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Politique de location 

Chalet des Loisirs 
263, route Édouard VII 

Saint-Jacques-le-Mineur, Qc 
J0J 1Z0 

 
La location est valide pour une journée. La clé doit être rapportée au bureau municipal au prochain jour ouvrable suivant la 
location. Elle peut être déposée en main propre ou dans la chute à courrier. Dans le cas des locations récurrentes, la clé est 
conservée pour toute la saison ou la durée de la location. Elle doit être rapportée au bureau municipal au plus tard dix (10) 
jours après la fin de la période de location récurrente. 
 
Tout locataire doit libérer la salle au plus tard pour midi le lendemain de la location. Si le locataire ne respecte pas cette 
disposition, une journée supplémentaire de location lui sera chargée. Le dépôt de garantie est exigé une seule fois pour les 
locations récurrentes. 
 
Seules les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent procéder à la location d’une salle. Des personnes mineures ne 
peuvent utiliser une salle louée par un adulte de façon autonome. Ils doivent être accompagnés d’au moins un adulte 
responsable en tout temps. 
 
Selon les conditions et règles pour la location du Centre communautaire, le locataire : 
 
1. Devra déposer sa demande au minimum cinq (5) jours ouvrables avant la date de la location au bureau municipal ou à 

la réception à l’adresse info@sjlm.ca. (L’envoi d’une demande par courriel ne garantit pas la location. La municipalité 
assurera une réponse dans un délai maximal de 48 heures.) 

2. Sera responsable de l’ouverture et de la fermeture des locaux et pour le retour de la clé au responsable de la 
municipalité, au plus tard le lendemain de l’événement; 

3. Devra s’assurer, avant de quitter les locaux, que les fenêtres et les portes soient fermées et barrées; 
4. Devra s’assurer, si des breuvages alcoolisés sont servis sur place, que tous les permis requis par la Loi auprès de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux soient obtenus, que les permis soient visibles et que les frais pour les 
permis soient payés; 

5. Devra s’assurer de respecter la Loi sur le tabac; 
6. Devra s’assurer que le nombre de personnes dans la salle ne dépasse pas le maximum permis par la Loi; 

• Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de la location de la salle 
7. Devra remettre la salle dans son état initial; 
8. Devra balayer le plancher de l’endroit loué ou l’éponger en cas de dégât; 
9. Devra placer les ordures et le recyclage dans les bacs prévus à cet effet; 
10. Devra replacer les tables et les chaises à l’endroit où elles ont été trouvées; 
11. Devra fournir un dépôt de garantie d’un montant de 100$ à la location, lequel est remboursé au moment du retour de la 

clé si l’inspection des lieux démontre un retour dans son état initial. Si la municipalité juge qu’il y a eu des bris ou que 
les biens ont été endommagés, elle se réserve le droit de conserver le dépôt, qui servira à assumer les frais engendrés 
par les dommages aux locaux et les bris de fournitures. La procédure suivante s’appliquera : la municipalité informera le 
locataire du bris, effectuera la ou les réparations nécessaires et appliquera les frais de la dépense au dépôt de garantie, 
ou fera parvenir la facture au locataire si le montant de la réparation dépasse le dépôt. 

12. Devra demander la permission du locateur pour modifier les locaux ou les articles dans les locaux. 
13. Ne devra pas utiliser d’équipements qui peuvent être un danger pour le feu ou dangereux pour le public. 
14. Veillera à ce qu’aucun invité n’utilise de confettis à l’intérieur des locaux, sinon des frais supplémentaires pour le 

ménage seront pris à même le dépôt. 
 
Le représentant désigné de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur se réserve le droit : 
 
1. D’annuler ou de modifier une location dans des circonstances où la santé et la sécurité des citoyens ou des utilisateurs 

pourraient être altérées ou dans toute autre mesure d’urgence. Un remboursement complet sans frais sera émis 
seulement si la municipalité annule ou modifie les conditions d’une location avant le début de celle-ci ou pendant la 
période de location; 

2. De visiter les locaux, pour s’assurer que le locataire respecte le contrat; 
3. De mettre fin au contrat immédiatement sans préavis si le locataire ne respecte par le contrat; 
4. De refuser, sans explication, la location des locaux. 
 
