
MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN 
29, chemin d’en Haut, Natashquan, G0G 2E0 

Tél : 418-726-3362 - Fax : 418-726-3698 - info@natashquan.org 

 

 

 
POLITIQUE SUR LA LOCATION DE SALLE MUNICIPALE 

 

 

Formulaire de demande de réservation de salle 

 

 

 

Nom de l’organisme :          

Nom de la personne responsable :        

Numéro de téléphone :          

 

 

Salle réservée :           

Activité :            

Date :             

Nombre d’heure :           

Location gratuite ou facturée :         

Montant incluant le dépôt :         

 

 

Date de remise de clef :          

Signature du responsable :         

Signature pour la municipalité :        

Date :             

 

 

Notez bien, la municipalité de Natashquan se dégage de toute 

responsabilité en cas de vol, perte, bris ou accident survenant dans le 

cadre de cette activité. 

 

Remettre les clés à la municipalité de Natashquan, 24 heures au plus tard, 

après l’activité. 

  

https://d.docs.live.net/6a2ce5b6e7a44bc4/Documents/Municipalité/Messages/info@natashquan.org
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POLITIQUE SUR LA LOCATION DE SALLE MUNICIPALE 

 

 

Tarification; location par jour 

 

 

Locataires Location Dépôt/Ménage Total 

Municipalité de Natashquan Gratuit Non applicable  

Club de l’Âge d’Or de Natashquan Gratuit Non applicable  

Réception pour des funérailles Gratuit Non applicable  

Organismes sans but lucratif de Natashquan Gratuit 50$ 50$ 

Location à long terme (4 locations et plus) 25$ 50$ 75$ 

Organismes à but lucratif de Natashquan 50$ 50$ 100$ 

Organismes sans ou à but lucratif externe 100$ 50$ 150$ 

Diffusion de spectacles, films et autres 

(entrées payantes) 

100$ 50$ 150$ 

Commerce itinérant (premis obligatoire) 200$ 50$ 250$ 

 

 

Notez bien, les coûts pour le nettoyage de la salle vous seront remis si vous 

effectuez vous-même le nettoyage. La salle devera être inspectée par le 

personnel de la municipalité de Natashquan. Toutefois, si le personnel 

juge que ledit nettoyage n’est pas adéquat, le montant sera gardé afin que 

ce le soit. 
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