
.

Extrait du livre des délibérations de la municipalité de Sainte-Croix, d'une résolu-

tion adoptée par les membres du conseil de ladite municipalité, lors de la séance ordinaire

tenue le cinquième jour du mois de juin en l'an deux mille dix-huit.

RÉSOLUTION # 153-2018

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX DE LOTBINIÈRE INC.

TARIFICATION 2018/2019

LOCATION DE GLACE TARIF 2017/2018 TARIF 2018/2019 NOTES

Hockey adulte 190 $/heure tx incl.
265 $/1.30h tx incl.

195 $/heure tx incl.
270 $/1.30h tx incl.

vendredi & samedi après
23h00/1.30 hre

Hockey mineur LCRSE
Pratique équipe extérieure
_____________________
Tournoi Hockey mineur
de Ste-Croix

128 $/heure tx incl.
165 $/heure tx incl.
_______________
Voir note :

130 $/heure tx incl.
167 $/heure tx incl.
____________
Voir note :

joutes et pratiques
joutes et pratiques
___________________
voir la Politique de
soutien aux organismes
culturels et sportifs de
Sainte-Croix

Hockey libre (15 ans et +) gratuit gratuit vendredi p.m.
si disponible

Hockey libre (15 ans et -) gratuit gratuit jeudi p.m.
si disponible

C.P.A.

____________________
Spectacles C.P.A.

Carte de membre

128 $/heure tx incl.
77 $/heure tx incl.

________________
128 $/heure tx incl.

58 $/saison tx incl.

130$/heure tx incl.
79 $/heure tx incl.

_____________
130 $/heure tx incl.

60 $/saison tx incl.

samedi + mardi
vendredi
___________________
voir la Politique de
soutien aux organismes
culturels et sportifs de
Sainte-Croix
mercredi

Patin artistique libre
(pour tous)

3,00 $/séance tx incl. 3,00 $/séance tx incl mercredi
16h00 à 18h00

Patinage libre (pour tous) gratuit gratuit dimanche 17h00 à 18h30
Commandite : Caisse
Populaire Pointe-Platon
de Lotbinière

Curling saison 144 $ /heure tx incl. 146 $ /heure tx incl. lundi 19h00 à 21h00
Ringuette 130 $ /heure tx incl. samedi a.m.

LOCATION DIVERSE TARIF 2017/2018 TARIF 2018/2019 NOTES

Casier aréna 154 $/tx incl. 154 $/tx incl.
Table 6 $/table/jour + tx 6 $/table/jour + tx
Chaise 1 $/chaise/jour + tx 1 $/chaise/jour + tx
Location salle 150,00 $ + tx

+ménage 28 $/heure
150,00 $ + tx
+ménage 28 $/heure minimum 3 heures

Local de musique 19 $ + tx 19 $ + tx



LOCATION DE L'ARÉNA
(hors saison - patinoire sèche)

Prix 1220 $ par jour, taxes en sus.

1- Entente selon l'activité et contractuelle.

2- 40 % des coûts de location sont payables lors de la réservation.

3- Le responsable de la réservation, qu'elle soit à son nom personnel ou au nom d'un groupe,
s'engage à payer en surplus le temps d'un employé d'entretien pour la préparation, le
déroulement et le ménage de l'activité.

4- Le responsable de la réservation s'engage à payer tous bris intérieurs et extérieurs causés
lors de l'activité.

5- Le résiduel des coûts de location sera payable dans les quarante-huit heures suivant
l'activité à la direction du Centre culturel et sportif de Ste-Croix de Lotbinière inc.

N.B. a) La direction se réserve le droit d'ouvrir ou fermer le restaurant;

b) La direction se réserve le droit d'annuler toute activité qui n'est pas conforme aux lois
provinciales et municipales;

c) Toutefois, le conseil municipal se réserve le droit de modifier cette tarification dans
le cas de situation très particulière.

IL est proposé par Jean-Pierre Ducruc, appuyé par Michel Routhier, et résolu
unanimement d'accepter la tarification telle que décrite au préambule et d'autoriser la directrice des
loisirs à signer lesdits contrats de location.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

France Dubuc
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

07-06-18


