
LOISIRS ST-SIMON INC. 
Contrat de location/prêt du Carrefour des Sports 

 
 

50 rue des Loisirs, Saint-Simon, Québec, J0H 1Y0 

Téléphone : 450 798-2276   Télécopieur : 450 798-2498 

Courriel : loisirs@saint-simon.ca 

Date de location :                                                                 Heures :  

Nom de la personne responsable :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

 
Coût de location : 130$ par jour      Prêt : _______ 

 
Conditions de paiement 

 
Deux chèques faits au nom des Loisirs de St-Simon Inc.  

➢ 1 paiement de 130$ daté de la date de la signature du contrat.  (Argent : _________Chèque__________) 
 

➢ 1 paiement de 150$ en dépôt pour dommages ou bris de matériel, daté du jour de l’événement qui vous sera 
retourné par la poste ou détruit quelques jours après la location, s’il n’y a aucun dommage.   
(Argent : ______ Chèque_______) Détruire _______   Posté_______    Va passer le récupérer :_____ 
 
 

Règlements de location : 

• Les poubelles doivent être sorties et l’endroit doit être propre et sans dommage à votre sortie.  Les portes du 
Carrefour doivent être verrouillées et vérifiées avant votre départ. Les tables et les chaises devront être 
rangées à leur place à votre départ.  

• Tous les matériaux décoratifs utilisés doivent présentés une résistance à l’exposition d’une flamme. 

• Aucune utilisation d’un article à flamme nue n’est autorisée dans le Carrefour. 

• Dans le cas où de la nourriture est préparée à l’extérieur, seul l’utilisation d’un barbecue ou une plaque de 
cuisson sont permis. Aucun équipement contenant de l’huile à cuisson ne sera toléré. 

• Durant la période hivernale, (utilisation de la patinoire) le locataire est avisé qu’un accès à la chambre des 
joueurs la plus près de la porte de côté du Carrefour est offert aux citoyennes et citoyens de Saint-Simon 
durant les heures d’ouverture de la patinoire. 

• Le locataire s’engage à se procurer un permis de réunion pour vendre, ou un permis de réunion pour servir 
auprès de la Régie des permis d’alcool du Québec, si le locataire prévoit que soient vendues ou consommées 
des boissons alcoolisées dans les lieux faisant l’objet du présent contrat. 

• Il est interdit de fumer dans les lieux loués lorsque ceux-ci sont ouverts au public pour se conformer à la loi 
anti-tabac. Il est de plus interdit de fumer sur les terrains sportifs et les aires de jeux destinés aux enfants 

 
Clauses Covid-19 : 

• Le Locataire doit porter et s’assurer que toute personne ayant accès aux lieux loués et à ses dépendances 
porte un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche. Le locataire 
doit interdire d’admettre ou tolérer dans les lieux loués et ses dépendances une personne qui ne porte pas un 
couvre-visage. 

• En cas de défaut du locataire de respecter les obligations prévues à l’alinéa précédent, le locataire s’engage à 
tenir à couvert et à indemniser la Municipalité, ses représentants, officiers, élus ou employés relativement à 
ou à l’égard de tout dommage, condamnation, amende ou perte de quelque nature que ce soit découlant de 
toute réclamation, demande, poursuite, tout recours ou autre procédure qui pourrait être présenté en raison 
du défaut de respecter les obligations prévues à l’alinéa précédent.  



LOISIRS ST-SIMON INC. 
Contrat de location/prêt du Carrefour des Sports 

 
 

50 rue des Loisirs, Saint-Simon, Québec, J0H 1Y0 

Téléphone : 450 798-2276   Télécopieur : 450 798-2498 

Courriel : loisirs@saint-simon.ca 

• Loisirs St-Simon Inc. met à la disposition des locataires du désinfectant à mains à l’entrée, du papier brun et 
du désinfectant tout usage. Il est de la responsabilité du locataire de désinfecter les tables, les chaises et les 
éléments de la cuisinette utilisés lors de la location. Le personnel de Loisirs St-Simon Inc. s’occupera de 
désinfecter les poignées et les salles de bain, de nettoyer le plancher et tous les autres objets susceptibles 
d’avoir été touché par les locataires. Les employés feront régulièrement l’inventaire du matériel de 
désinfection présent dans le pavillon. 

• Le nombre de personnes pouvant être présentes dans le Carrefour doit respecter les normes en vigueur lors 
de votre utilisation.  

 
 
Prenez note que vous êtes responsables des lieux donc, tout bris, vol ou coût de nettoyage sera déduit du 
dépôt de 150.00$. 
 
Je _________________________________________ m’engage à respecter les conditions de ce contrat. 
        lettres moulées 
 
__________________________________                             __________________________ 
Signature                                  Date 
 
Adresse du Carrefour des Sports : 50, rue des Loisirs, Saint-Simon, Qc, J0H 1Y0 
Permis de réunion ou de vente d’alcool : www.racj.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE SERRURE NUMÉRIQUE :  
 
UTILISATION DE LA SERRURE NUMÉRIQUE : Entrez le code à cinq chiffres qui vous a été attribué sur le 
clavier. Pour empêcher la porte de se verrouiller automatiquement, par l’intérieur, insérez la clé « allen » dans le trou 
de la barre panique et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre.  Cela verrouillera le mécanisme de la barre 
panique permettant ainsi d’utiliser la porte à volonté.  Avant de quitter, assurez-vous de tourner la clé « allen » dans 
l’autre sens et retirez-là du trou.  La porte devrait se verrouiller automatiquement dès votre sortie.  
 
 
Autres informations complémentaires : 
Si vous avez des questions veuillez téléphoner à Roxanne Carbonneau au 450 798.2276 poste 225 
Pour un problème lors de la location (soir et fin de semaine) contactez M. Alex Carrière au 450 798.2230. 
 
 

La Municipalité de Saint-Simon a toujours priorité sur la salle et se réserve le droit d’annuler toute 
réservation en cas de besoin urgent par cette dernière de requérir la salle. 


