
Règles particulières pour location de salle – COVID-19 

Afin de respecter les consignes de la santé publique, le locataire s’engage à 

respecter les règles suivantes : 

- Respecter et maintenir la distanciation physique de deux mètres (6 pieds) en 
position assise ou debout.

- Lavage des mains obligatoire.

- Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes activités organisées quelles 
qu'elles soient (sportives, culturelles, de loisirs).

- 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.

- Lorsque les personnes sont assises, elles peuvent retirer leur couvre-

visage, mais doivent le remettre lors de déplacement.

- Le locataire s’engage à respecter le nombre maximal de personnes 
autorisées le jour de l’activité. 

Nombre de personnes prévues par le Locataire :   _____ 

Nombre maximal de personnes autorisées dans salle louée :   _____ 

Salle louée : ____________________________________________ 

Date de location : ________________________________________ 

Heures de location :  

En cas de défaut du locataire de respecter les obligations prévues ci-dessus, 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 ci-haut. 

______________________________ ___________________________ 

Nom du locataire (en lettres moulées) Signature du locataire 

______________________________ ___________________________ 

Organisme (s’il y a lieu) Date de signature    
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