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1. MISSION 

La municipalité de Saint-Jean-Baptiste considère l’ensemble de sa population dans l’offre, le 
développement et la pérennité de ses services.  Elle s’assure de permettre un plein épanouissement de 
son milieu en tenant compte de son contexte de ruralité et de ses attraits touristiques 

 

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Définir les principes et modalités permettant d’identifier les priorités de réservation entre les différents 
utilisateurs des locaux et des espaces de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

 

3. LISTE DES INSTALLATIONS  

Locaux / Espaces Superficie m2 Capacité d’accueil Réservation 

Intérieur 

Centre communautaire – Salle Rouville 233 200 Requise 

Centre communautaire – Salle Hertel 76 50 Requise 

Extérieur 

Terrain de baseball 1 N/A Requise 

Terrain de pétanque 3 N/A Requise 

 

4. PRIORITÉ D’UTILISATION ET À LA TARIFICATION 

La municipalité a préséance sur l’ensemble des utilisateurs possibles pour la tenue de ses activités.  De 
plus, elle met à la disposition ses locaux pour les organisations suivantes : 

o MRC de la Vallée-du-Richelieu 
o Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent 
o Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-du-Richelieu 
o Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
o Organismes ayant une entente de service avec la municipalité 

 
Une fois ses activités planifiées, la priorité d’utilisation est attribuée selon l’ordre suivant : 

Groupe 1 : Activités régulières des organismes locaux et régionaux, prises en charge 
citoyennes et institutions reconnus 

Sont considérés dans cette catégorie, toutes les activités qui sont énumérées dans 
la  liste des activités inscrites dans le Formulaire de demande de reconnaissance 
dont le taux de participation est supérieur à 60 % de résidents de la municipalité. 

 
Pour les activités régulières des organismes locaux et régionaux, prises en charge citoyennes et 
institutions reconnus, il est possible de réserver à partir du 1er octobre pour l’année civile suivante. 
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Tarification 
 

Installation Tarification Ressources humaines 
Centre communautaire 
Salle Rouville 

 
 

 
 
 

Gratuit 

Frais d’entretien journalier applicable pour 
toute réservation du vendredi, samedi et jour 
férié : 90 $ 

Centre communautaire 
Salle Hertel 

Frais d’entretien journalier applicable pour 
toute réservation du vendredi, samedi et jour 
férié : 45 $ 

Terrain de balle Frais pour ressources humaines applicables, s’il 
y a lieu : 30 $ par heure 

Terrain de pétanque Frais pour ressources humaines applicables, s’il 
y a lieu : 30 $ par heure 

 
 

Groupe 2 : Activités spéciales des organismes locaux et régionaux, prises en charge 
citoyennes et institutions reconnues 

sont considérées dans cette catégorie, toutes les activités qui ne sont pas 
énumérées dans la  liste des activités inscrites dans le Formulaire de demande de 
reconnaissance ou les activités organisées par un organisme reconnu dont le taux 
de participation n’atteint pas 60 % de résidents de la municipalité. 

 

Pour les activités spéciales des organismes locaux et régionaux, prises en charge citoyennes et 
institutions reconnues, il est possible de réserver à partir du 1er octobre pour l’année civile suivante. 
 
Tarification 
 

Installation Tarification Ressources humaines 

4 heures jour 
Centre communautaire 
Salle Rouville 

100 $ 140 $ Frais d’entretien inclus 

Centre communautaire 
Salle Hertel 

45 $ 60 $ 

Terrain de balle 75 $ 100 $ Frais pour ressources humaines applicables, 
s’il y a lieu : 30 $ par heure 

Terrain de pétanque 35 $ 50 $ Frais pour ressources humaines applicables, 
s’il y a lieu : 30 $ par heure 

 
 

Groupe 3 : Autres organismes locaux et régionaux  

Sont considérés dans cette catégorie, les organismes à but non lucratif locaux et 

régionaux non-reconnus par la Politique de reconnaissance et de soutien aux 

organisations.  
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Pour les autres organismes locaux et régionaux, il est possible de réserver à partir du 1er novembre pour 
l’année civile suivante. 
 

