
Politique de gestion du Préau au quai municipal  

Objectifs   

• Préservation des actifs de la Municipalité de Batiscan; 
• Contrôle de l'utilisation des locaux de la Municipalité de Batiscan; 
• Cette politique remplace et annule toutes celles adoptées antérieurement par la 

Municipalité de Batiscan. Toute modification ou amendement apporté à la présente 
politique de gestion du préau au quai municipal par voie de résolution ou par voie de 
règlement par le conseil de la Municipalité de Batiscan est aussitôt intégré au présent 
document. 

• Perception totale des deniers générés par la location des infrastructures. 
Moyens    

• Toutes les réservations et la gestion du préau sont effectuées par la « Corporation 
touristique de Batiscan »; 

• En aucun temps, la « Corporation touristique de Batiscan » ne louera le préau à des 
individus, groupes ou organismes à but raciste et/ou haineux et/ou criminel et/ou tenant 
des manifestations dégradantes pour les personnes; 

• La « Corporation touristique de Batiscan » s’engage à ne pas créer de dépenses 
supplémentaires à la Municipalité de Batiscan en lien avec la location du préau. 

• Le paiement de la location est effectué à la « la Municipalité de Batiscan » simultanément 
avec la signature du contrat de location du préau. 
 

Organismes à but non-lucratif  
Les organismes à but non-lucratif et les services municipaux suivants de la Municipalité de 
Batiscan bénéficieront du préau gratuitement : 

• A.S.E.B.; 
• Ateliers du Mardi; 
• Société Batiscan et son Histoire; 
• Bibliothèque municipale-scolaire; 
• Conseil d'établissement de l'École des Champs-et-Marées; 
• Corporation touristique de Batiscan; 
• Vieux-Presbytère de Batiscan; 
• Journal  Batiscan et ses gens; 
• Loisirs de Batiscan; 
• Fadoq de Batiscan; 
• Office régional d’habitation (O.R.H.); 
• Popote Roulante; 
• Premiers répondants; 
• Service incendie. 

 

La MRC des Chenaux (l’entité) bénéficiera du préau de la Municipalité de Batiscan gratuitement. 
Les OBNL de la MRC des Chenaux pourront louer le préau avec une réduction de 50 % à 
l’exception du service de montage/démontage qui est de 40,00 $ fixe. 
 

Frais de gestion   

Des frais de gestion s’appliqueront pour toutes activités ayant des frais d’inscription qui se 
dérouleront sous le préau du quai municipal de Batiscan. Un tarif de 10,00 $ par jour pour 



l’occupation du préau s’appliquera. Ces montants doivent être versés à la « Corporation 
touristique de Batiscan » au début de chaque mois d’utilisation.  Ces mesures ne s’appliquent pas 
aux organismes à but non lucratif de la Municipalité.  

Tarifs de location   

À compter de l'adoption de cette politique, les tarifs pour la location du préau seront de : 
• 100,00 $ / 4 heures 
• 150,00 $ / 8 heures 
• 200,00 $ / journée (max 12 heures) 
• Service de montage/démontage : 40,00 $. Le service est obligatoire pour avoir accès aux 

tables et chaises, à l’exception des organismes de la municipalité de Batiscan. 
 

Les locataires devront signer un contrat de location et s’engager aux clauses du contrat. Les 
locataires devront se conformer au couvre-feu valide sur le quai municipal de Batiscan, c'est-à-
dire de 23 h à 8 h.  Le préau étant situé sur un lieu public, la dite location se limite à celui-ci et à 
quelques places de stationnement à proximité de ce dernier.  Le quai municipal de Batiscan 
restera accessible à la population et n’est pas inclus dans cette location. Il est possible de louer le 
préau pendant la période suivante et en dehors des activités prévues par les organismes de la 
municipalité de Batiscan : du 25 juin au 1er septembre*. 
*. La Municipalité de Batiscan se donne le droit de modifier ces dates en informant la 
« Corporation touristique de Batiscan » dans un délai raisonnable. 
 
Conditions de location   
Pour chaque location, les conditions suivantes s’appliquent :  

• Sur un avis de dix (10) jours, la Municipalité peut demander à un organisme municipal ou 
à un locataire d’annuler ou de déplacer sa location pour permettre la tenue d’une  
assemblée publique aux fins de consultation ou pour toute autre réunion; 

• L’organisme municipal place le préau avant l’activité et le remet dans son état initial 
après l’activité; 

• Pour toute location où il y a vente ou service de boisson alcoolisée, le locataire doit 
obtenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux et en remettre une 
copie à la « Corporation touristique de Batiscan » au moins quinze (15) jours avant la date 
prévue de la location. Ce défaut entraîne l'annulation de la location; 

• Le locataire est responsable des dommages causés à la propriété et aux équipements; 
• La Municipalité de Batiscan se dégage de toute responsabilité à l'égard des biens du 

locataire ou de ses invités alors qu’ils se trouvent dans les installations ou sur les terrains 
de la Municipalité de Batiscan;  

• La Municipalité de Batiscan n'est pas responsable des accidents;  
• Le locataire s'engage à utiliser cet endroit public en respectant les règles de morale, de 

bienséance et de civisme; 
• La Municipalité de Batiscan et la « Corporation touristique de Batiscan » n’accordent 

aucun emprunt des actifs (tables, chaises, etc.) pour usage personnel à l'extérieur du 
préau. 

Réservation   

Pour réserver le préau, vous devez contacter la « Corporation touristique de Batiscan » avant la 
tenue de votre événement. Une réservation est obligatoire pour tous. Les locations se font sous 
le principe de « premiers arrivés, premiers servis ».  
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