l'01¡T
'.Þ<

¡

I

Pouïeue poun L'uïusefloN ou tenRllr oe eA-Le
Oe.tecnçs

1.

La politique pour I'utilisation du tenaín de balle est créée dans le but de símplifier la gestion,
contrôler et maximiser son utilisation, préserver son état, donner accès au plus grand nombre
possible de gens, éviter les conflits d'horaire et favoriser une cohabitation harmonieuse.

2.

ToURNoIS DE BALLE LES F,AIS DE SETA,JVE

2.1

Coûfs

Les coûts déterminés pour la location du tenain de balle s appliquent aux
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2.2
a

2.3
a

:

Associationsreconnues
Organismesaccrédités
Résidants
Nonfiésidents
Vendredi après 17 h, samedi et dimanche : 300 $ taxes en sus;
Samedi et dimanche : 250 $ taxes en sus;
Vendredi après 17 h:75 $ taxes en sus;
Samedi ou dimanche: 125 $ taxes en sus;
Lignes et buts : 30 $ taxes en sus par jour (lignes et buts au départ seulement);
Dépot de garantie : 150 $ taxes en sus par tournoi exigible avant la location. Dépôt
remboursable après la location, s'il n'y a aucun délit. (voir le point 2.3)
Ptocédures

Une demande doit être présentée dans un délai de quatre (4) semaines minimum avant
l'événement au service des loisirs et de la culture.
Si le terrain est disponible, un contrat de location sera complété.
Prêcisions

La clé de la cabane du marqueur est remise au locataire le vendredi et celui-ci doit la
remettre le lundi suivant durant les heures de bureau à la Mairie.
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Le locataire peut utiliser la machine à lignes qui est rangée dans la cabane du marqueur.
Pour son utilisation, suivre la procédure transmise lors de la location.
La décoration et I'aménagement du terrain sont à la discrétion du locataire, maís il doit
remettre les lieux dans son état initial;
Le responsable doit ramasser les ordures, les équipements et le matériellaissés sur les lieux
à la fin de sa période d'utilisation;
Tous les services municipaux ont priorité pour I'utilisation du terrain de balle. En d'autres
cas, premier anivé, premier serví;
Les frais relatifu au permis d'alcool et aux droits de la SOCAN doivent être défrayés par le
locataire et une copie du permis doit être déposée une semaine avant la location;
Le responsable doit contrôler toutes les personnes qu'ils laissent entrer sur le terrain,
s'assurer de ne pas nuire aux voisins et de respecter tous les règlements et les lois.
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: (450) 479-8313 Tólóc : (450) 479-1886
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Paanes DEBALLESURSEnA¡¿lE

3.1

Cor?ts
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Association reconnue:
Organisme accráJité:

Gratuit

Gratuit

(siconforme aux critères d'admissibilité du
A æréditatio¡t des organismes)

document

Résidant:
Non-Résident:
Lignes et buts :

Gratuit
50 $ taxes en sus / pour la soirée
30 $ taxes en sus / lignes et buts au départ seulement
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Une demande doit être présentée avant le let mars.
Si I'espace est disponible, un confat de location sera complété;
La ¡Ériode de location du terrain de balle est de la mi-mai à la miostobre.

3.3

Préøsrrrns
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Ptoédures

La clécoration et I'aménagement du tenain sont à la discrétion du locataire, mais il doít
remetfe les lieux dans leur état initial après chaque utílisation;
Le responsable doit ramasser les ordures, les équipements et le matériel laisses sur les lieux
après chaque utilisation;
Tous les services municipaux ont priorité pour I'utilisation du terrain de balle. En d'autres
cas, premier anivé, premier servi;
Les frais relatifs au permis d'alcool et aux droits de la SOCAN doivent être défrayés par le
locataire et une copie du permís doit ête déposée une semaine avant la location;
Aucun contenant en vere n'est toléré sur le tenain;
Le responsable doit contrôler toutes les personnes qu'ils laissent entrer sur le tenain,
s'assurer de ne pas nuire aux voisins et de respecter tous les règlements et les lois.
PERnsD,ALcooL

1.

Un permís d'alcool est oblþatoire lorsque de l'alcool est serui ou vendu sur le terrain de
balle.

