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Ci-après appelé: LOCATAIRE Ci-après appelé: VILLE 
 

 

 
La présente location du Centre André Hénault (249, chemin du Golf Ouest à St-Charles-Borromée) est consentie aux conditions 
suivantes que le locataire s'engage à respecter. 

 
1. Est compris dans le montant de la présente location le droit d'utiliser le mobilier qui y est installé de façon permanente. Tout 
changement d'aménagement, déplacement ou échange de mobilier ou d'équipement et toute installation de décoration doit être 
préalablement autorisé par la Ville et indiqué sur le contrat . 

 
2. À la fin de la location, le locataire s'engage à remettre les lieux dans le même état (disposition et propreté) qu'ils étaient à 
son arrivée. À défaut, la Ville procédera aux travaux et le locataire s'engage à acquitter l'ensemble des frais de conciergerie 
nécessaires pour remettre les lieux dans son état original. À cet effet, le locataire est avisé que : 

 
a. Tous les occupants libèrent les lieux pour 2 h du matin. À défaut par le locataire de veiller à ce que les occupants libèrent 
ainsi les lieux pour 2 h du matin, la Ville est autorisée à réclamer du locataire une indemnité de 100$. S'il y a toujours des 
occupants à 3 h du matin, la Ville peut prendre tous les moyens nécessaires afin d'expulser lesdits occupants. 
b. Les frais de conciergerie sont facturés au taux de 75$ par heure. 
c. Les confettis sont interdits. 
d. Les biens endommagés sont facturés selon leur coût de remplacement additionné des frais d'administration prévus au 
règlement sur les tarifs de la Ville. 
e. Le locataire ne pourra servir de boissons alcooliques dans le local loué qu'en conformité des dispositions de la Loi sur la 
Régie des alcools, des courses et jeux. Le locataire doit soumettre une copie de l'autorisation du permis de réunion au moins 
une semaine avant l'événement. 
f. Le locataire s'engage à respecter la capacité des locaux telle qu'elle est établie par la Loi des établissements. 
g. Le locataire doit soumettre un plan de montage en indiquant ses besoins et la disposition désirée pour les tables et chaises 
au moins 15 jours avant l'événement. Un plan des salles sera transmis avec le contrat. 
h. Le système de son est installé sur la scène A et il y a des haut -parleurs dans chacune des salles. Nous disposons de 
micros mais nous n’effectuons pas la location ou le prêt de notre système pour la musique au locataire . Le système de son est 
seulement pour l'utilité de la Ville. Si le locataire désire organiser un spectacle et installer des équipements à cet effet , nous 
disposons des prises pour le son et il est possible de sortir de l'électricité pour installer une régie. 

 
3. Le locataire assume toute responsabilité pour les dommages que lui-même ou des tiers pourraient causer à la propriété ou 
aux biens de la Ville, de toute responsabilité pour dommages ou accidents qui pourraient notamment être subis par le locataire, 
ses préposés et invités, par suite, à cause ou à l'occasion de la location, lesdits dommages ou accidents s'étendant tant aux 
personnes qu'aux biens. À cet effet, la Ville se réserve le droit d’exiger une preuve de couverture d’assurance responsabilité . 
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4. Le locataire ne peut sous-louer ou prêter, en tout ou en partie, les lieux loués, ni céder son bail d’aucune façon. 
 

5. Le locataire doit se comporter en <bon citoyen> et respecter l' ensemble de la règlementation en vigueur dans la Ville . La  
Ville se réserve le droit, sans préavis, de mettre fin au présent contrat si le comportement du locataire ou de toute autre personne 
présente sur les lieux constitue une source de désordre ou comporte des risques quant à la jouissance paisible des lieux par les 
autres occupants ou le voisinage. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 
6. Les frais de location sont prévus au règlement sur les tarifs de la Ville . Le solde complet doit être payé au moment de la 
location. À défaut, le présent contrat est annulé. 

 
7. Le locataire peut annuler la présente location à condition d' en aviser la Ville par écrit, au moins 15 jours précédant 
l'événement. La Ville conserve alors les frais d'administration prévu au règlement de tarification de la Ville . Dans un cas 
d'annulation dans un délai égale ou inférieur à 7 jours, la Ville n’effectue aucun remboursement. 

 
8. La Ville n'est pas responsable des objets perdus ou volés. 

 
9. Tout employé de la Ville doit avoir accès, en tout temps, à l’ensemble des lieux loués. Sur demande, il peut procéder à une 
visite ou une inspection des lieux. Le locataire ou la personne désignée par celui-ci doit collaborer et faciliter son travail. 
L’employé est autorisé à prendre des photos ou vidéos des lieux aux seuls fins d’établir un rapport en lien avec les clauses du 
présent contrat. Le refus d’autoriser l’accès aux lieux loués entraîne la terminaison immédiate du contrat et la confiscation du 
dépôt de sécurité. 

 
10. La Ville pourra, sur préavis d'au moins 10 jours, mettre fin au présent contrat sans que le locataire ne puisse réclamer 
d'indemnité. Le locataire pourra, à son choix, exiger le remboursement du coût de sa location ou choisir une autre date 
disponible. 

 
11. Le locataire est avisé que le Centre André Hénault est l 'endroit désigné par la Ville pour les mesures d'urgence. Advenant la 
nécessité de mettre en place de telles mesures, le présent contrat est annulé sans préavis et le locataire se verra rembourser le 
coût de sa location. 

 

 
 

 

 

Montant 0,00 $ 
 

TPS 
 

0,00 $ TPS 129 403 788 - RT 
 

TVQ 
 

0,00 $ 
 

TVQ 
 

100 612 733 5 
 
 

 

Total 0,00 $ 
 

Payé 

 
 

0,00 $ 
 

 

 
 

 

         
 

LOCATION: CEHENA GR. SALLE 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
 

 Unité TPS TVQ Total 

 Date Type Reçu Nº de reçu 
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Signature: LOCATAIRE Date 

   

 
Signature: VILLE Date 

  




