
 CONTRAT DE LOCATION DE SALLE OU PRÊT DE SALLE 
 

 ÉDIFICE MUNICIPAL 
 

Locateur: MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON 

208, rue De Quen 
Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0 

 

Locataire: __________________________________ Date : ____________________ 

(Utilisateur) : __________________________________ Heures : de ______ à ________ 

  __________________________________ Téléphone : ________________ 

Salle louée (ou prêtée): ___________________________  Nbre appx de personnes : _____ 

 

Évènement:  _________________________________                                                      

                                                   

Tarif de (1) __________________________________                                                        
location (taxes en sus) 

 
(1) Des frais supplémentaires de 40 $/h après 2 h am lors d’une réservation de la grande salle. 

 
Le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions de location des locaux de l’édifice municipal et à 

les respecter. 

 
En cas de bris ou dommages volontaires, le locataire s’engage à rembourser la municipalité de tout frais 

encouru en sus du prix de location. 
 

Le locataire doit utiliser les locaux de façon responsable et pour les fins décrites ci-dessus. 

 
Le locataire s’engage à payer le prix de la location dans les 15 jours suivants la tenue de l’évènement. 

 
En cas de vente ou de service de boisson, le locataire s'engage à requérir tout permis nécessaire et dégage la 

municipalité de toute responsabilité. 

 
Le locateur s’engage à fournir le personnel nécessaire à l’entretien du local loué après l’évènement, à fournir 

tous les produits d’entretien et à ouvrir et fermer les portes aux heures demandées pour le locataire, à 
préparer la salle etc. 

 
CLAUSES PARTICULIÈRES (COVID-19) 

Les mesures particulières suivantes s’appliquent à la location ou au prêt des locaux de l’édifice municipal 

conformément aux directives de la santé publique. 
 

NOMBRE MAXIMAL DE PERSONNES ADMISES (*) 
Grande salle :   40 personnes 

Salle du conseil :  15 personnes 

 
(*) En aucun temps ce nombre de personnes ne peut être dépassé. 

 
PORT DU MASQUE 

Toute personne qui se présente doit obligatoirement porter un masque lors de l’arrivée, pour sortir et pour 
tout déplacement dans les locaux prêtés ou loués.  Une fois assise, le masque peut être retiré. 

 

LAVAGE DES MAINS 
Le lavage des mains est obligatoire en arrivant et en repartant suite à la fin de l’activité.  Du désinfectant est 

disponible à divers endroits et dans les salles de bain. 
 

UTILISATION DES TABLES 

Lors de l’utilisation des tables vous devez procéder à la disposition de celles-ci et des personnes de manière à 
respecter la distanciation requise. 

 
En cas de non-respect de l’une ou l’autre des clauses particulières COVID-19, le locataire sera responsable de toute 
amende qui pourrait être imposée à la municipalité.  Le montant d’une telle amende se situe entre 1000 $ et 6000 $. 

 

ENGAGEMENT 

 
Je, __________________________, (locataire ou représentant de l’organisme) déclare avoir pris 

connaissance des conditions d’utilisation des locaux et plus particulièrement les clauses relatives à la 
COVID-19 et m’engage à informer tous les participants à l’activité de ces mesures, afin que celles-ci soient 

respectées. 

 
Signé à Saint-Gédéon, ce                                                          2020. 

 
 

                                                             ______________________________           
LOCATAIRE       REPRÉSENTANT MUNICIPAL 


