacle est en vigueur durant la période du spectacle. 
Le tarif inclut la manutention à partir d’une heure avant le spectacle 
jusqu’à la fin du spectacle (tombé du rideau).

Préposé aux activités 19 $ / heure (accueil, bar, billetterie)

Appariteur-surveillant 25 $ /heure

Appariteur-concierge 55 $ / heure

Le locataire et la Ville de Châteauguay s’engagent à prendre les 
mesures nécessaires afin de protéger la santé et assurer la sécurité 
des personnes travaillant au lieu d’installation scénique du spec-
tacle et à se conformer aux règles en vigueur en matière de santé 
et de sécurité au travail. 

4.9.1  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

De manière plus particulière, lors des quarts de travail de mon-
tage et de démontage, les parties s’engagent à faire en sorte que 
toute personne (employés, bénévoles, etc.) sous leurs responsabi-
lités respectives utilise les équipements de protection individuelle 
(chaussures avec embouts d’acier, bouchons, casques, lunettes, 
etc.) lorsque nécessaire.  

4.9.2  NACELLE ÉLÉVATRICE

Seuls les techniciens de scène de la Ville de Châteauguay peuvent 
utiliser la nacelle élévatrice, les escabeaux et les échelles. 

Un technicien de scène au sol doit assurer une zone de sécurité. 

4.9.3 TRAVAUX SUR LES PASSERELLES

Aucun représentant du locataire n’est autorisé à avoir accès aux 
passerelles ou à travailler en hauteur. 

4.9.4 TRAVAUX SUR LES MOTEURS DES GRILLAGES

Seul le personnel formé de la Ville de Châteauguay est autorisé à 
utiliser le contrôle des moteurs. 

Seuls les techniciens de scène de la Ville de Châteauguay peuvent 
donner la directive pour un mouvement des structures. 

SANTÉ 
et sécurité

4.9



De manière exceptionnelle, la Ville offre des services techniques à 
l’extérieur de ses salles de spectacles et de l’Agora. Ces services 
ne sont offerts qu’aux organismes reconnus et Commissions sco-
laires sur le territoire de la Ville de Châteauguay.

6.1 ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE

Ces ressources sont offertes seulement aux organismes reconnus 
et selon les ententes, commissions scolaires New Frontiers et des 
Grandes Seigneuries. 

Aucun frais de location d’équipement ne sera facturé pour un évé-
nement organisé par un organisme reconnu (selon le nombre d’évé-
nements prévus dans la Politique de reconnaissance et de soutien 
aux organismes) et se déroulant sur le territoire de la Ville. 

Les équipements audiovisuels peuvent être manipulés uniquement 
par un technicien de scène de la Ville et des frais d’installation et de 
montage peuvent être facturés au besoin. 

Kit-conférence : 2 haut-parleurs, 1 amplificateur, 1 console, 1 
micro et le filage - 165 $ / jour

Kit spectacle no.1 : 4 haut-parleurs, 2 moniteurs, 1 console, 
10 micros avec filage - 420 $ / jour

Kit spectacle no.2 : 6 haut-parleurs, 4 moniteurs, 1 console, 15 
micros, électrique avec filage - 670 $ / jour

6.2 SCÈNE MOBILE

La scène mobile est obligatoirement opérée par les employés de la  
Ville (période minimum de 4 heures par déplacement). L’utilisation 
de la génératrice est incluse dans le tarif. 

Pour un organisme reconnu :   gratuit

Pour un privé :  520 $ / jour

La main d’œuvre est non incluse. Elle sera donc ajoutée à la facture.

Dimensions 

Profondeur 16 pieds (8 pieds à l’intérieur de la roulotte couverte 
et 8 pieds à l’extérieur) 

Largeur 19.5 pieds (+ 4 pieds de coulisse côté jardin) 

Hauteur 9 pieds (du plancher au haut du cadre de la scène) 
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L’Agora est un ancien aréna converti en plateau semi-extérieur. Le 
grand plateau d’activités, l’ancienne patinoire et ses gradins sont 
ouverts vers l’extérieur sur deux (2) côtés. Cela permet d’y tenir de 
grands rassemblements tout en étant à l’abri des intempéries. 

