Politique triennale de tarification
Location de glace de l’Aréna de Saint-Pamphile
OBJECTIFS



Définir la tarification des activités de glace à l’Aréna de Saint-Pamphile selon le type d’activité et la
clientèle pour une durée de trois ans;
Uniformiser le coût de location de chacun.

TARIFS (incluant les taxes)
Organismes mineurs






Club de Patinage artistique Les Pointes de Diamant : gratuit;
Hockey MAHG (Méthodes d’apprentissage au hockey sur glace) : gratuit;
Alliés Montmagny L’Islet (tarification déterminée par le Conseil d’administration des Alliées) : 100$
par pratique, 150$ par partie;
Hockey des 8M : 60% du montant de l’inscription;
Hockey-études, écoles primaires, garderies : 36$/heure, jusqu’à concurrence de 115$/jour.

École secondaire La Rencontre


La Ville de Saint-Pamphile et l’École secondaire La Rencontre ont une entente d’échange de locaux.
La location est donc gratuite.

Hockey adulte


Ligues de hockey adulte : 145$/heure;

Particulier, tournoi, organisme de loisirs




Semaine : 100$/heure jusqu’à concurrence de 500$/jour;
Fin de semaine (vendredi à partir de 15 h jusqu’au dimanche, minuit) : 125$, jusqu’à concurrence
de 625$/jour;
Temps des Fêtes (environ deux semaines, soit quatre jours avant le 25 décembre et quatre jours
après le premier janvier) : 100$/heure.

NOTES






Si la hausse du tarif actuel par rapport au tarif de cette politique est supérieure à 30%, une entente
sera signée avec le responsable de l’organisme ou de la ligue afin de voir à l’augmentation graduelle
du coût de location. À la troisième saison suite à l’augmentation, le tarif doit avoir atteint le tarif de
l’année en cours.
Une augmentation du tarif de 3% par année est prévue pour les catégories suivantes : hockey adulte
et particulier, tournoi, organisme de loisirs. Pour les organismes mineurs, le tarif se maintient pour
la durée de la présente politique, soit de trois ans.
Pour les ligues de hockey adulte, une période de mise en forme avec un tarif avantageux est
proposée pour les deux premières semaines d’ouverture de l’aréna, soit 30% de rabais sur le coût
régulier.

RÉSUMÉ DES COÛTS
Saison 2016-2017

Patinage artistique
MAHG
Alliés Montmagny-L’Islet
Hockey des 8M
Hockey-études,
écoles
primaires,
garderies
École secondaire La Rencontre
Hockey adulte

Particulier, tournoi, organisme de loisirs

Saison 2017-2018
Saison 2018-2019
Gratuit
Gratuit
Peut être sujet à changement. La décision relève du Conseil d’administration des
Alliés Montmagny-L’Islet.
60% du coût d’inscription
36$/heure
Régulier : 145$/heure
Mise en forme : 101,50$
Semaine : 100$
Maximum : 500$
Fin de semaine : 125$
Maximum : 625$

Échange de service : gratuit
Régulier : 149$/heure
Mise en forme : 104,30$
Semaine : 103$
Maximum : 515$
Fin de semaine : 129$
Maximum : 640$
Temps des Fêtes : 100$

Régulier : 154$/heure
107,80$
Semaine : 106$
Maximum : 530$
Fin de semaine : 133$
Maximum : 660$

Adopté par la résolution # 2016-130 le 3 août 2016 par le conseil municipal de Saint-Pamphile.