4.1

Coûts
Selon les tarib de la Régie des alcools, des courses et des jeux du euébec
Servir de I'alcool : Tarif å I'adresse suivante : wwrv.raci.oouv.qc.ca
Vendre de I'alcool : Tarif à I'adresse suivante : www.racj.qouv.oc.ca

4.2

P¡æédures
La documentation concernant le permis d'alcool peut être foumie à la Mairie ou par intemet

å I'adresse suivante: htto:¿l,nYw.raci.qow.qc.calindex-php?id=Bt à I'onglet < Demande de
permis de réunion >;

Le responsable doit compléter la demande de permis d'alcool, la faire signer par

un

responsable de la municipalité d'Oka et celui-ci lui remettra une lettre I'autorisant à servir ou
vendre de l'alcool sur le tenajn de balle;
Le formulaire ainsi que le chèque doivent êfe envoyés par la poste à la Regie des alcools,
des courses et des jeux dans un délai d'un mois minimum avant la location;
183, rue des Anges, Oke (Québec) JON 180 Téi. : (450) a79-8333 Téléc: (a50) 479-1886

Comier élecuonique: info@municipahte.okaqc.ca
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5.

Une copie du permis d'alcool doit être deposee avant la location à la municipalité d'Oka. Si
le permis d'alcool n'est pas déposé, le tenain ne pouna être loué.

SOCAT

La SOCAN æt la Société canadienne de gestion collective de droits d'exécution puUique. lls
administrent les droits d'exécution du réperto¡re musical mondial, ils perçoivent les droits de licence
au Canada et ils versent þs redevanoes aux créateurs et éditeurs de musþue dont les æuvres sont
exécutées au Canada et partout dans le monde. Les droits de la Socan sont obligatoires lorsque
vous écoutez de la musique ou dansez sur le tenain de balle.

5.1

Coûfs

Événement avec musique, sans danse : 20.56 $ plus les taxes applicables;
Événement avec musique et danse :11.'13 $ plus les taxes apflicables.

5.2 Prúurcs
La somme à payer pour la Socan est divuþuée lors de la location du tenain de balle;
Elle sera ajoutée à la somme due pour la location du tenain de balle;

Le service des loisirs de la municipalité d'Oka envoie ces sommes à la Socan chaque

trimestre de I'année en cours.

La présenta politique modifre et remplace foufæ les versions antÓrÍqtros.
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tarie Daoust
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MUNICIPAIITÉ D'OKA

Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil inunicipal d'Oka
tenue le 4 avril 2016 et à laquelle étaient présents le maire Pascal Quevi.llon
et les conseillers suivants : Luc Lemire, Gaétan Haché, Jean-François
Girard, Yannick Proulx,et Yves Lavoie

coPrE DE RESOLUTTON NO 2016-04-106
Politique sur I'utilisation du terrain de balle
Mesures transitoires pour I'année 2016
CONSIDÉRANT

-

les modifications apportées à la Politique

sur

l:utilisation du terrain de balle le 7 mars 2016 quant à I'ajout d'une tarification
pour l'utilisation du terrain de balle;

CON$DÉRANT que

le

Conseil municipal óésire apporter des

mesures transitoires pour l'année 2016;

Sur la proposition du .conseiller Yves Lavoie, appuyée par

le

conseiller Jean-François Girard et il est résolu unanimement.

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution
QUE ce Conseil accorde aux ligues des non-résidents pour la saison
2016, une mesure provisoire quant aux frais d'utilisation pour"le terrain de
balle, à ce que les lþues des non-résidents utilisant le terrain un soir par
semaine défrayent.un montant maximum de 500 $ et pour deux soirs par
semaine, un montant maxirnum de 1 00O $ plus les taxes applicables.
QUE tous les autres articles de la Politique sur l'utilisation du terrain
de balle s'appliquent å tous les utilisateurs.
ADOPTÉE

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'une résolution adoptée
pár le Conseil sujette à l'approbation du procès-verbal de ladite séance,

VRAIE COPIE CERT¡FIEE

Marie Daoust
Dirèctrice générale

183, rue des Anges
Oka (Québec)

JON IEO
Té1.: (450) 479-8333

Téléc; (450) 479-1886
info@municip ahte. oka. qe. ca

