
 

 
 
 
 

 
 

 

 

725, boulevard. Louis-Fréchette,  Nicolet  (Québec)   J3T 1L6   819 293-4646 

artspopulaires.org    artspopulaires@sogetel.net 

 

Merci à nos partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location de salle 

Carte des tarifs 
En vigueur à partir du 6 septembre 2017 

Grande salle : Salle multifonctionnelle 
120’ X 40’ = 4800 pieds²  Capacité : 500 personnes 

 Partie de la journée  

sur semaine seulement 

Journée complète et  

fin de semaine* 

2 jours Après 

funérailles 

Organisme reconnu 150 $ 350 $ 500 $ 175 $ 

Entreprise et particulier 200 $ 425 $ 600 $ NSP 

La location inclus aussi les fonctionnalités suivantes : 

- Système de son avec 6 enceintes amplifiées (THUMP) 

- Console 10 entrées (Soundcraft)  

- Lors d’entente préalable, le bar peut être utilisé. L’obtention du permis d’alcool est à la responsabilité 

du locataire 
 

Équipements exclusifs à la grande salle disponibles avec tarif supplémentaire : 

- Canon numérique 4000 lumens + écran rétractable 12’ X 14’ (50 $) 

- Système d’éclairage scénique professionnel - 24 X 2,4 KW (10 $ par lampe) 

- Microphones et filages (25 $ par micro) 

- Tables de banquet rondes de 5 pieds de diamètre pour 8 personnes (6 $ par table) 

- Fauteuils de banquet rembourrés ( 0,75$/chacun = 6 $ pour 8) 

* le tarif fin de semaine s’applique du vendredi au dimanche inclusivement 

 

 Loge MRC – Salle avec cuisine équipée 
38’ X 41’ = 1558 pieds² Capacité : 100 personnes 

Tarif horaire 

- sur semaine seulement - 

Partie de la journée  

- sur semaine seulement - 

Journée complète 

 

Période des fêtes 

 

25 $ 75 $ 125 $ 175 $ 

Salle Jean-Paul Charland et Salle Aline martin  
23’ X 30’ = 690 pieds² Capacité : 70 personnes 

Tarif horaire 

- sur semaine seulement - 

Partie de la journée  

- sur semaine seulement - 

Journée complète 

 

Période des fêtes 

 

20 $ 50 $ 100 $ 135 $ 

Espace Nicole Dubuc – Salle avec cuisine équipée  

16’ X 46’ = 736 pieds² Capacité : 50 personnes 

Tarif horaire 

- sur semaine seulement - 

Partie de la journée  

- sur semaine seulement - 

Journée complète 

 

Période des fêtes 

 

20 $ 50 $ 100 $ 135 $ 

Salle Jacques Sanfacon - Salle de conférence  
16’ X 25’ = 400 pieds² Capacité : 18 personnes 

Tarif horaire 

- sur semaine seulement - 

Partie de la journée  

- sur semaine seulement - 

Journée complète 

 

Période des fêtes 

 

15 $ 45 $ 90 $ 115 $ 

Laboratoire d’alchimie – Salle avec décor médiéval  
16’ X 22’ = 352 pieds² Capacité : 20 personnes 

Pour une fête d’enfants ou une activité très spéciale 

 Entente spéciale  

Nous disposons de plusieurs équipements (mobilier, décors, chevalets, panneaux d’exposition, 

équipements audio-visuels, etc. ) qui faciliteront la présentation de votre événement. Communiquer avec 

nous pour obtenir plus de détail. 

Sur demande, nous effectuons la mise en place de votre salle au tarif de  0,75$/personne 

Des frais supplémentaires peuvent être exigés en cas de demandes spéciales.  

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’utiliser des « machines à fumée », en cas de déclenchement 

de l’alarme d’incendie, les frais seront à la charge du locataire. 

 
Les taxes fédérale et provinciale s’appliquent à l’ensemble des tarifs. 

Le locataire est responsable des bris survenant lors de la période de location. 

Un tarif préférentiel peut être consenti aux utilisateurs réguliers. 
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