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Le

omaine seigneurial
- Depuis 2020 -

La Salle
- Pour des réceptions en toute intimité -

Le Domaine seigneurial Sainte-Anne est un site
patrimonial cité par le gouvernement de la
province de Québec. Construit vers 1765, il
représente l’un des trésors du patrimoine
historique et culturel de la région. Son
environnement naturel enchanteur offre un cadre
idéal pour la célébration de vos événements de
toutes sortes : mariage, baptême, fête familiale,
réunions de travail, etc.
Hors des heures d’ouverture du musée, vous
profiterez de l’exclusivité des lieux. En plus de la
location de salle, une vaste gamme de services et
d’équipements est disponible.

Pavillon

Devant

Dimensions
7,2m X 14,9m
(23,6 pi X 48,9 pi)
2

107,9 m²
(1 161,4 pi²)
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Salle Desjardins
- Disponible de la mi-janvier à la mi-décembre-

Ce pavillon multifonctionnel
Configurations
fut construit en 2020 à même
Bistro : 100 pers.
les ruines du manoir original,
Assemblée : 100 p.
détruit lors d’un incendie en
Banquet : 80 p.
1927. Cette structure en bois
Cérémonie : 70 p.
chaleureuse, sise sur un muret
de pierres, offre un accès
privilégié
aux
jardins
Spécificités
enchanteurs du Domaine
- 6 prises électriques
seigneurial,
grâce
aux
- Wifi
multiples fenêtres dont elle
- Chauffage
est pourvue.
- Climatisation
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Les terrains
- Un site enchanteur -

Les terrains du Domaine seigneurial Sainte-Anne
peuvent servir lors de vos locations, notamment
pour la tenue d’une cérémonie de mariage. Veuillez
toutefois noter que les terrains demeurent libres
d’accès au public en tout temps.
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Tarification

Services

- Une tarification selon vos besoins -

- Des suppléments pour faire de votre réception une réussite -

Tarif régulier

Comprend :
4 heures de location
Montage et démontage de la salle
1 heure de nettoyage
3 tables de service pour le traiteur

À partir de 300,00 $

Tarif mariage

Dans le souci de vous fournir un service correspondant à vos
besoins, nous vous offrons la possibilité de louer du matériel
directement sur le site, ce qui vous évitera d’avoir à en
planifier le transport. Nous vous offrons également une
variété d’équipements et services à prix minimes, qui
contribueront sans aucun doute au succès de votre
événement et au confort de vos invités.

Heures supplementaires :

Comprend :
4 heures de location
Montage et démontage de la salle
4h pour la déco la veille de l’événement
1 heure de nettoyage
Préparation et soumission du plan de salle
3 tables de service pour le traiteur

À partir de 400,00 $

40,00 $ / heure
Heures supplémentaires après 2h du matin :
120,00 $ / heure
Visite guidée :
4,00 $ / personne
Cérémonie extérieure :
100,00 $

Tarif OBNL
Du lundi au vendredi, de 8 h a 16 h. Sur soir et fin de
semaine, le tarif corporatif s'applique. Veuillez noter que
le tarif OBNL est appliqué sur présentation d'une preuve
d'immatriculation de l'organisme.

Comprend :
8 heures de location
Équipement et matériel (ex. : tables, chaises,

Wifi :
Gratuit
Tarif Entandem* :
musique : 40,00 $ danse : 75,00 $

projecteur, etc.)

Montage et démontage de la salle
1 heure de nettoyage

À partir de 250,00 $

Tarif Corporatif

•

* : Comprend des frais de service

Pour des besoins professionnels seulement. Du lundi au
vendredi, de 8h à 17h.

Comprend :
Matériel et equipement
Montage et démontage de salle
1 heure de nettoyage
8

4 heures : a partir de 250,00 $

Les prix sont sujets à changement sans préavis.
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Équipements
- Abordable et flexible -

Afin de vous aider dans la planification de vos
événements, le Domaine seigneurial est heureux de
vous offrir la location d’équipements et matériel
directement sur le site, ce qui vous évitera d’avoir à en
planifier le transport. Les équipements offerts vous
permettront de créer le décor parfait pour toute
occasion. Offerts à faibles coûts, ceux-ci combleront
assurément tous vos besoins et contribueront au
confort de vos invités.

