
Contrat de Location 
Chalet OLY 
  
Le présent Bail pour location d’un chalet OLY, situé au 
538 chemin de la pointe aux cèdres, Lambton 
  
  
  
Entre : 
  
Le propriétaire : Bianca Mercier et Martin Gaudreault, 608 route des rivières, Levis, G7A 2T6 
Téléphone : Cellulaire 418.953.3322 (cell Martin) Cellulaire 418.805.3047 (cell Bianca) 
  
Et le locataire : 
  
Nom : __Marie-Noelle Sylvain________  
Courriel: _________ ____________________________________________________ 
Adresse : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________  
Cellulaire : ___________________________________________ 
 
Réservations fait  
  
Le présent bail est non renouvelable et est limité à la période définie suivante : 
  
Du________   ______________   _____16h 
 au________  ______________    _____11h 
  
Le prix de location est fixé au montant de _________________$  
pour la location de  _____nuitées 
Plus les frais de ménage ___ 145$_____ 
Plus les taxes _____  $____ 
Plus taxes hebergement :  $ 
Pour une somme totale de : $ _________ 
  
Le locataire s'engage à payer le prix de location au propriétaire de la façon suivante : 
 
  
Le présent contrat de location devra être complété, signé et retourné par courriel 
à bianca@creationsreka.com  pour finaliser la réservation. Le contrat sera signé par chalet OLY 
puis retourné au locataire pour conclure la réservation et le contrat. 
  
PAIEMENTS 
 
Un dépôt non remboursable de 50%____________$ sera versé à la signature et le solde 50% de 
___$____________$ sera payé par virement bancaires 21 jours avant la date du début su séjour.  
  
  
Les virements bancaires sont par texto au 418.805.3047 :  
Question de sécurité: Nom du chalet    Réponse: Oly  
 
  



 
Dépôt de sécurité 

  
  
-Vous devrez faire un dépôt de sécurité de 750$, 7 jours avant votre arrivée.  
 
-Le dépôt de sécurité à pour objet de garantir les dégradations éventuelles du bien 
immobilier loué, des biens mobiliers à sa disposition, de garantir le respect des présentes 
conditions de location du chalet ainsi que le règlement municipal. Le remboursement du 
dépôt de sécurité s'effectue dans les 5 jours suivants le départ, suite à la visite de 
l’entretien ménager. Toutefois, si l'état des lieux à la sortie n'est pas conforme à l'état 
des lieux initial, le délai de restitution du dépôt de sécurité sera porté à 3 mois. Les frais 
de réparation, remplacement et/ ou nettoyage additionnel seront déduits du dépôt de 
sécurité avant sa restitution. En cas de litige, seront imputés en addition aux coûts de 
réparation et/ ou de remplacement et/ ou d'entretien supplémentaire, des frais de gestion 
au taux horaire de 50$ plus taxes applicables. 
 

 
 

Annulation 

  
  
-Vous pouvez annuler votre réservation 30 jours avant la date de votre arrivée. Toutefois 
le paiement de 50% fait au moment de la réservation est non remboursable. 
 
-En cas de séjour écourté par le locataire, le prix total de la location est intégralement 
du au locateur (pas de remboursement). 
 
 

Covid19 

  
  
Une réservation placée en connaissance de l'état de pandémie faisant cours, peu importe 
la zone de couleur de votre domicile, nonobstant celui du chalet réservé, ne sera pas 
remboursée malgré le découragement du gouvernement, à moins d'interdiction claire et 
précise quant à l'empêchement de la location du chalet ou de l'accès à la région. Il n'y 
aura pas de remboursement en raison du nombre de personnes/ bulles familiales. Le 
couvre-feu n'empêche pas la location du chalet.  
 
 

Surveillance par caméra 
 
 
Pour des raisons de sécurité et d'assurance, les entrées extérieures sont sous surveillance 
par caméra. 

 
  

1. Les vidanges et la récupération devront être mis dans les bacs au bout de l’entrée 
identifiés 538  



  
  
  
  
Limite des terrains mis à la disposition des locataires : 

• La limitation du terrain est en facade du lac de 85 pi linéaire entre les balisses rouge de 
chaque côté du quai. Le locataire devra respecter ces balisses. 
 

Obligations du locataire 
  
  

1. Comme vous allez apprécier la propreté des lieux à votre arrivée, SVP soyez 
respectueux envers le travail des gens de l’entretien ménager Merci de vous 
ramasser avant votre départ 

2. Les meubles et objets à la disposition du locataire doivent être traités avec soin 
et utilisés uniquement pour l'usage auquel ils sont destinés. Le locataire est 
responsable de tout meuble ou objet endommagé, de tout dommage causé aux 
lieux loués, incluant le terrain et les équipements extérieurs 

3. Il est interdit d'installer ou de séjourner dans un bâtiment accessoire (tente, 
roulotte, VR, etc). 

  
4. Le bris d'une de ces règles conduira à l'annulation immédiate du contrat de 

location. 
 

