
Courriel : ________________________________ 

Date location : _________________________ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 

300 rue Saint-Patrice 
Sherrington (Québec) J0L 2N0 
Tél. 450-454-4959 Courriel i@sherr.ca 

CONTRAT DE LOCATION DE SALLE 
 

ENTRE : La municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington, faisant partie de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-
Napierville, Québec, personne morale de droit public régie par les dispositions du « Code municipal du Québec », dûment 
représentée aux fins du présent contrat par l’employé signataire. 

CI-APRÈS DÉSIGNÉE « Locateur » ; 

ET : Nom :   ______________________________________________________________ 

Adresse :   ______________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________ 

CI-APRÈS DÉSIGNÉ « Locataire »  
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
ARTICLE 1 – PROCÉDURE DE RÉSERVATION D’UNE SALLE 

La complétion des étapes suivantes officialise la réservation de la salle. 
 Le formulaire de location prévu à l’Annexe A doit être dûment rempli et signé. 
 Le contrat de location de salle doit être dûment signé par les parties. 
 Une somme de 150,00 $ sous forme de chèque, daté du jour de la location, servant de dépôt (pour réparation et entretien) doit 

être fournie au Locateur à la signature du contrat de location de salle. 
 Paiement du contrat de location de salle. 

Si une des étapes précédentes n’est pas complétée, la salle n’est pas officiellement réservée et peut être louée à un autre locataire. 
ARTICLE 2 – MODALITÉ DE PAIEMENT 

Le locataire s’engage à verser au locateur la somme totale prévue à la grille tarifaire de l’article 9 du présent contrat en paiement de 
la location, sous forme de chèque ou en argent, et ce, au moment de la réservation.  

ARTICLE 3 – BRIS ET RÉPARATION  
Remise du dépôt pour réparation et entretien : 
Le dépôt pour bris et réparation d’une somme de 150,00 $ garanti la remise en état des lieux loués. Cette somme est remboursable 
après réception du rapport du concierge, qu’aucun bris, réparation ou vandalisme n’a été fait lors de la location.  
En cas de dommage causé par un bris ou par du vandalisme, le dépôt sera encaissé par la municipalité et non remboursable jusqu’à 
concurrence du coût des travaux de réparation.  
Si des travaux s’avèrent plus dispendieux que 150,00 $, le locataire pourra, après entente avec le locateur, faire faire les travaux de 
réparation à ses frais, ou rembourser au locateur la dépense desdits travaux. 
Responsabilité de l’état des lieux : 
 Le locataire demeure responsable de la remise en état des lieux.  
 En cas de désordre majeur, la location est automatiquement suspendue par la municipalité, jusqu’à nouvel ordre. 

ARTICLE 4 – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 
À son départ, le locataire doit laisser la salle louée dans son état initial. Il doit notamment : 
 Enlever les décorations qui ont été installées ; 
 Ranger les tables et les chaises de la manière montrée sur les photos affichées, le cas échéant ; 
 Laisser dans un état convenable la salle et les équipements s’y trouvant ; 
 Sortir les poubelles à l’extérieur ; 
 Effectuer toute autre disposition demandée par le locateur lors de la signature du contrat de location. 

À défaut de remettre en état les lieux loués, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer et être retenus sur le dépôt de 150,00 $. 
ARTICLE 5 – CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DU LOCATAIRE 

Le locataire doit être âgé de 18 ans et plus.   
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉS DU LOCATAIRE  



 Une personne majeure doit être sur place en tout temps durant la location.
 Lorsqu’un permis pour servir ou vendre de l’alcool est exigé par la Loi, le locataire doit se le procurer à ses frais et l’afficher dans

la salle lors de la location.
 Le locataire doit récupérer ses effets personnels à la fin de la soirée. La municipalité n’est pas responsable des objets perdus ou

volés.
 Il est strictement défendu d’utiliser du ruban adhésif, des confettis, des brillants décoratifs et des patins à roulettes à l’intérieur

de la salle louée, sauf autorisation explicite du locateur.
 Le locataire doit assurer le respect de la Loi sur le tabac et de toute autre loi applicable.
 Le locataire doit avoir lu le présent contrat, être conscient des règles à suivre, et s’engager à remettre les lieux loués dans son état

initial à la fin du contrat.
 Le locataire s’engage à connaitre et respecter l’ensemble des gestes barrières et mesures d’hygiène recommandées au public

par décrets (actualisés) et à les faire appliquer à l’ensemble du groupe qu’il représente. La municipalité de Saint-Patrice-de-
Sherrington ne saurait être tenue responsable en cas de non-respects de ces consignes.

