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BAIL BAR-TERRASSE LA CALE 

 

 [PRÉCISER], personne morale sans but 
lucratif légalement constituée, ayant son 
siège social au [PRÉCISER], agissant et 
représentée aux présentes par 
[PRÉCISER], dûment autorisé tel qu'il le 
déclare; 
 (ci-après nommé le « Locataire »); 
 
ET 
 
VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD, personne morale de droit 
public légalement constituée ayant son 
siège au 61, rue Sainte-Cécile, Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 
1L8, agissant et représentée par Miguel 
Lemieux, maire, et Kim V. Dumouchel, 
greffière, dûment autorisés; 

(ci-après nommé le « Locateur »). 
 

 

1. LIEUX LOUÉS 

 

1.1 Par les présentes, le Locateur loue au Locataire, l’espace (les « Lieux loués ») 

décrit comme suit : 

 

A)  au 310 rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield, un emplacement servant de 

bar-terrasse d’une superficie approximative de 204 mètres carrés, dont 

approximativement 167 mètres carrés correspond à la terrasse extérieure. 

 

Le tout tel que démontré sur le plan préliminaire figurant à l’annexe 4 des 

présentes et contresigné par les parties pour fins d’identification.  

 

1.2 Le Locataire accepte de louer les Lieux loués dans leur état actuel, déclare les 

avoir vus, examinés et en être satisfait. 

 

2. TERME ET RENOUVELLEMENT 

 

2.1 Le présent bail est consenti pour une période de cinq (5) ans, commençant le 1er 

mai 2023 et se terminant le 31 décembre 2028. 

 

2.2 Les parties conviennent que le bail pourra, à l’expiration du terme, faire l’objet d’un 

renouvellement pour une période supplémentaire de cinq (5) ans. 
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Le Locataire devra, au moins douze (12) mois avant l’expiration du présent bail, 

transmettre au Locateur un avis faisant état de son intention d’exercer l’option de 

renouvellement.  

 

Les parties conviennent que les conditions de ce renouvellement devront faire 

l’objet d’une négociation entre elles.  

 

2.3 Le présent bail cesse de plein droit à l’arrivée du terme, à moins qu’il n’y soit mis 

fin avant en vertu d’une disposition des présentes. L'occupation des Lieux loués 

par le Locataire après l'arrivée du terme sans une entente écrite avec le Locateur 

ne constitue pas une reconduction tacite du présent bail nonobstant les 

dispositions de l'article 1879 du Code civil du Québec. 

 

3. LOYER ET AUTRES COÛTS 

 

3.1 Le loyer est payable par le Locataire, qui s'y oblige, au Locateur, à son Hôtel de 

Ville ou à tout autre endroit que lui indiquera par écrit le Locateur, à compter de la 

date de début du bail et pendant toute sa durée. 

 

Tout paiement de loyer doit être effectué en monnaie légale du Canada par 

virement bancaire ou par chèque. 

 

3.2 Le présent bail est consenti en contrepartie d’un loyer composé des sommes 

suivantes : 

 

3.2.1 Pour l’année débutant le 1er mai 2023, un montant annuel de [à compléter] $ 

par versements égaux de [à compléter avec une date de paiement]; 

 

3.2.2 Pour l’année débutant le 1er mai 2024, un montant annuel de [à compléter] $ 

par versements égaux de [à compléter avec une date de paiement]; 

 

3.2.3 Pour l’année débutant le 1er mai 2025, un montant annuel de [à compléter] $ 

par versements égaux de [à compléter avec une date de paiement]; 

 

3.2.4 Pour l’année débutant le 1er mai 2026, un montant annuel de [à compléter] $ 

par versements égaux de [à compléter avec une date de paiement]; 

 

3.2.5 Pour l’année débutant le 1er mai 2027, un montant annuel de [à compléter] $ 

par versements égaux de [à compléter avec une date de paiement]. 