5. L'heure d'arrivée est à partir de 16h et l'heure de départ est avant 11h. Merci de 
respecter cet horaire. 
 

6. Il est interdit de surpeupler les lieux (chalet et terrain) en accueillant plus d’invités que la 
capacité du système d’épuration septique. Les installations septiques sont prévues pour 
8 personnes par jour. Il est donc interdit d'accueillir un nombre supplémentaire d'invités  

sans quoi des frais de 100$ par nuits par personnes supplémentaires au nombre 
déclaré seront retenus de votre dépôt de sécurité. 

 
7.  
8. Le règlement municipal de la ville de Lambton interdit de troubler la paix entre 

23h et 8h. Vous êtes responsables de l'amende qui vous est remise ainsi que 
de celle remise au propriétaire en cas de non-respect et le montant sera retenu 
sur votre dépôt de sécurité. 
 

9. Le locataire doit maintenir le chalet et l’environnement du chalet en très bon état de 
propreté pour toute la durée de son séjour¸ 
 

10. Le locataire doit verrouiller les portes ; Il est responsable du chalet, de son contenu et 
sera tenu responsable de ses négligences. 

 

 
11. Le locataire qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une détérioration importante du 

chalet ou de son environnement doit en aviser immédiatement le propriétaire et prendre 
les moyens raisonnables pour en limiter les effets. 
. 



12. Le propriétaire ne s'engage à fournir aucun dédommagement si l’évacuation temporaire 
de locataire est nécessaire. 
 

13. Le locataire doit permettre au propriétaire ou à son représentant d'y entrer pour faire 
une réparation urgente 

 

 
14. Le locataire ne peut changer les serrures ou faire des doubles des clefs. 

 
15. Le locataire ne peut employer ou conserver dans le chalet une substance illégale ou qui 

constitue un risque d'incendie et qui aurait pour effet d'augmenter les primes 
d'assurance du propriétaire sans le consentement de celui-ci. 
. 

 
 
 

 Une panne d’électricité peut arriver lors d’une tempête ou autre et c’est parfois plus long 
à réparer à la campagne. Nous ne pouvons être tenu responsables pour des dommages 
ou coupure du service, nous regrettons les inconvénients, mais il n'y aura aucune 
indemnisation en lien avec ce service. 
 
La connexion internet est fournie avec la location du chalet. La qualité et la vitesse de 
celle-ci sont variables selon divers facteurs (nombre d'utilisateurs, type d'utilisation, etc) 
et de ce fait, nous n'assumons aucune indemnisation en lien avec ce service. 
 
Le chalet fonctionne avec une fosse septique. Merci d’y mettre que des déchets naturels 
et du papier de toilette. Mettez tout autre objet à la poubelle. Mieux vaut éviter une 
situation qui entraîne une toilette bouchée. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est absolument interdit de fumer à l’intérieur du chalet. 
Nous sommes en droit de vous demander de quitter les lieux, sans remboursement, si 
nous nous rendons compte que quelqu’un a fumé à l’intérieur. Vous pouvez fumer à 
l’extérieur du chalet. Toutefois si des déchets de cigarette sont trouvés sur le terrain et 
qu’un nettoyage est requis, les frais supplémentaires de nettoyage seront retenus sur 
votre dépôt.  
 
Si un nettoyage excessif s’avère nécessaire suivant votre départ, les frais de ménage 
supplémentaires qui nous seront facturés seront déduits de votre dépôt de sécurité. 
 
Notes additionnelles : 
 
Les insectes et la faune font partie des plaisirs de la campagne. Nous les contrôlons du 
mieux que nous pouvons. Merci de ne pas les encourager en gardant les portes fermées 
et serrez la nourriture dans des contenants ou dans le réfrigérateur. 
  
Nous vous prions de ne pas sortir du chalet les serviettes blanches, les draps, et les 
couvertures.   
  
Éviter d’apporter du verre à l’extérieur; il fait bon de marcher nu pied. 
  



 
 
 
 
  

1. L'eau disponible au chalet 
o Pour le chalet l’eau est potable.  

  
1. Stationnements  

o Les véhicules du locataire et de ses invités doivent nécessairement être 
stationnés dans les emplacements de stationnement. 

o Le locataire n’est pas autorisé à circuler sur le terrain ou près des chalets avec 
un véhicule ; Il risque d’endommager les puits, la fosse septique, la tuyauterie, 
les fosses de retenue et/ou le champ d'épuration qui situés autour des chalets. 

  
  
ANIMAUX DOMESTIQUES NON PERMIS. 

1. Aucun animal permis au chalet sauf si vous avez reçu l'accord propriétaire au préalable. 
Un montant de 400$ sera retenu du dépôt de sécurité pour tout animal non déclaré. 
 
  
  
Respecter l'environnement. 
Aucun abatage d’arbre, arbuste et aucune modification à la végétation n’est permise.  
  
