CONTRAT DE LOCATION
SALLE COMMUNAUTAIRE
MUNICIPALITÉ D’IRLANDE
ENTRE : Municipalité D’Irlande
157, Chemin Gosford
Irlande Qc G6H 2N7
Tél. 418 428-9216

ET

Personne morale de droit public régie par le Code municipal, représentée par Madame Christiane
Laroche, directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes, ci-après appelée :
Municipalité.
1. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet la location de la salle communautaire située au 2ème étage du
bureau municipal.
2. Évènement
Le locataire loue afin d’y tenir l’évènement ci-après décrit :

3. Période de location
La municipalité loue au locataire, pour la période suivante :
du __________________à partir de
heures

4. Prix
Le locataire s’engage à payer à la municipalité une somme de 80.00$, la totalité des frais de
location à la signature du présent contrat.
5. Utilisation
La municipalité autorise le locataire à utiliser le mobilier de la municipalité mentionné
précédemment à la date prévue de la location.
6. Remise des installations à la fin du contrat
Le locataire déclare bien connaître les équipements, les accepte tels quels et s’engage à les
remettre dans le même état à la fin du contrat. Si un bris est constaté par le personnel de la
municipalité ou par les membres du Conseil, la facture de la réparation sera expédiée au
responsable de cette location. Une seconde somme de 25.00$ sera exigée advenant que la
concierge constate que la propreté des lieux (nettoyage des appareils électriques, de la salle de
bain, du mobilier et du plancher) est insuffisante.
7. Alarme d’incendie
Lorsque survient la mise en marche du système d’alarme d’incendie pour une raison mineure
exemple : fumée provenant de la cuisson d’aliments, le code d’identification pour la centrale est :
RL610.
Le déplacement du service incendie sur les lieux sera facturé au locataire et celui-ci devra en
payer la totalité.
L’utilisation de poêle à fondu, chandelles ou toutes autres sources inflammables est de votre
responsabilité.
Il est interdit d'aménager un arbre de Noël naturel ou autres décorations de la sorte.
Il serait préférable d’aviser votre assureur de la location des lieux et de l’événement afin d’établir
avec lui votre couverture d’assurances en cas de responsabilité lors d’une location.

En foi de quoi, les parties ont signé à Irlande, ce

Municipalité : ______________________
Christiane Laroche

Concierge pour ouverture de la salle :
Mme Martine Lessard 418 814-9745

Locataire : _____________________

