
 
 

Pavillon du centenaire Rotary du lac Killarney 

SALON A 27,50 $ l’heure plus TVH 
 

Le salon A est situé au niveau principal et donne sur le 

stationnement avant. Il peut accueillir 

jusqu’à 40 personnes en configuration théâtre, 

24 personnes en configuration en O, 30 personnes en 

configuration salle de classe et 18 personnes en 

configuration en U. Il comprend une cuisinette avec four 

à micro-ondes, mini-réfrigérateur et vaisselle. 

Tarifs :  

 

 

SALON B 27,50 $ l’heure plus TVH 
 

Le salon B est situé au niveau principal et donne sur le lac. Il peut accueillir jusqu’à 12 personnes 

et est meublé d’un sofa, d’une causeuse et de chaises. Il est possible d’adapter la salle pour y 

tenir des réunions. 

 
 

SALLE ROTARY 47,50 $ l’heure plus TVH 

 

Salle Rotary : Cette salle, qui peut accueillir jusqu’à 

110 personnes, est située à l’étage; elle est agrémentée d’un 

balcon comprenant des tables de jardin et des chaises et 

donne sur le lac. Elle est dotée d’un foyer et d’une cuisine 

bien équipée. 

 

 
Toutes les salles sont préparées et disposées pour votre événement en fonction des 

renseignements fournis dans votre formulaire de demande. 
 
 

Également disponibles sans frais supplémentaires : 
 

- Connexion Internet sans fil Fred e-Zone 
 

- Tableaux de papier et marqueurs 
 

- Tableaux pour présentation 
 

- Projecteur et écrans 
 

- Cafetières, urnes à café et bouilloires 
 

- Lutrins 
 

(AUCUN haut-parleur ni microphone disponible) 



Tarifs spéciaux : 

 
MARIAGES (salle uniquement) 330 $ plus TVH 

Salle Rotary et salon B (de midi à 1 h) – comprend l’installation des tables et des chaises, le temps de 
préparation du traiteur ou l’utilisation de la cuisine (la cuisine n’est pas réglementaire pour la 
préparation des aliments) et le nettoyage le lendemain matin. D’autres tarifs, indiqués ci-dessous, 
s’appliquent.  

Si un groupe souhaite aménager la salle la veille au soir, des frais supplémentaires de 4 heures (190 $ 
plus TVH) s’appliquent. 

 
 

Tarifs supplémentaires pour mariages et événements spéciaux 
qui s’appliquent aux frais de location : 

A) DÉPÔT DE GARANTIE 100 $ 

Exigé pour les mariages ou tout autre grand événement afin de réserver la date. 
 

B) DÉPÔT EN CAS DE DOMMAGES  250 $ 

Par chèque à l’ordre de la « Ville de Fredericton ». Le chèque sera détruit s’il n’est pas nécessaire. 
 

C) FRAIS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN  73,91 $ PLUS TVH 

Ces frais peuvent être payés au lieu du nettoyage. Si ces frais ne sont pas payés, le locataire doit 
ramasser et sortir les déchets, nettoyer les tables, empiler les chaises, ranger la salle, balayer et laver le 
plancher et nettoyer la cuisine, y compris laver la vaisselle utilisée. Les utilisateurs sont tenus de laver 
toute la vaisselle utilisée de la cuisine. Cette tâche n’est pas comprise dans les frais de nettoyage et 
d’entretien.  

 
 

D) SOCAN  

Si vous prévoyez de faire jouer de la musique lors de votre événement, les frais de la SOCAN 

s’appliquent. Ces frais seront ajoutés à votre contrat. Pour en savoir plus sur la SOCAN : 

http://www.socan.com/fr/. 

Pavillon Killarney – musique sans danse : 31,72 $ (plus TVH) 

Pavillon Killarney – musique avec danse : 63,49 $ (plus TVH) 

 
 

E) FRAIS DE LOCATION D’UN BARBECUE 40 $ PLUS TVH 
 

http://www.socan.com/fr/


 
F) LINGE DE TABLE FORMEL (LONG)  40 $ PLUS TVH 

 
Le linge de table courant est fourni sans frais supplémentaires. 
 
 
G) UTILISATION DE LA CUISINE 

 
Aucuns frais ne s’appliquent à l’utilisation de la cuisine. La cuisine n’est pas approuvée pour la 
préparation des aliments. Les groupes peuvent utiliser la cuisine, mais ils doivent laver la 
vaisselle et nettoyer la cuisine. Ces tâches ne sont pas comprises dans les frais de nettoyage et 
d’entretien.  
 
 

H) FRAIS DE TRAITEUR AU ROTARY  100 $ PLUS TVH 
 

Le Club Rotary de Fredericton-Nord a financé la construction du pavillon du centenaire Rotary 
au lac Killarney. Pour aider le Club Rotary à acquitter ses coûts de financement, il a été convenu 
de lui verser les frais de traiteur. Pour les mariages et les événements spéciaux avec service de 
traiteur auxquels participent plus de 50 personnes, il faut payer ces frais. La Ville de 
Fredericton les perçoit au nom du Club Rotary. 
 

I) PERMIS D’ALCOOL 
 
Il est possible de servir de l’alcool lors de votre événement. Vous devez demander un permis 
pour occasions spéciales auprès de Service Nouveau-Brunswick. Tous les règlements établis par 
Alcool NB doivent être suivis. Il est interdit d’apporter du vin, de la bière ou de l’alcool maison. 
Les renseignements sur les permis pour occasions spéciales et les règlements se trouvent sur le 
site Web de SNB. 
 


