Politique de location de salles – Événement privé
Maison de la culture Villebon - 2019
Ouverte depuis mars 2008, la maison de la
culture Villebon porte une histoire de 170 ans.
Avec son cachet patrimonial, elle est le lieu
par excellence pour des événements intimes
en tout genre (conférence, anniversaire,
spectacle, réseautage…). Munie d’un système
de son complet, projecteur et écran, petite
scène, piano droit, cuisine complète, tables et
chaises pour 60 personnes, la Maison Villebon
est un lieu chaleureux et intimiste qui favorise
les rencontres entre amis, partenaires,
collègues ou clients.
Préambule
Tout en reconnaissant le droit à chacun de disposer de sa liberté d’exprimer son opinion dans le
respect d’autrui et dans un esprit de tolérance, la Ville affirme ses principes de laïcité et de
neutralité en matière idéologique, politique ou religieuse. Ainsi, aucune location ne sera
permise pour les activités à caractère idéologique, politique, religieux et de croissance
personnelle (thérapie, spiritualité).
Personnel
Personnel d’accueil et de service de bar :
1 personne requise pour toute location de jour jusqu’à 22 h (inclus dans le tarif de location)
2 personnes requises après 22 h (aux frais du locataire)
Si service de bar, 2 personnes sont requises pour 25 invités et plus (la deuxième personne
aux frais du locataire)
Un responsable technique de la maison de la culture Villebon est requis si utilisation du système
audio (micro, instrument de musique, etc.).
Priorité aux activités de Villebon
Les salles peuvent être louées en dehors des heures d’activités régulières ou spéciales de la
maison de la culture Villebon.
Les week-ends, la maison de la culture est ouverte au public pour la visite d’exposition de 13 h à
17 h. Les locateurs ne peuvent pas fermer les salles au public. Cependant, si la salle de spectacle

n’est pas occupée par une exposition, il est possible de la fermer au public. Toutes les salles sont
disponibles dès 17 h.
Les livraisons peuvent être effectuées un jour ouvrable avant et après l’événement. Une entente
avec la Ville doit être prise afin de vérifier la disponibilité des locaux.
Horaire
Les heures de location de la maison de la culture sont de 8 h à 2 h, tous les jours de la semaine.
Utilisation du matériel
Le système de son, le projecteur et l’écran sont mis à la disposition du locataire avec l’aide au
préalable de la personne responsable de la Ville. De plus, tout l’équipement de cuisine est
disponible de même que tables et chaises. L’utilisation de l’équipement technique spécialisé
(micros, console…) ne sera permise sans la présence d’un responsable technique.
Ménage
Le locataire se déclare satisfait des lieux et s’engage à les remettre dans le même état qu’à son
arrivée. Il est responsable de la propreté des lieux. Dans le cas contraire, il sera tenu de payer les
frais encourus à la Ville pour la remise en état des lieux.
Salles
La location de la maison Villebon comprend une salle de spectacle avec une scène de 15 ½ x 8 ½
surélevée de 8’’ à une hauteur de plafond de 8 pi ainsi qu’une cuisine entièrement équipée. À
cela peuvent s’ajouter trois salles si les expositions présentées le permettent. Une autorisation
de l’administration est donc requise. Dimension des salles (en pieds) et capacité maximale de
chacune :
Autorisation requise en fonction du type
d’exposition

Debout
Assis
Avec tables

Salle # 1
17 x 17
66
35
28

Salle # 2
14 x 10
35
19
15

Salle # 3
11 x 16
38
12
8

Salle spectacle
32 x 16
88
60
Entre 20 et 60

TOTAL
227 personnes
126 personnes
111 personnes
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Tarification

Location salle
Location – 3 heures minimum
Frais d’administration

Personnel supplémentaire

Taux

35,61 $/heure
50,00 $ (frais fixe)
Taux fixe

Responsable technique - bloc de 5 heures

225,00 $

Responsable technique - bloc de 10 heures

350,00 $

Bar (5 heures) – obligatoire si plus de 25 personnes

25,00 $

Bar (10 heures) - obligatoire si plus de 25 personnes

50,00 $

Services
Accord de piano (si requis)

Frais supplémentaires - s'il y a lieu
Redevances à la Socan - S’il y a musiciens embauchés

Taux fixe

100,00 $
Taux fixe

40,00 $

Indemnité pour bris/ménage
Ajustement autres

Le tarif de location comprend la grande salle de spectacle et la loge-cuisine. Les trois autres
salles seront disponibles uniquement si les expositions présentées le permettent. Une
autorisation de l’administration est requise.
Le tarif de la location comprend une personne à l'accueil et n’inclus pas les taxes. Le locataire a
la responsabilité de réserver les services dont il a besoin, autres que ceux fournis par la Ville
(traiteur, DJ, photographe…).
Paiement
Le paiement peut se faire en un ou deux versements : 50%, à la signature du contrat, et l’autre
50%, 15 jours avant l’événement OU 100% à la signature du contrat, 21 jours avant l’événement.
Si le délai entre la réservation et l’événement est de 3 semaines et moins, un seul versement
sera requis.
Le (ou les) paiement(s) doit (doivent) être payé(s) auprès de la Maison de la culture Villebon,
630, rue Richelieu, Beloeil, par chèque visé ou carte de crédit.
Affichage et œuvre d’art
En aucun cas, le locataire ne peut déplacer les œuvres. L’affichage sur les murs d’affiches, de
photos ou de tout autre document est interdit dans les salles d’exposition et de spectacle. En
contrepartie, trois tiges de métal sont suspendues au-dessus de la scène pouvant servir de
système d’accrochage.

3

Vente boisson et autres produits
Les boissons alcoolisées sont strictement réservées aux adultes. Aucun locataire ne peut
apporter son alcool sauf les organismes accrédités de Beloeil (permis de réunion requis par la
Régie des alcools et formulaire d’engagement de permis de réunion rempli par la Maison
Villebon - 3 semaines avant l’événement).
La Ville se réserve l’exclusivité de vendre tout produit à l’intérieur de la salle notamment les
boissons alcoolisées ou douces, la nourriture, etc. Tous les profits de la vente de boissons et
autres iront aux activités culturelles organisées par la Ville de Beloeil.
Si le locataire désire vendre des produits dérivés reliés à l’activité, il devra obtenir l’autorisation
de la Ville et devra fournir le personnel pour la vente desdits produits. Une redevance de 10% de
ses ventes brutes sera remise à la Ville de Beloeil.
Tabac et animaux
Il est strictement interdit de fumer dans locaux. Aucun animal permis, sauf les chiens de MIRA.
Le locataire sera responsable de défrayer les coûts d’assainissement des lieux advenant un nonrespect.
Chandelles
Seules les chandelles de gâteaux d’anniversaire sont acceptées. Les feux de Bengale et autres
chandelles de tables sont interdits, mis à part celles éclairées au DEL.

Responsabilité
Le locataire est responsable des dommages causés à l’édifice et à l’équipement durant
l’occupation.
Assurances
Le locataire doit fournir une preuve d’assurance responsabilité civile d’un montant minimum de
deux millions de dollars (2 000 000 $) au moment de la signature du contrat.
Dépôt de garantie de 500$ – remboursé après la tenue de l’événement. Il ne s’agit pas d’un prix
fixe et final. Le tout est à parfaire suite à la tenue de l’événement.
Annulation
Le locataire aura, sur avis écrit de quinze (15) jours, un privilège d'annulation de ce contrat et
sera remboursé dans sa totalité. Entre 5 et 14 jours, un remboursement de 50% sera effectué.
Aucun remboursement dans un délai de quatre (4) jours et moins.
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