 

3.3 En plus du loyer, le Locataire paiera au Locateur les taxes municipales et scolaires, 

le cas échéant. 
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4. SERVICES 

 

4.1 Le Locateur fournit, à ses frais, les services de chauffage et d’électricité pour les 

Lieux loués; 

 

4.2 Le Locateur met à la disposition du Locataire, aux fins de l’exploitation du bar-

terrasse : 

 

• Une scène flottante, lors des heures d’ouvertures; 

• Une chambre froide avec compresseur datant de 2020; 

•  L’accès à un système de caméra de surveillance; 

• Un système de chauffe-terrasse 

 

4.3 Le Locataire assume tous les coûts liés aux services qu'il requiert aux fins de ses 

activités, notamment, mais non limitativement, le téléphone, l'Internet ou la 

câblodistribution. 

 

5. HEURES ET CONDITIONS D’OPÉRATION 

 

5.1 Sauf convention écrite subséquente entre les parties, le Locataire utilisera les 

Lieux loués uniquement pour l’exploitation d’un bar-terrasse comprenant des 

spectacles musicaux. 

 

Il s’engage à préparer une programmation musicale à présenter sur la scène 

flottante minimalement entre le 15 juin et la fête du travail dont les spectacles ne 

pourront prendre place à plus de 23h00.  

 

Cette programmation doit prévoir au minimum trente (30) prestations. 

 

Il devra fournir ladite programmation au Locateur au plus tard le 10 juin de chaque 

année pour la saison à venir aux fins de diffusion. 

 

5.2 Le Locataire reconnaît et convient que les heures d'opération sont une 

considération essentielle du bail. En conséquence, le Locataire s'engage à ne pas 

exploiter les Lieux loués ni à tolérer, en tout temps, la présence de client en dehors 

des heures normales d'opération, soit : 

 

• De 10h00 à 2h00 du jeudi au samedi; 

 

• De 10h00 à 1h00 du dimanche au mercredi. 

 

5.3 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Locataire ne doit ni utiliser ni 

permettre ou tolérer que soient utilisés les Lieux loués ou toute partie de ceux-ci 

pour l'une ou l'autre des activités suivantes : 
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i) toute vente ou entreprise qui, en raison des méthodes de vente, de la qualité de 

l'exploitation ou des marchandises serait, de l'avis du Locateur agissant 

raisonnablement, préjudiciable à la réputation de l'Édifice ou du Locateur; 

 

ii) toute pratique contraire à l'éthique ou aux bonnes mœurs; 

 

iii) toute activité illicite; 

 

5.4 Le Locataire s'engage à utiliser et à maintenir les Lieux loués de façon sanitaire, 

exempts de déchets ou rebuts qui pourraient contribuer à augmenter les risques 

d'incendie, produire des odeurs désagréables, nauséabondes ou obstruer les 

espaces publics. 

 

6. AMÉNAGEMENT DES LIEUX LOUÉS 

 

6.1 Les travaux d'aménagement seront effectués par le Locataire et devront 

préalablement être autorisés par écrit par le Locateur. Le Locataire s’engage à 

fournir, à ses frais, tout plan requis du Locateur. 

 

6.2 Le Locataire ne peut, en aucun temps au cours de bail, changer la forme ou la 

destination des Lieux loués sans obtenir préalablement l’autorisation écrite du 

Locateur. 

 

7. OBLIGATIONS ET DÉCLARATIONS DU LOCATAIRE 

 

7.1 Le Locataire déclare avoir pris connaissance des règlements municipaux et 

déclare que les usages qu'il entend faire des Lieux loués sont conformes aux dits 

règlements. 

 

7.2 Le Locataire s’engage à exploiter le bar-terrasse de la manière suivante : 

 

a) À suivre minimalement le calendrier d’ouverture au grand public suivant : 

 

Être ouvert au grand public du 1er mai au 30 octobre de chaque année du jeudi au 

dimanche, à l’exception de la haute saison. 

 

La période de la haute saison se situe entre le 24 juin et la fête du Travail. Le bar-

terrasse devra être ouvert minimalement durant cette période du mercredi au 

dimanche. 

