
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
MARCHÉ PUBLIC DU VIEUX-SAINT-EUSTACHE 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
IDÉ Saint-Eustache offre aux commerces directement touchés par les travaux de réfection du Vieux-Saint-

Eustache, la possibilité de tenir gratuitement un kiosque promotionnel sur le site du marché public, 

certains samedis de l’été 2018, leur donnant ainsi une opportunité de promouvoir et faire valoir leur 

établissement, leurs produits ou services auprès du public. 

Pour être éligibles, les commerces doivent être situés directement dans la zone des travaux, soit : sur la rue 

Saint-Louis (tronçon entre la rue De Bellefeuille et le pont Saint-Louis) ou sur la rue Saint-Eustache (tronçon 

entre la rue du Moulin et la rue Saint-Louis). 

Horaire et emplacement du kiosque : Période du 30 juin au 8 septembre 2018, les samedis, de 9 h à 13 h 
30, sur la rue Saint-Eustache, entre les rues Saint-Nicolas et de la Banque (site du marché public du Vieux-
Saint-Eustache). 
 
Ce qui sera fourni : 

 Un kiosque (chapiteau format 10 pieds par 10 pieds et une table). 

 Le montage et le démontage du chapiteau et de la table. 

 L’accès à un point de service pour de l’eau courante, chaude et froide. 
 

Si vous souhaitez bénéficier de cette mesure de mitigation, veuillez remplir le présent formulaire, le signer 

et le transmettre, au plus tard le 15 avril 2018, à l’adresse suivante : mcote@idesaint-eustache.ca 

 

À REMPLIR 

Coordonnées : 

Nom du commerce : ________________________________________________________________ 

Représentant du commerce : __________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 _____________________________________  Code postal : _________________________ 
 
Numéro de téléphone : _______________________________________________________________ 
 
Adresse courriel: _____________________________________________________________________ 
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Activité proposée (ex. : vente de quel produit, quel type de promotion ou d’animation) : 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Numéro de permis de vente de boisson alcoolisée (si applicable) : 

_____________________________________________________ 

 
 
 
Choix de date pour tenue du kiosque : 

Afin de pouvoir planifier les dates d’attribution du kiosque, veuillez choisir 
trois dates dans la liste ci-dessous en les numérotant par ordre de préférence 
(1= votre premier choix, 2 = votre deuxième choix, 3 = votre troisième choix) : 
 

 _____ Samedi 30 juin 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 7 juillet 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 14 juillet 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 21 juillet 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 28 juillet 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 4 août 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 11 août 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 18 août 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 25 août 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 1er septembre 2018 (9 h à 13 h 30) 

 _____ Samedi 8 septembre 2018 (9 h à 13 h 30) 
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RÈGLEMENTS 
L’OCCUPANT =  Représentant du commerce qui occupera le kiosque au marché public du Vieux-Saint-Eustache. 
MARCHÉ =  Responsable du marché public du Vieux-Saint-Eustache. 

 
1.1  Arrivée et départ de l’OCCUPANT du kiosque 
L’OCCUPANT s’engage à être présent au marché public pour toute la journée à laquelle il s’est inscrit. 
L’OCCUPANT s’engage également à sortir son véhicule du site du marché public au plus tard à 8 h 30 et à 
faire entrer son véhicule au plus tôt à 13 h 45, pour le montage et le démontage de son kiosque. De plus, la 
voie publique ne peut, en aucun cas, être entièrement bloquée par un véhicule ou des véhicules. On doit 
prévoir qu’un véhicule d’urgence puisse circuler sur la voie publique en tout temps. 
 
1.2  Absence de l’OCCUPANT du kiosque 
L’OCCUPANT doit aviser la personne responsable du MARCHÉ en cas d’absence ou de retard, au plus tard le 
mardi précédant l’événement. 
 
1.3  Infrastructures et équipements 
L’OCCUPANT s’engage à ne pas modifier les infrastructures et équipements prêtés sans l’autorisation au 
préalable du MARCHÉ. 
 
1.4  Responsabilités 
L’OCCUPANT dégage le MARCHÉ de toute responsabilité pour dommages, de quelque nature qu’ils soient 
et causés à qui que ce soit, qui peuvent résulter ou découler des activités de l’OCCUPANT effectuées dans le 
cadre du contrat, de ses mandataires ou préposés. 
 
1.5  Annulation par le MARCHÉ 
Le MARCHÉ se réserve le droit de changer la date, les lieux et la durée du marché public ou de l’annuler en 
partie ou en totalité. 
 
1.6  Service de sécurité 
Le MARCHÉ s’engage à prendre des précautions raisonnables pour assurer la protection du site. Le MARCHÉ 
ne peut toutefois garantir ni la sécurité des personnes, ni la protection des biens. 
 
1.7  Sous-location 
L’OCCUPANT ne peut, sans l’autorisation écrite du MARCHÉ, sous-louer tout ou en partie son emplacement. 
 
1.8  Règlements pour service d’aliments 
L’OCCUPANT s’engage à respecter les normes d’hygiène et de salubrité du MAPAQ en tout temps. Les 
titulaires de permis de production de boissons artisanales s’engagent à se soumettre à la réglementation de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 
1.9  Règlements sur les kiosques 
A) Aucun arrière-plan ne peut être disposé de manière à obstruer, bloquer ou gêner la visibilité d’un 

kiosque attenant. 
B) Les aires de circulation ne peuvent être utilisées à des fins d’exposition ou pour la sollicitation. 
C) L’OCCUPANT pourra faire déguster gratuitement ses produits en vente. 
D) L’OCCUPANT doit étiqueter ses produits (indiquer le prix). 
E) L’OCCUPANT doit maintenir son kiosque ouvert et le doter d’un personnel suffisant durant les heures 

d’exposition, à moins que le MARCHÉ n’en décide autrement préalablement et expressément. 
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À SIGNER 

 

Le MARCHÉ se réserve le droit de prendre toute action et d’effectuer tout changement 
jugé nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et la gestion de l’événement. 

 
 

 Initiales 
L’OCCUPANT s’engage à respecter son environnement physique, à laisser son espace 
propre, à appliquer, dans la mesure du possible, des principes de bonne gestion des 
matières résiduelles, à ne pas empiéter sur les espaces publiques ni sur les espaces 
réservés aux autres kiosques. 

 

 Initiales 
L’OCCUPANT s’engage à respecter l’événement Le marché public du Vieux-Saint-
Eustache, de même que ses règlements, l’organisation et les employés mandatés pour 
gérer le Marché, la Ville de Saint-Eustache, les autres locataires présents au Marché, et 
ce, tant sur les lieux qu’en dehors des lieux du Marché, et à partir du moment où il 
signe le présent contrat. 

 
 
 
 

 

 Initiales 
L’OCCUPANT reconnaît qu’à défaut de respecter les dispositions prévues au présent 
contrat, le MARCHÉ pourra l’expulser définitivement de l’événement et ce, sans autre 
avis ni délai. 

 

 Initiales 
 

Nom du représentant du commerce (en lettres moulées) :___________________________________________ 

 
Signature: __________________________________________ 

Date : __________/_________/________ 
Année / Mois / Jour 

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire rempli, avant le 25 mai 2018 

à l’adresse courriel suivante : 

mcote@idesaint-eustache.ca 

 

Une confirmation vous sera transmise par courriel ou par téléphone avant la première semaine du mois de 

mai 2018, afin de valider votre participation. 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec votre agente de liaison : 

Mme Marie-Pier Côté 

Téléphone : 450 974-5001 poste 5243 

Courriel : mcote@idesaint-eustache.ca 