Annulation par le locataire  
 
Pour toute annulation demandée trois (3) jours ouvrables ou plus avant la date de location, un remboursement complet du 
coût de location et du dépôt de garantie sera offert. Pour toute annulation demandée à moins de trois (3) jours ouvrables de 
la date de location, la moitié des frais de location sera chargée au locataire. Le dépôt de garantie sera remboursé. 
 
 

CONTRAT DE LOCATION 
 

 
Date: ______________________ 
 
Propriétaire : Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Québec, J0J 1Z0 
 
Espace loué :  Chalet des loisirs, 263 route Edouard VII, Saint-Jacques-le-Mineur, Québec, J0J 1Z0 
 

Formulaire A 

Formulaire A 
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Activité : _________________________________________ 
 
Locataire 
 
Nom de l’individu, de l’association, ou l’organisme : _______________________________________________ 
 
Nom du représentant de l’association, ou l’organisme : ____________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________ 
  _____________________________________ 
  _____________________________________ 
 
Numéro de téléphone : Résidence : _________________ Bureau /cellulaire : _________________ 
 
 
DATE RÉSERVÉE ET LOCAL LOUÉ 
 
Date : ________________ ou tous les _______________________________ 
 
Heure d’ouverture : ____________              Heure de fermeture : _____________ 
 

*** À NOTER QUE LES LOCATAIRES SONT RESPONSABLES POUR L’OUVERTURE ET LA FERMETURE DU 
BÂTIMENT *** 

 
Est-ce qu’il y aura de l’alcool sur les lieux?  Oui    Non  

Pour toutes réservations, le locataire doit fournir un dépôt de 100$ comme garantie que les conditions de location seront 
respectées. Ce montant ou la balance sera remboursé à la suite de l’activité. 

 
Le locataire confirme avoir lu les politiques et conditions de location ___________ (initiales) 

 
FACTURATION 

 
TOTAL DES MONTANTS REÇUS Dépôt 100$ 

 Salle 100$ 

 Montant total reçu  

 
Paiement reçu par :   chèque  ou   comptant           ou débit    
 
Nombre de clé(s) remise(s) : ____________clé(s) → Formulaire à compléter sur place 
 
Signature du locataire : _________________________________________ Date : __________ 
 
Signature du représentant de la municipalité : ______________________ Date : __________ 

 
À COMPLÉTER APRÈS L’ACTIVITÉ 

 
 

(Une copie de cette section doit être envoyée au locataire avec le remboursement du dépôt) 
Date: _______________________________ 
Propriétaire : Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur, 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Québec, J0J 1Z0 
Espace loué :  Chalet des loisirs, 263 route Edouard VII, Saint-Jacques-le-Mineur, Québec,  

J0J 1Z0 
Activité : ______________________________________________________________________ 
 
Locataire 
Nom de l’individu, de l’association, ou l’organisme : ___________________________________ 
Nom du représentant de l’association, ou l’organisme : ____________________________________________ 
Adresse : _____________________________________ 
  _____________________________________ 
  _____________________________________ 
 
Dépôt total de 100$ remboursé    #Chèque : ______________ 
_____$ partie du dépôt remboursé  #Chèque : _______________ 
 
Raisons (s) pour le remboursement de seulement une partie du dépôt : 
1.  ______________________________________________________________________ 
2.  ______________________________________________________________________ 
3.  ______________________________________________________________________ 
 
Retour de clé(s) prêtée(s) :  Quantité ____________ (compléter formulaire B) 
Reçu :    De main en main   ou Chute à courrier   
 
 
Signature du représentant de la municipalité : ______________________ Date : _________ 