 

Le calendrier d’ouverture peut être sujet à modification avec l’autorisation écrite 

du Locateur. 
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b) À s’abstenir d'accomplir tout acte susceptible d’être préjudiciable aux installations 

du Locateur situées sur les Lieux loués ou à proximité; 

 

c) à occuper paisiblement les Lieux loués et à les garder propres; 

 

d) à se conformer, à ses frais, à toute loi, à tout règlement municipal et à toute 

ordonnance de toute autorité compétente, dont l’obtention préalable à 

l’exploitation du bar-terrasse un permis applicable de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux ; 

 

7.3 Le Locataire s’engage à respecter toutes les lois et les règlements 

environnementaux. Il s’engage notamment à ce qu’aucun dommage ne soit causé 

à l’environnement dans le cadre de l’utilisation des Lieux loués.  

 

8. CLAUSES PARTICULIÈRES 

 

8.1 Le Locataire s’engage à donner un droit de préemption sur l’achat des biens et 

équipements reliés à l’exploitation du bar-terrasse faisant l’objet du présent bail 

dans l’éventualité où il s’en départît au terme du bail, d’un de ses renouvellements 

ou d’une résiliation en vertu d’une des dispositions des présentes. 

 

8.2 Le Locateur reconnait qu’il ne peut pas utiliser les Lieux loués extérieur pour tout 

entreposage hivernale. 

 

8.3 Les parties conviennent que le Locateur fournira un accès aux emplacements 

sanitaires adjacents aux Lieux loués ainsi qu’à sa clientèle aux conditions 

suivantes : 

 

i. Le Locataire doit s’assurer de la disponibilité des produits sanitaires des 

installations lors de ces heures d’opération; 

 

ii. Le Locataire doit s’assurer d’effectuer la fermeture des installations 

sanitaires lors des jours d’exploitation du bar-terrasse; 

 

iii. Le Locataire doit accepter l’utilisation de ces installations sanitaires par le 

grand public; 

 

8.4 Le Locataire doit permettre l’accès aux installations informatiques et aux panneaux 

électriques des Lieux loués au Locateur et à l’exploitant des quais dûment autorisé 

par le Locateur. 

 

 

 

9. ENTRETIEN ET RÉPARATIONS  
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9.1 Le Locateur fournira et maintiendra les Lieux loués en bon état et conforme aux 

exigences des lois et règlements applicables.  

 

9.2 Le Locateur effectue, à ses frais, les réparations majeures sur l'immeuble. Il est 

convenu entre les parties que les réparations majeures comprennent notamment 

les travaux suivants: les réparations aux structures de l’immeuble, le 

remplacement du recouvrement de la toiture, les réparations au système de 

chauffage, les réparations au système électrique et mécanique, les réparations à 

la plomberie (excluant les réparations ou le remplacement des appareils et 

accessoires de plomberie).  

 

9.3 Le Locataire effectuera, à ses frais, l'entretien ménager des Lieux loués et toute 

réparation mineure d’entretien liée à l’intérieur des Lieux loués. 

 

9.4 Tout dommage causé aux lieux en cours de location devra être dénoncé par écrit 

au Locateur. Le Locataire devra réparer ou faire réparer, à ses frais, tout dommage 

causé aux Lieux loués à la satisfaction du Locateur.  

 

10 CAUTION 

 

10.1 Au présent bail, intervient [à compléter] (la « Caution ») laquelle déclare se porter 

caution solidaire avec le Locataire de tout un chacun des obligations de ce dernier 

aux termes du bail et de ses renouvellements. 

 

Nonobstant ce qui précède, le cautionnement est limité dans tous les cas à la somme en 

capital de [à compléter] $ à laquelle s’ajoute tout intérêt applicable aux termes du bail. 

 

La Caution renonce expressément au bénéfice de division ainsi qu’au bénéfice de 

discussion. 

 

Advenant que la Caution décède ou fasse faillite avant l’expiration du Cautionnement, le 

Locataire s’engage à immédiatement remplacer la Caution décédée ou faillie par une 

nouvelle caution satisfaisante au Locateur. Le Locataire devra donc immédiatement 

aviser par écrit le Locateur de ces éventualités. 