ARTICLE 7 – USAGE DES PLAQUES DE CUISSON 
 Aucune cuisson ne doit être faite sur les lieux loués, à moins d’autorisation du locataire.
 Advenant l’émission d’une autorisation par le locateur, des frais supplémentaires de 75 $ s’appliqueront et s’ajouteront au coût

de la location de la salle située au Centre Louis-George-Lamoureux. Ceux-ci seront également exigés à la signature du contrat de
location.

ARTICLE 8 – ANNULATION 
1. Annulation 7 jours de calendrier avant la date prévue de location

Le locataire qui avise le locateur de sa volonté d’annuler le contrat de location au moins 7 jours avant la date prévue de la
location de salle est remboursé pour la totalité des sommes versées au locateur (le paiement de la location et le dépôt pour
réparation et entretien).

2. Annulation 3 jours de calendrier avant la date prévue de location
Le locataire qui avise le locateur de sa volonté d’annuler le contrat de location au moins 3 jours avant la date prévue de la
location de salle est remboursé de la totalité du montant du dépôt pour réparation et entretien et de la moitié du paiement de
la location versé au locateur.

3. Annulation moins de 3 jours de calendrier avant la date prévue de location
Le locataire qui avise le locateur de sa volonté d’annuler le contrat de location moins de 3 jours avant la date prévue de la
location de salle est remboursé de la totalité du montant du dépôt pour réparation et entretien.

ARTICLE 9 – GRILLE TARIFAIRE DES LOCATIONS DE SALLES 
Le locataire a la possibilité de louer l’une ou l’autre des salles mentionnées ci-dessous ; 

Centre communautaire petite salle 224 rue des Loisirs 

Centre communautaire grande salle 224 rue des Loisirs 

Salle des loisirs 234 rue des Loisirs 

*Avant chaque évènement, veuillez contacter la responsable de la salle 24 à 48 heures à l’avance pour
confirmer l’ouverture de la porte ;

Centre communautaire Louis Georges-Lamoureux contactez  Mme Caroline Fecteau 514-821-4566 

Salle de la FADOQ contactez      Mme Rollande Monchamp 450-454-4744 

En foi de quoi, les parties ont signé à Saint-Patrice-de-Sherrington ce ______ e jour du mois de ________________________20_______ 

__________________________________________________ _____________________________________________________ 
Locataire Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington  



 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 

300 rue Saint-Patrice 
Sherrington (Québec) J0L 2N0 
Tél. 450-454-4959 Courriel reception@sherr.ca 

ANNEXE A 
 

ARTICLE 10 – GRILLE TARIFAIRE DES LOCATIONS DE SALLES 

 

ARTICLE 11 – PRIX 

Nombre de location _______ X ___________ $ + TPS (129541413RT0001) + TVQ (1 006126614TQ0001) = _____________ $ 

 

ARTICLE 12 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Genre d’activité (Précision) : ____________________________________________________________________ 

Nombre de personnes :  ____________________________________________________________________ 

Musique :   oui   non  

Danse :    oui   non  

Cuisson sur place :   oui   non 

*voir article 7 du présent contrat de location* 

 

 

Date de l’évènement : __________/__________/20________ Heure : de _______ h _______ à _______ h _______ 

co
ch

er
 

SALLE  Capacité 
maximale Résident non résident funérailles funérailles 

non-résident 
Équipements et 

service inclus 

 Centre communautaire  
petite salle  

224 rue des Loisirs 

142 
personnes 

75,00 $+tx = 
86,23 $ 

220,00 $+tx 
= 252,95 $ 

25,00 $+tx = 
28,74 $ 

50,00 $+tx     
= 57,49 $ 

- Système de son 
- Scène 
- Cafetière 
- Tables, chaises 
- Réfrigérateurs 
- Plaque de 

cuisson au gaz 
(sur demande 
seulement) 

 
Centre communautaire 

 grande salle  
224 rue des Loisirs 

331 
personnes 

150,00 $+tx 
= 172,46 $ 

420,00 $+tx 
= 482,90 $ 

50,00 $+tx = 
57,49 $ 

100,00 $+tx = 
114,98 $ 

 Salle des loisirs                              
234 rue des Loisirs 

185 
personnes 

100,00 $+tx 
= 114,98 $ 

300,00 $+tx 
= 344,93 $ 

25,00 $+tx = 
28,74 $ 

50,00 $+tx     
= 57,49 $ 

- Réfrigérateur 
- Cuisinière 
- Tables, chaises 
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