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Politique de location – gratuité  
 

Afin de favoriser un environnement favorable à l’activité physique, la municipalité de 

Duhamel  mettra en location gratuitement vélo, tube, raquettes et dossard pour une 

période d’une journée. De plus, patins à glace, jeux de palet, fer et pétanque sont en libre 

service aux différents points d’utilisation.  

 

Si l’utilisateur veut profiter des items en location pour une plus longue période,  

le coût de location est de: 

-  5 $ la demi-journée additionnelle pour : 

o Une paire de raquettes (cadenas inclus) 

o Tube (incluant : une veste de flottaison individuelle, un sifflet et cadenas)  

o Vélo (incluant casque et cadenas) 

- 2 $ pour les dossards. 

 

 Le locateur signataire devra être âgé de 18 ans et plus  

 Remplir le formulaire de reconnaissance et d’acceptation de risques  

 À défaut de remettre le matériel en retard, les frais usuels de location seront 

facturés au locateur
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 À défaut de remettre le matériel  brisé (ne correspondant pas à une usure normale) 

ou de ne pas retourner le matériel loué, des frais seront facturés au locateur 

pouvant aller jusqu’à: 

o 5 $ / sifflet 

o 20$ / cadenas 

o 25 $ / dossard 

o 50$ / casque 

o 150 $ / paire de raquettes 

o 150 $ / tube 

o 200 $ / vélo enfant 

o 500$ / vélo adulte. 
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La totalité de cette facture devra être payée en totalité dans les 30 jours suivant la 

date de facturation.  

 

Il sera possible de faire les réservations directement au carrefour,  

par courriel : carrefour.duhamel@mrcpapineau.com 

Ou encore par téléphone : 819-428-7100 poste : 1611 
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À défaut de ne pas récupérer le matériel réservé, à moins de raisons extraordinaires, le 

locateur ne pourra réserver du matériel pour une période d’un an.  