Tarification 
 

Installation Tarification Ressources humaines 

4 heures jour 
Centre communautaire 
Salle Rouville 

160 $ 210 $ Frais d’entretien inclus 

Centre communautaire 
Salle Hertel 

70 $ 90 $ 

Terrain de balle 115 $ 150 $ Frais pour ressources humaines applicables, 
s’il y a lieu : 30 $ par heure 

Terrain de pétanque 55 $ 70 $ Frais pour ressources humaines applicables, 
s’il y a lieu : 30 $ par heure 

 

Groupe 4 : Entreprises, groupes spontanés et citoyens résidents 

Sont considérés dans cette catégorie, les entreprises, les groupes spontanés, les 

levées de fond issues de citoyens ayant une adresse à Saint-Jean-Baptiste. 

 

Pour les entreprises, groupes spontanés et citoyens résidents, il est possible de réserver à partir du 1er 
décembre pour l’année civile suivante. 
 
Tarification 
 

Installation Tarification Ressources humaines 

4 heures jour 
Centre communautaire 
Salle Rouville 

210 $ 280 $ Frais d’entretien inclus 

Centre communautaire 
Salle Hertel 

90 $ 120 $ 

Terrain de balle 150 $ 200 $ Frais pour ressources humaines applicables, 
s’il y a lieu : 30 $ par heure 

Terrain de pétanque 70 $ 85 $ Frais pour ressources humaines applicables, 
s’il y a lieu : 30 $ par heure 

 
 

Groupe 5 : Entreprises, groupes spontanés et citoyens non-résidents 

Sont considérés dans cette catégorie, les entreprises, les groupes spontanés, les 

levées de fond issues de citoyens n’ayant pas une adresse à Saint-Jean-Baptiste. 

 

Pour les entreprises, groupes spontanés et citoyens non-résidents, il est possible de réserver à partir du 
1er décembre pour l’année civile suivante. 
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Tarification 
 

Installation Tarification Ressources humaines 

4 heures jour 
Centre communautaire 
Salle Rouville 

265 $ 350 $ Frais d’entretien inclus 

Centre communautaire 
Salle Hertel 

115 $ 150 $ 

Terrain de balle 190 $ 250 $ Frais pour ressources humaines applicables, 
s’il y a lieu : 30 $ par heure 

Terrain de pétanque 90 $ 110 $ Frais pour ressources humaines applicables, 
s’il y a lieu : 30 $ par heure 

 

 Groupe 6 : Funérailles et expositions 

Tarification 
 

Installation Tarification 
unique 

Ressources humaines 

Centre communautaire 
Salle Rouville 

150 $ Frais d’entretien inclus 

 

Les demandes de réservation doivent être acheminées à l’administration municipale par courriel à 

reception@msjb.qc.ca, par télécopieur au 450 467-8813 ou en personne à l’Hôtel de ville, sise au 3041 

rue Principale, à Saint-Jean-Baptiste.  Les demandes doivent préciser le type d’activité. 

 

5. DISPONIBILITÉS DES INSTALLATIONS 

Les installations municipales sont disponibles à la location tous les jours entre 8 h et 1 h à l’exception de 

la période des fêtes.  Les dates ciblées par cette période sont fixées selon celles des services municipaux. 

 

 

6. SPÉCIFICATIONS ET OBLIGATIONS 

- Pour toutes les locations où la consommation et/ou la vente d’alcool sont possibles, une preuve 

du permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux sera exigée. 

- Pour toutes les locations payantes du centre communautaire, un chèque de dépôt de 200 $ devra 

être remis lors de la délivrance de la clé. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la municipalité au 450 467-3456. 

 

mailto:reception@msjb.qc.ca

