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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE : VILLE : 

CODE POSTAL : COURRIEL : 

TÉLÉPHONE 1 : 

(OBLIGATOIRE) 

TÉLÉPHONE 2 : 

(OPTIONNEL) 

DATE DE LOCATION : _____________________

EXPLICATIONS SUR LES OPTIONS LOCATIVES

GRILLE DE TARIFICATION – OPTION A – SALLE HENRI-PAUL-CHAMBERLAND 

Location de la salle SEULEMENT 125,00$ ο _________$ 

Location de la salle AVEC CUISINE 175,00$ ο _________$ 

Location de la salle AVEC CUISINE 
ET BAR * / ** 
* Ne pas oublier le délai nécessaire

pour la demande de permis

d’alcool de la Régie des alcools,

des courses et des jeux.

** L’obtention du permis est de la

responsabilité du locataire.

200,00$ ο _________$ 

SOUS-TOTAL DE LOCATION : $ 

OPTIONS LOCATIVES 

COÛT DU MÉNAGE 
* Le ménage est facturé après

l’utilisation de la salle.
20.00 $ / par heure ο ____ (heures) x 20,00$ 

= _______ $ 

MONTAGE DE SALLE 25.00 $ ο _______ $ 

SERVICE FUNÉRAIRE POUR 
CITOYENS 
* Le ménage est au frais du

locataire et sera facturé selon la

grille des options locatives en

vigueur.

GRATUIT ο GRATUIT 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX OU 
AUTRES ACTIVITÉS 

Prix selon entente ο 
Prix fixé selon entente : 

_________ $ 

SOUS-TOTAL DES OPTIONS LOCATIVES : $ 

SOUS-TOTAL : 

MONTANT AVANT TAXES : $ 

TPS (13208505) : $ 

TVQ (1006131308) : $ 

TOTAL : $ 

NOMBRE DE PERSONNES : _________________
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RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE À LA LOCATION DE LA SALLE HENRI-PAUL-CHAMBERLAND 

Les prix sont par jour d’utilisation. PAR UTILISATION, la Municipalité entend également la préparation minimale de la 

salle, de la nourriture, des infrastructures nécessaires à l’usage de la location, de la réception des marchandises et de 

toutes autres activités nécessitant d’entrer et de sortir de la salle Henri-Paul-Chamberland. 

Par contre, dans un souci d’accommoder les citoyens et pour leur permettre de préparer leur salle en toute quiétude, 

la Municipalité offre un produit de location qui est adapté et avantageux pour ce type de préoccupation. Voir la grille 

de tarification plus haut pour plus de détails. 

Pour bénéficier de ce service, le demandeur doit remplir un formulaire de location disponible au bureau municipal ou 

imprimable en ligne et venir le livrer à l’édifice municipal. Ce formulaire servira à établir les réels besoins de location 

et la meilleure offre de produits pour y convenir.  

Les locataires, à travers ce formulaire, auront l’occasion également de choisir s’ils veulent ou non faire un ménage 

minimal suite à la location. Par MÉNAGE MINIMAL, la Municipalité entend que les tables et les chaises, la cuisine, les 

salles de bain et le vestiaire soient rangés et exempts de déchets sur le sol ou les comptoirs. En choisissant qu’ils ne  

veuillent pas réaliser un ménage minimal des lieux, les locataires s’engagent à défrayer les coûts qui y sont associés 

et dont la grille plus bas fait mention. 

Avec ce type de location, le demandeur s’engage par écrit à respecter les lieux et à prendre la responsabilité pour 

tous les bris, pertes ou dysfonctionnements qui pourraient être observables suite à sa location. Avec la location vient 

également un trousseau de clés. Le demandeur est responsable de ces dernières et a,  suite à sa location, un délai de 

10 jours ouvrables pour les remettre. Dans le cas contraire, il recevra une amende de 200.00 $.  

Suite à l’événement qui a mené à la location, le locataire aura un délai de 3 heures pour vider le local loué ou des 

frais de temps de préparation supplémentaire lui sera chargé (voir l’offre de produits spécifiques à cette location plus 

haut). 

Pour la location AVEC BAR, le demandeur est l’unique responsable de la demande et de l’acquittement des frais 

associés à une demande de permis de vente d’alcool à la Régie des alcools, des courses et des jeux. 

Pour une location SANS CUISINE, le locataire doit comprendre qu’il n’aura pas accès à aucun service qui y est lié, soit 

un four micro-onde, un réfrigérateur, un évier, de l’eau courante dans un grand évier, de la vaisselle, une cafetière, 

etc.  De plus, pour cette option de location, la cuisine de la salle sera verrouillée.  

Les prix sont sujets à des augmentations annuelles égales à l’indice des prix à la consommation (IPC). 

FORMULE D’ENGAGEMENT ET DE RESPONSABILITÉ POUR LA PRÉSENTE LOCATION 

Moi, _________________________________________________(NOM ET PRÉNOM USUEL), domicilié au 

_______________________________________________________________________________________ 

(ADRESSE COMPLÈTE) m’engage à prendre la responsabilité pour tous les bris, pertes ou dysfonctionnements qui 

pourraient être observables suite à la présente location. Cela m’engage également pour les clés qui m’ont été remises si 

c’est le cas avec la présente location.  

Je comprends que si un bris, une perte ou un dysfonctionnement est observable suite à ma location que je serai facturé 

avec les frais applicables et décrits dans le règlement municipal 178-18 de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine.  

Finalement, je comprends également qu’en conformité avec l’article 10 de ce règlement portant sur les modalités 

de paiement : 

- que j’ai 30 jours suite à la réception de la facture pour m’acquitter du montant demandé;

- que la Municipalité se réserve le droit d’appliquer un taux d’intérêt de 15% pour chaque mois de retard passé

cette échéance;

- qu’elle pourra même entreprendre des actions légales contre ceux qui ont plus de six mois de retards dans

leurs paiements; et

- que la Municipalité a tous les droits d’exiger le plein paiement avant la prise de possession de la location.

Signé à ________________________________ le __________________________ . 

Nom de l’employé municipal 

Signature du locataire Signature de l’employé municipal 




