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ANNEXE – ENGAGEMENT MESURES SANITAIRES ET ANNULATION 

 Je, soussigné, _____________________________, confirme avoir pris connaissance des 
engagements ci-dessous et m’engage à les respecter :  

Le locataire s’engage à respecter et à faire respecter les mesures sanitaires qui seront imposées par 
le gouvernement en date du jour de l’événement (ex : port du masque, distanciation, désinfection 
des mains, maximum de personnes), à ce titre, il agira comme personne responsable de 
l’encadrement;  

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

Le locataire s’engage à prendre en charge, à ses frais, les mesures requises, notamment au niveau 
de la désinfection, suivant la tenue de l’activité/évènement, plus spécifiquement, mais de façon non 
limitative : 

 Balayage et remise en place des équipements et de la salle ; 
 Désinfection de toutes les surfaces touchées ou susceptibles d’avoir été touchées par les 

participants, tel que les poignées, les interrupteurs, les chaises et les salles de bain ; 
 Tenue d’un registre des présences ; 
 Toutes autres actions requises par la Municipalité en lien avec les mesures sanitaires en 

vigueur lors de l’évènement. 

La municipalité peut annuler la location en tout temps, sans devoir verser d’indemnité ou de 
compensation quelconque, dans le cas où des mesures sanitaires imposées par le gouvernement 
empêcherait ou limiteraient (ou risquent fortement d’empêcher ou de limiter) la possibilité de tenir 
l’évènement prévu ou dans le cas où le locataire fait défaut de respecter les obligations prévues au 
présent annexe; 

En cas de défaut du locataire de respecter les obligations prévues au présent annexe, 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 par le locataire;  

En signant les présentes, je m’engage à respecter les conditions et responsabilités mentionnés à 
l’annexe du présent contrat qui ont été lus en ma présence.  

Signé à Hatley, ce______________________________  

Signature du locataire :     Signature du locateur :  

 
_________________________________  ________________________________ 

_________________________________  Municipalité de Hatley 
(Prénom et nom du locataire) 