En hiver, la Ville y aménage une patinoire (approximativement de la 
mi-décembre à la mi-mars). La température doit cependant le per-
mettre, car la dalle n’est plus réfrigérée.

 Il est également possible d’avoir accès au foyer, aux toilettes du 
rez-de-chaussée et à la salle Ross-Hill du 2e étage. Un locataire qui 
y tient une activité qui ne demande qu’un accès au foyer et toilette 
ne doit assumer que les frais de location présentée ci-bas, qui in-
cluent une surveillance des lieux et un entretien minimum. Dès qu’il 
y a des demandes techniques qui nécessitent l’ouverture de la salle 
électrique, l’ajout d’un minimum d’un (1) technicien de scène de la 
Ville est obligatoire. Les taux horaires du technicien de scène sont 
présentés au point 5 du présent document.

7.1 TARIFICATION

Accès à l’Agora (dalle extérieure) gratuit.

Accès au foyer et toilettes de l’Agora (inclus un surveillant des lieux).

Organisme reconnu 25 $ /h

Citoyen 28 $ / h

Privé 55 $ / h

Les tarifs n’incluent qu’un surveillant; des employés supplémen-
taires peuvent être ajoutés à la facture au besoin

Pour l’accès à la salle Ross-Hill, voir tarifs au point 8.1 (Salles de 
réunion)

7.2 Salles d’eau et toilettes

Le foyer du rez-de-chaussée de l’Agora mène à de grandes salles 
d’eau (une salle pour hommes et une salle pour femme) avec plu-
sieurs toilettes et éviers. Ces commodités sont suffisantes pour des 
événements de grande envergure. Au 2e étage, une petite toilette 
avec évier est adjacente à la salle Ross-Hill
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SALLES  
de réunion 

8
Salles disponibles pour des activités de type réunion, cours, 
ateliers, formation et conférence. Ces salles ne sont pas louées 
pour des activités telles que: fête, célébration, party de bureau, etc.

8.1 TARIFICATION

Pour un organisme reconnu 14 $/h | Pour un privé 55 $ /h

Ce service est gratuit lors des réunions des CA et AGA des 
organismes reconnus.

Des frais de conciergerie peuvent être ajoutés selon l’état dans 
lequel une salle est laissée.

8.2 SPÉCIFICITÉS DES SALLES

SALLE FRONTENAC 
du Centre culturel Georges-P.-Vanier – 15, boul. Maple

Capacité : 25 places assisses avec tables

Équipements : 25 chaises, 6 tables, téléviseur 42 pouces 
1 tableau blanc pour feutres non permanents

Accès universel : oui

SALLE LANOUE 
du Centre culturel Georges-P.-Vanier 15, boul. Maple

Capacité : 30 places assises avec tables

Équipements : 25 chaises, 7 tables, téléviseur 42 pouces, 1 
tableau blanc pour feutres non permanents

Accès universel : oui

SALLE ROSS-HILL DE L’AGORA 
75, boul. Maple

Capacité : 60 personnes

Équipements : 60 chaises, 12 tables, téléviseur 60 pouces, 
1 tableau blanc pour feutres non permanents

Accès universel : non

Petite salle d’eau adjacente : pour 1 personne

SALLE POLYVALENTE DE LA BIBLIOTHÈQUE  
25, boul. Maple

Capacité :  48  personnes

Équipements : 40 chaises, 10 tables, un téléviseur 65 pouces, 
un écran, un projecteur

Accès universel : Oui

SALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L’ÉCOLE MODÈLE 
1, carré Richard

Construite entre 1913 et 1915, cette ancienne école offre, au rez-
de-chaussée, un lieu de rencontre intéressant.

