
CONTRAT DE LOCATION DE SALLE 
« LE MISTRAL » 

CAMPING MUNICIPAL DE SAINT-GÉDÉON 
 
LOCATEUR: MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON 

  208, rue De Quen 
  Saint-Gédéon (Québec) GOW 2P0 
  Tél.: 418-345-8001, poste 2226 
 
LOCATAIRE: Nom:  _________________________________________________________________________________ 
 
  Adresse: _______________________________________________________________________________ 
        No   Rue   Ville   Code postal 
 
   Résidence: ___________________ Travail:  _____________________ 
 
DATE:  ___________________     HEURE: ___________ 
 
ÉVÉNEMENT:    _______________________________ 
 
TAUX DE LOCATION (taxes en sus):    ___________  NBRE APPROX. PERS.:  ___________________ 
    Tps       
    Tvq        = TOTAL:   _________________ 
      
Le locataire doit utiliser le local de façon responsable et pour les fins décrites ci-dessus. 
 
Il est interdit d'utiliser la terrasse pour la cuisson de méchoui, épluchette de blé d'inde ou autres. 
 
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 s'engage, s'il y a lieu, à enlever les décorations de la salle après l'activité. Les biens personnels doivent être emportés 
dès la fin de l'activité. La municipalité ne se tient pas responsable des objets perdus ou volés. 
 
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 locataire s'engage à payer le prix de location à la signature du présent contrat. 
 
En cas d'annulation, le locataire s'engage à verser à la municipalité un montant équivalent à 25% du coût de location en guise de 
dédommagement. 

 
La municipalité remet une clé du local au locataire sur un dépôt de 10 $ remboursable lors du retour de la clé. Le locataire est 
responsable de l'ouverture et de la fermeture du local. 
 
La municipalité voit à l'entretien du local loué après l'événement. 
 

CLAUSES PARTICULIÈRES (COVID-19) 
Les mesures particulières suivantes s’appliquent à la location de la salle le Mistral conformément aux directives de la santé publique. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PERSONNES ADMISES (*) 
Salle le Mistral :  30 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 