Matériel disponible
10 tables rectangulaires 8 pieds : 10,00 $ / unité
10 tables rondes : 10,00 $ / unité
100 chaises en bois : 2,00 $ / unité

Ensembles tables-chaises
Table rectangulaire + 8 chaises : 15,00 $ ensemble
Table ronde + 8 chaises : 15,00 $ / ensemble

Autres équipements
Écran et projecteur : 50,00 $
Écran seul : 30,00 $
Projecteur seul : 30,00 $
Cafetiere 36 t : sans frais
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10 commandements
- Ce que vous devez savoir -

- Aucune flamme vive (bougie, flambeau, feu
d’artif ice) n’est acceptée dans les bâtiments, ni sur le
site.
- Vous ne pouvez brocher, clouer ou coller de la
décoration sur les murs. Il est possible d’utiliser des
f icelles ou de l’adhésif réutilisable (gomme bleue).
- Il est interdit de lancer confettis, pétales de fleurs,
grains de riz ou tout autre objet similaire sur le sol, à
l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment.
- Les enfants doivent demeurer en tout temps sous la
supervision d’un adulte.

Services de traiteur
- Pour agrémenter vos soirées -

Le Domaine seigneurial n’a pas de traiteurs accrédités.
Vous pouvez ainsi choisir le service de traiteur qui vous
plait. Cependant, nous vous conseillons certains
services de traiteur de la région :

> Mlles Cossette | 418-328-0086 | mllescossette.com
> Mr. Méchoui | 819-374-2068 | mrmechoui.ca
> Le Poivre Noir | 819-378-5772 | poivrenoir.com
> Réception Pépin | 819-373-5567 | receptionspepin.com
> Le Sacristain | 819-694-1344 | lesacristain.ca

- Les animaux ne sont pas permis à l’intérieur des
bâtiments.
- Il est interdit de faire du bruit à l’extérieur après 23h
et à l’intérieur après 1h. Le départ doit s’effectuer au
plus tard à 3h.
- Il est interdit d’utiliser un générateur de brouillard.
- La préparation de la salle (montage et décoration)
doit être faite au moment convenu avec l’équipe du
Domaine seigneurial.
- Lors de votre départ, l’espace loué doit être libre de
tout matériel n’appartenant pas au site historique.
- Le paiement du dépôt doit être fait à la signature du
contrat de location, et le paiement f inal, versé dans les
30 jours suivant la date de location.
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FAQ

Stationnements

- Les questions les plus fréquentes -

- À proximité -

> Le pavillon est-il climatisé ?
La salle est équipée d’un système de climatisation
qui permet de tempérer l’air ambiant. De plus, les
nombreuses ouvertures permettent une bonne
circulation d’air, lorsque le climatiseur n’est pas
utilisé.

Le Domaine seigneurial possède un espace de
stationnement à droite du chemin de l’Île-duLarge, en face du bâtiment. Cet espace peut
facilement accueillir 15 voitures. Des espaces
supplémentaires sont disponibles le long de la rue
Sainte-Anne.

> Votre site est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Il est possible de se stationner à proximité du
bâtiment et d’entrer à l’intérieur du pavillon par la
rampe d’accès située près de la porte arrière. La
salle de bain, située au même niveau, offre
également l’espace nécessaire aux personnes à
mobilité réduite pour circuler.
> Est-ce que le pavillon est muni d’un dispositif de chauffage ?
La salle est munie d’un plancher chauffant et la
thermopompe murale permet de produire la
chaleur nécessaire au confort des locataires,
particulièrement le printemps et l’automne.
> Possédez-vous un permis d’alcool ?
Domaine

nemen

Station

Le Vieux presbytère ne possède pas de permis
d'alcool. Si vous souhaitez servir de l'alcool lors de
votre événement, il est de votre responsabilité de
vérifier si vous devez vous procurer un permis
auprès de la Régie des alcools et des jeux du
Québec.

t
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•

V.11.05.2022

910, Sainte-Anne,
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc, G0X 2J0
418-325-3522
domaine-steanne.com
Prendre note que les informations peuvent varier selon les
mesures de la Direction de la santé publique.