Capacité : 74 personnes / 40 places assises

Équipements : 40 chaises, 8 tables, téléviseur 42 pouces, 1 ta-
bleau blanc pour feutres non permanents

Accès universel : 50 %

FOYER DE L’AGORA 
75, boul. Maple

Capacité : 157 personnes / 100 places assises 

Équipements : 100 chaises, 15 tables, tableau blanc, télévision.

Accès universel : Oui (Mais sans porte automatique)

Toilettes accessible sur le même étage

Voir photo p. 15
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Le Sportplex fait partie de la première phase, du projet d’infrastruc-
tures sportives et récréatives de la régie inter municipale Sports et 
loisirs Beau-Château, constitués des villes de Châteauguay et de 
Beauharnois. Ce complexe qui comprend notamment une surface 
à gazon synthétique, un gymnase multi plateaux et plusieurs salles, 
est destiné à la pratique de disciplines sportives et récréatives va-
riées telles que le soccer, le football, le baseball, le badminton, la 
danse, etc.

Les infrastructures sont gérées par la Régie Sports et loisirs 
Beau-Château.

Pour toutes locations, il est nécessaire de communiquer directement 
au Sportplex au 450.692-8910 ext. 105 / info@beauchateau.ca.

Pour les plateaux sportifs exclusivement, communiquez directement 
avec la coordonnatrice au 450-692-8910 ext. 216
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Local polyvalent 1 Local polyvalent-demi

Salle 1

Salle 2

Synthétique Gymnases

TARIFICATION LOCAUX ET SALLES

Haute saison (1er octobre au 14 avril)
Basse saison (3 juin au 1er septembre)

Local polyvalent (complet) Tarif de base 51 $/h 46,92 $/h
(11,6 m x 12,4 m) Jeunes adultes 3 h et + 42,84 $/h 39,41 $/h
 Ville membre, sport-étude,
 écoles, contrat long terme 32,78 $/h 30,16 $/h

Local polyvalent (demi) Tarif de base 32 $/h 29,44 $/h
(5,8 m x 12,4 m) Jeunes adultes 3 h et + 26,88 $/h 24,73 $/h
Salle « Proshop » Ville membre, sport-étude,
(6 m x 12 m ) écoles, contrat long terme 20,57 $/h  18,92 $/h

Salle 1 et salle 2 Tarif de base 27 $/h 24,84 $/h
(5,5 m x 6 m) Jeunes adultes 3 h et + 22,68 $/h 20,87 $/h
Salle « Halte » Ville membre, sport-étude,
(4,5 m x 6 m ) écoles, contrat long terme 17,36 $/h 15,97 $/h

Haute        Basse
saison       saison



MAISON LEPAILLEUR 
et espace Gravel

10
Construite en 1792, la Maison LePailleur, située au 54, boul. Sala-
berry Sud à Châteauguay et propriété de la Ville de Châteauguay, 
est un bâtiment utilisé à des fins muséales. Quant à l’espace Gra-
vel, l’ancienne Maison Gravel, construite en 1842, elle a été conver-
tie en espace public en 2016. Ce lieu est propice à certains types 
d’activités telles qu’exposition, concert intime, etc. 

De bonne dimension, le terrain extérieur appelé « Domaine LePail-
leur », est également le théâtre de nombreux événements en plein 
air. Les sites sont gérés par la Société du Musée du Grand Châ-
teauguay (450 698-3193 info@smgc.qc.ca)  et il est nécessaire 
de communiquer directement avec l’organisme pour les espaces 
de location disponibles. 

10.1 MAISON LEPAILLEUR 

Idéal pour groupe de 15 à 60 personnes 

60 chaises et plusieurs tables 

1 projecteur disponible sur place.

10.2 ESPACE GRAVEL

10.3 DOMAINE LEPAILLEUR
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