Grille tarifaire du 1er avril 2019 au 30 mars 2020
Critères de l'escompte accordée par le MEES

Service alimentaire
Du 21 juin au 1er septembre , sur réservation seulement
Déjeuner

par personne

7,00 $

Dîner

par personne

10,00 $

Boite à lunch froide

par personne

9,00 $

Souper ou lunch de fin de soirée

par personne

11,00 $

unitaire

2,00 $

Collation

Hors saison possible selon disponibilité.

Si le jeune de votre unité est handicapé ou que sa situation familiale est conforme à l'un des seuils
établis par le Ministère, un rabais supplémentaire peut s'appliquer au tarif sur les bases de plein air
des SMM en saison estivale.
Ce jeune doit être identifié sur le registre des participants de
son groupe.
Les groupes sont obligés de remettre le registre afin de
bénéficier de cette escompte.

Service de traiteur disponible en tout temps. Prix selon vos besoins.
Autres services
Tarif régulier

Tarif SMM

Famille à faible revenu

Atelier supplémentaire sur réservations (2 h
tout inclus)

100,00 $

90,00 $

Bois (1/4 de corde - + 25 bûches)

45,00 $

35,00 $

Seuils de faible revenu en vigueur
pour la saison estivale 2019Seuils de faible revenu en vigueur
pour la saison estivale 2019

Frais de Ménage par chalet (+ de 15 lits)

100,00 $

100,00 $

Taille du ménage

SFR (avant impôt)

Frais de Ménage par chalet (- de 15 lits)

45,00 $

45,00 $

1 personne

Jusqu'à 24 400 $

Tarif rég. à l'unité

Tarif SMM à
l'unité

2 personnes

24 401 $ à 30 378 $

Kayak + ceinture et pagaies

12,00 $

10,00 $

3 personnes

30 379 $ à 37 345 $

Canot + ceinture et pagaies

10,00 $

8,00 $

4 personnes

37 346 $ à 45 343 $

Sac de couchage

12,00 $

10,00 $

5 personnes

45 344 $ à 51 427 $

Rabaska + ceinture et pagaies

100,00 $

90,00 $

6 personnes

51 428 $ à 57 999 $

Raquettes

12,00 $

10,00 $

7 personnes et plus

58 000 $ à 64 574 $

Location salle conférence Dio (4h)

50,00 $

40,00 $

Location salle/salon rencontre(4h)

100,00 $

80,00 $

Location salle à manger (cafétéria)

250,00 $

200,00 $

Location sous-sol cafétéria CVM

85,00 $

70,00 $

Autres

Location de matériel de plein air
(* pour un bloc de 3h)

Stationnement V.R. (P 20$,M 25$,G 35$) / jour (tarif pour tous)**
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