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POLITIQUE X    DIRECTIVE RÈGLEMENT  PROCÉDURE
 

Prêt ou location de locaux appartenant à la Commission scolaire 
 

Date d’approbation :  21 avril 2015 Service dispensateur :  Ressources matérielles 

Date d’entrée en vigueur : 22 avril 2015   

Date de révision : Au besoin Remplace la politique : 1419-02-13-01 
   
 

1.0 FONDEMENTS 

Étant un organisme public, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets veut mettre à la disposition de 
la population en général ses biens, meubles et immeubles. Ces biens sont utilisés prioritairement pour 
leurs fins propres, soit l’enseignement et les activités éducatives comme décrit aux actes 
d’établissement des écoles et des centres. 

 

2.0 OBJECTIF 

Établir les règles administratives concernant le prêt ou la location de locaux appartenant à la 
Commission scolaire.  
 

3.0 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

Selon l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique, aux alinéas 3 et 4, on stipule que : 
 

« La commission scolaire a pour fonctions, dans le respect d’un accord intergouvernemental de 
libéralisation du commerce : 
 
10 … 

20 … 
30  de déterminer l’utilisation de ses biens et de les administrer, sous réserve du droit de ses 

établissements d’enseignement à l’utilisation des biens mis à leur disposition; 
 
40 de favoriser l’utilisation de ses immeubles par les organismes publics ou communautaires de son 

territoire ou de donner en location ses meubles et ses immeubles, sous réserve du droit de ses 
établissements d’enseignement à l’utilisation des locaux ou immeubles mis à leur disposition. 

… ». 
 

4.0 PRINCIPE 

La Commission scolaire doit se conformer aux dispositions législatives et de ce fait, le prêt et la location 
de locaux ne doivent se faire qu’auprès des organismes publics ou communautaires. 

 

5.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 Le conseil des commissaires voit à établir les principes menant à l’application de la politique et 
autorise les prêts et locations de plus d’un an. 

 Le comité exécutif voit à autoriser le prêt ou la location à des fins de rencontres sociales avec 
consommation de boissons alcooliques ou lorsque l’activité revêt un caractère exceptionnel. 

 La direction générale voit à autoriser le prêt ou la location lorsque l’évènement a lieu avant 
l’approbation du comité exécutif. 

 Le conseil d’établissement voit à établir les règles et les tarifs devant encadrer le prêt ou la 
location de locaux à court terme qui lui sont délivrés dans l’acte d’établissement. 
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 La direction d’établissement voit à gérer les modalités d’application de la politique de prêt ou 
location de locaux, à facturer les coûts s’il y a lieu et à assurer le suivi jusqu’au paiement final. 

 La direction du Service des ressources financières voit à procéder à la facturation des 
locations à long terme, s’il y a lieu. 

 La direction du Service des ressources matérielles voit à soutenir les établissements dans 
l’application de la politique, à régler tout litige relatif à l’application de la politique et à établir le tarif 
annuellement, après consultation des établissements, lors d’une location à long terme. 

 Le Service du secrétariat général voit à rédiger le protocole d’entente ou le bail de location et il 
le révise au besoin tout en le conservant pour archivage.  

 

6.0 PROCÉDURES DE LOCATION 

6.1 Des organismes publics ou communautaires peuvent utiliser les locaux aux conditions énoncées à 
la présente politique. La demande doit être adressée à la direction de l’établissement. 

6.2 Le demandeur doit remplir le formulaire (annexe 1) prévu à cette fin. 

6.3 La Commission scolaire n’autorise, à l’exception d’une utilisation pour son propre personnel, 
aucun prêt de locaux et aucune location dans ses écoles et centres à des fins de rencontres 
sociales ou d’activités avec consommation de boissons alcooliques. Toutefois, toute demande 
pouvant revêtir un caractère exceptionnel devra être soumise au comité exécutif pour décision. 

6.4 Le caractère exceptionnel concerne entre autres : 

 le nombre de personnes présentes à l’activité qu’aucune salle de la municipalité ne peut 
accueillir ou;  

 lorsque la démonstration est faite qu’aucune salle n’est disponible dans la municipalité. 
 

6.5 La direction de l’établissement doit s’assurer que le locataire a obtenu son permis d’alcool en lui 
demandant copie de ce dernier. 

6.6 Le locataire doit présenter une preuve qu’il est assuré pour utiliser nos locaux. 

6.7 La politique sur l’usage des produits du tabac et la directive sur les droits d’auteur doivent être 
respectées. 

6.8 L’établissement doit facturer le coût de la location des locaux à court terme s’il y a lieu et assurer 
le suivi jusqu’au paiement final. 

 

7.0 APPLICATION DE LA POLITIQUE 

Le comité exécutif est responsable de l’application de la présente politique (délégation CE-05). 
 

8.0 ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entrera en vigueur le lendemain de son adoption par le conseil des commissaires. 
 
 
 
 
 

Dans la présente politique, là où la forme masculine est utilisée, 
c’est sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.



  ANNEXE 1 

 

 
N/Réf. : 522 

 

DEMANDE DE PRÊT OU LOCATION DE LOCAUX 
 

De :  Direction :         

École :         

Adresse :         

Téléphone :         

Télécopieur :          
   

Au :  COMITÉ EXÉCUTIF 
Commission scolaire du Pays‐des‐Bleuets 

 

Date de la réservation :        
   

Nom de l’organisme qui réserve :        
   

Nom de la personne responsable :       
Adresse complète :        
   
   

Locaux utilisés :    Salle  Grand hall    Cafétéria 

    Bibliothèque  Petit hall    Salle de cours 

    Autre        

Nombre de participants :      

Activité :     Formule 5 à 7  Soirée dansante     

    Autre        
 

  Oui  Non 

 Est‐ce qu’il y aura de la musique (SOCAN ‐ Droits d’auteur) ?       
 Y a‐t‐il une autre salle disponible dans  la municipalité pour accueillir  le nombre de 

personnes prévu ?       
 Est‐ce  que  des  boissons  alcooliques  seront  servies  ou  vendues  lors  de  cet 

événement?       

Si oui, inscrire le numéro du permis d’alcool : 

 Le locataire doit présenter une preuve qu’il est assuré pour utiliser nos locaux.  

Numéro de police d’assurance (responsabilité civile) : 
 

 Le locataire doit respecter la Loi sur le tabac dans les édifices publics. 
 Le locataire doit posséder un permis pour la vente de boissons, le cas échéant. 

 

     

Direction    Date 
 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au 418 276‐8819 
ou par courriel à dufourjan@cspaysbleuets.qc.ca 

 