 

11. RÉSILIATION  

 

11.1 Si le Locataire fait défaut de respecter l'une des modalités ou conditions prévues 

aux présentes, le bail est résilié de plein droit si le Locataire n’a pas remédié au 

défaut, à la pleine et entière satisfaction du Locateur, dans un délai de trente (30) 

jours à compter de la réception de l’avis de résiliation transmis par le Locateur.  
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11.2 Le Locateur peut résilier le bail si ses besoins opérationnels requièrent la reprise 

des Lieux loués. Le Locateur transmettra au Locataire un avis écrit au moins trois 

(3) mois avant la résiliation. Le bail sera résilié, de plein droit et sans autre 

formalité, à l’échéance du délai de trois (3) mois suivant la réception de l’avis. 

 

12. CESSION ET SOUS- LOCATION 

 

12.1 Le Locataire ne peut, en aucun temps, céder le bail ni sous-louer les Lieux loués, 

en totalité ou en partie, directement ou indirectement. 

 

13. ASSURANCES  

 

13.1 Le Locataire doit souscrire une police d'assurance responsabilité civile générale 

d'un montant minimum de 5 000 000 $. Cette police doit désigner le Locateur à 

titre d’assuré additionnel nommément désigné sur la police.  

 

13.2 Le Locateur s’engage à maintenir en vigueur cette police d’assurance 

responsabilité sur les Lieux loués pendant toute la durée du bail et d’en fournir 

une preuve au Locateur sur demande. 

 

14. REMISE EN ÉTAT  

 

14.1 À l'expiration du présent bail ou lors de la résiliation du présent bail, le Locataire 

rendra les Lieux loués dans un état semblable ou meilleur que lors de signature 

du bail. 

 

14.2   Le Locataire abandonnera tous les équipements et aménagements réalisés aux 

Lieux loués, sans avoir droit à aucune compensation pour les aménagements et 

améliorations effectués en cours de bail. 

 

15. DOMMAGES  

 

15.1 Sauf en cas de faute lourde du Locateur, le Locataire s’engage à indemniser le 

Locateur de tout dommage, réclamation, frais direct ou indirect liés à la location, 

à l’occupation ou à l'usage des Lieux loués. Le Locataire s’engage également à 

prendre fait et cause pour le Locateur dans toute poursuite intentée à cet égard. 

 

15.2 Les parties conviennent que l’obligation prévue à l’article 13.1 continuera de 

trouver application même après la fin du présent bail. Notamment, le Locataire 

demeurera seul et unique responsable pour toute contamination des Lieux loués 

survenus pendant la période de location. 

16. AVIS  
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16.1 Tous les avis requis aux termes de la présente doivent être donnés par écrit et 

transmis par courrier recommandé ou par courriel aux coordonnées suivantes : 

 

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

61, rue Sainte-Cécile 

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L8 

 

À l’attention de Maude Leduc 

Courriel : maude.leduc@ville.valleyfield.qc.ca 

Avec copie à : greffe@ville.valleyfield.qc.ca 

 

ORGANISME 

[adresse] 

À l’attention de : [à compléter] 

Courriel : [à compléter] 

 

ou à tout autre endroit que l'une ou l'autre des parties aura fait connaître à l'autre 

partie par avis écrit donné de la façon ci-dessus prévue. 

 

16.2 Tout avis adressé par voie électronique sera présumé avoir été donné et reçu le 

jour ouvrable suivant.  

 

17. ÉLECTION DE DOMICILE 

 

17.1 Pour les fins du présent bail, les parties élisent domicile dans la ville de Salaberry-

de-Valleyfield et le district judiciaire de Beauharnois. 

 

 

Signé à __________________________ 
le ____e jour de _____________  2023 

Signé à Salaberry-de-Valleyfield 
le ____e jour de _____________ 2023 
 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

Prénom et nom, Fonction 
Nom de l’organisme 
 

Miguel Lemieux, maire 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 

__________________________________ _________________________________ 
Prénom et nom, Fonction 
Nom de l’organisme 
 

Kim V. Dumouchel, greffière 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 

 

 

 

 

 