  
  
  
QUAIS, EMBARCATIONS, BAIGNADE 
 
  

• L'utilisation du quai est disponible. 
L'utilisation sécuritaire (avec gilet de sauvetage obligatoire et accessoires). Les kayaks doivent 
être vidées de leur contenu et remis au mur du cabanon après chaque utilisation. Les locataires 

doivent enlever les accumulations d’eau au besoin. merci de les traiter avec soins  
• L’utilisation des chaises, ceinture de sécurité, spaghettis, accessoires de pêche et des 

biens appartenant au propriétaire, localisés dans la maisonnette près de l'eau, est 
permise. Les locataires seront responsables de remplacer, à leurs frais, les fournitures 
suite à une perte ou un bris. 

•  La baignade est permise dans le lac mais aucune analyse d’eau de baignade n’est faite 
par le propriétaire.  

• Les ceintures de sécurité sont obligatoires dans toute embarcation et en tout temps, nous 
en fournissons 3 de tailles adultes et 3 de tailles enfants 

  
  
FEUX EXTÉRIEURS 
Les feux en plein air sont permis dans l’espace feu  
  
  
Le seul emplacement permis pour des feux a été choisi de manière sécuritaire par le propriétaire 
et vous a été identifié.  
  



Les petits feux doivent se limiter la hauteur de la flamme à 15", et il faut assurer une surveillance 
constante. Un vent soudain pourrait causer un incendie. 
  
Il est interdit d’allumer un feu ou de le maintenir allumé lorsque les conditions climatiques ou que 
les circonstances peuvent faciliter sa propagation à l’extérieur des limites fixées. 
  
   
Veuillez noter que la personne qui allume un feu est entièrement responsable des dommages qui 
en résultent, même si un permis de brûlage a été émis. Il est important que votre feu soit surveillé 
en tout temps, jusqu’à ce qu’il soit complètement éteint. 
  
  
FEUX D'ARTIFICE 
Le propriétaire interdit en tout temps l'usage de feux d'artifice. 
  
Le locataire et les personnes à qui il permet l'accès au chalet doivent se conduire de façon à ne 
pas troubler les voisins et autres utilisateurs dans la jouissance normale des lieux. 
  
Mise en garde COVID-19: 
  
Le propriétaire s'engage à respecter le guide de prévention à l'intention des exploitants de 
résidence de tourisme sauf pour le désinfectant à main ou autre désinfectant qui sera sous 
l'entière responsabilité du locataire puisque le chalet est distant de toute autre propriété.  
Le locataire s'enge à respecter les consignes publiques au moment de la réservation et tout au 
long de leur séjour. Interdiction d'inviter des visiteurs qui ne résident pas au chalet. 
 
 

Avant le départ : 
 
 
-Apporter tous vos effets personnels; 
-Aucune nourriture dans le réfrigérateur ou les armoires; 
-L'intérieur du réfrigérateur, congélateur, micro-onde, fourneau et BBQ doivent être 
exempts de dégât; 
-Défaire les draps et les taies d'oreiller puis les laisser au pied du lit respectif. Ne pas 
défaire les protèges oreillers et protège matelas à moins qu'ils doivent être lavés suite à 
un incident; 
-Déposer près de la laveuse, toutes les serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, lavettes 
et linges à vaisselle utilisés; 
-Replacer les meubles, la vaisselle propre. 
-L'extérieur doit être propre et rangé (aucun mégot de cigarette, bouteille vide ou 
canette); 
-Placer vos déchets dans des sacs dans le bac noir près du stationnement. 
=>Des frais de 50$ par élément non respecté seront déduits de votre dépôt de sécurité. 
 
 

 
 
 
Obligations du propriétaire : 
  



1. Le locateur est en règle avec la Corporation de l'industrie touristique du Québec: CITQ 
No établissement     ************.  Il détient un permis municipal et a une assurance pour 
ses biens et une assurance responsabilité civile. 

2. Le propriétaire doit remettre et conserver le chalet en bon état d'habitabilité. Il doit le 
remettre en bon état de propreté. 

3. Le propriétaire doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux pendant la durée 
du bail. 

 
  
Mise en garde : 
  
Le propriétaire se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et sans délais, au bail de location 
et à évincer les locataires en cas évident de non-respect intentionnel des lois et règlements, des 
obligations du locataire, à des nuisances à l’environnement ou à la propriété, à un comportement 
abusif et irrespectueux ou à toute atteinte à la quiétude des voisins dans le secteur. 
  
  
SIGNATURES : 
  
Locataire   
 ________________________________________ 
Lettre moulées 
 
 ________________________________ 
Signature 
 
Les locataires (si applicable) sont conjointement et solidairement responsables du présent bail. 
  
  
Signé à : ________________________           le ________________________ 2021 
  
  
Propriétaire : ___________________________________  
  
Confirmation de la transaction ____ 
  
  

 


