
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
1, chemin de l’Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-de-Bonsecours (Québec)  J0V 1L0 
Téléphone : 819-423-5575  Courriel : mun.ndb@mrcpapineau.com 

 

 

 

VOUS CHERCHEZ UN ENDROIT POUR UNE RENCONTRE, UNE FÊTE, UNE SOIRÉE OU 

UN REPAS DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES ? 

Saviez-vous que votre édifice municipal comporte aussi 2 salles qui sont 

disponibles pour la location ? La salle Sedbergh peut accueillir environ 30 

personnes tandis que la salle Hydro-Québec peut en accueillir près de 90. Donc, 

que cela soit pour une rencontre de petits ou plus grands groupes nous pouvons 

répondre à vos besoins. 

Plusieurs options sont disponibles lors des locations de salles telles qu’une douche, 
une cuisine complète (congélateur et réfrigérateurs), et sommes équipés de 

vaisselles, de nappes, de tables et de chaises servant aux locations de salles. 

Chaises : 200 chaises 

Tables rectangles (30’’ par 96’’) : 9 tables 

Tables rondes (60 pouces) : 23 tables 

 

Nous détenons également un permis annuel émis par la Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)… 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour réserver votre salle à la date qui 

vous conviendra au 819-423-5575. 

 

SALLE HYDRO-QUÉBEC - GRANDEUR DE LA SALLE : 140.47 M2 

Tarif applicable à la location de 

la salle Hydro-Québec (150 

personnes) 

Coût de location 

Contribuables 

Coût de location 

Non contribuables 

Repas sympathique (décès) 100 $ 150 $ 

Location privée 125 $ 175 $ 

Location privée / Tarif Horaire 20 $ / Hre 20 $ / Hre 

Location de la cuisine 25 $ 50 $ 

 

 

SALLE SEDBERGH - GRANDEUR DE LA SALLE : 59.46 M2  

Tarif applicable à la location de 

la 

salle Sedbergh (50 personnes) 

Coût de location 

Contribuables 

Coût de location 

Non contribuables 

Repas sympathique (décès) 50 $ 100 $ 

Location privée 75 $ 125 $ 

Location privée / Tarif Horaire 10 $ / Hre 10$ / Hre 

Location de la cuisine 25 $ 50 $ 

 

 

LOCATION DE LA CUISINE SEULEMENT 

Tarif applicable à la location 

de la 

cuisine SEULEMENT 

Coût de location 

Contribuables 

Coût de location 

Non contribuables 

Cuisine SEULEMENT 50 $ 75 $ 
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