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Demande d’admission au  
marché de Noël de  

Saint-Bruno-de-Montarville 2019 
 

Date limite de réception du dossier : 30 septembre 2019 
 
 

Dates  Vendredi 6 décembre de 18 h à 21 h,  
Samedi 7 décembre de 10 h à 16 h, 
Dimanche 8 décembre de 10 h à 16 h 

 
Lieu Au Vieux presbytère (près du lac) 

 
Coût Sous le chapiteau et petites maisonnettes : 

175 $ par emplacement plus taxes, soit 201,25 $    
pour les 3 journées,  

 Grandes maisonnettes : 
225 $ plus taxes, soit 258,75 $ pour les 3 journées,  

     
La présente Demande d’admission doit être remplie et transmise à l’APES par 
tous les producteurs ou artisans désirant participer au marché de Noël, 
avant le 30 septembre 2019. Pour que votre candidature soit analysée, 
nous devons être en possession de tous les documents indiqués ci-dessous. 
Un dossier incomplet (formulaire, document ou paiement manquant) sera 
refusé automatiquement. 
 
DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE :  
Pour les métiers d’arts 

1- Présentation de votre entreprise et photos de vos produits. 
2- Copie de votre assurance responsabilité vous permettant de participer à ce 

type d’événement. 
3- Liste des produits que vous souhaitez vendre lors de l’événement. 
4- Chèque daté du 15 octobre 2019. (+ Dépôt de sécurité le cas échéant.)  

Chèque au nom de la Ville de Saint-Bruno de Montarville 
 
Pour les produits du terroir 

1- Copie de votre certificat du MAPAQ. 
2- Copie de votre assurance responsabilité vous permettant de participer à ce 

type d’événement. 
3- Liste des produits que vous souhaitez vendre lors de l’événement. 

 *** Pour ceux qui ont déjà participé au marché, vous devez nous présenter 
une nouveauté. 

5- Chèque daté du 15 octobre 2019. (+ Dépôt de sécurité le cas échéant.)  
Chèque au nom de la Ville de Saint-Bruno de Montarville 
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PAIEMENT :  
 
Un chèque au montant de la location (201,25 $ ou 258,75 $ selon l’option 
choisie), libellé à l’ordre de Ville de Saint-Bruno de Montarville, daté du  
15 octobre 2019.  
 
Tous les locataires d’une maisonnette doivent nous remettre avec 
leur demande d’admission, un dépôt de sécurité de 200 $ sur un 
chèque séparé, libellé à l’ordre de la ville. Si aucun dommage sur les 
lieux ainsi qu'au matériel loué n'est constaté, le dépôt de sécurité sera remis 
aux locataires des maisonnettes à la fin du marché. 
 
 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Désignation de l’entreprise : _____________________________________ 
 
Nom du/des propriétaire(s) : _____________________________________ 
 
Nom de la personne-ressource à contacter : __________________________ 
 
Numéro d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) : ________________________ 
 
Adresse postale : __________________________Numéro : ____________  
 
Ville :                                                                   Code postal : 
 
 
Téléphone : ________________  Cellulaire : ____________________ 
 
Adresse courriel : _____________________________________   
 
Site Internet ou autres : _______________________________________ 
 
 

0 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées par le biais des voies 
de communication de l’APES et de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville pour la promotion du Marché de Noël. 
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2. PRODUITS COMMERCIALISÉS 
 
Catégorie (SVP cocher la ou les cases appropriées) 
 
Métiers d’art Produits du terroir 
 

 Accessoires divers  Boissons  
(alcoolisées ou non) 
 

 Articles de cuisine  Chocolat, noix 
 

 Articles en bois  Fromage 
 

 Articles en cuir  Herbes et épices 
 

 Articles pour enfants  Huiles, vinaigres, 
vinaigrettes 
 

 Bijoux  Viandes 
 

 Cadres  Produits à base de fruits ou 
  légumes (sauf boissons) 

 Cartes de souhaits  
   Tartes et tourtières 

 Décorations de Noël 
  Autres :  

 Fleurs 
   

 Produits corporels 
 

 Vêtements 
 

 Autres :   
 
Production 
Veuillez indiquer ci-dessous les produits que vous désirez vendre au Marché 
de Noël. Attention : seuls ces produits seront autorisés. 
 ________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
___________________________________________________ _____ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 
Quelle est la nouveauté que je souhaite mettre en valeur cette 
année :  
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Aimeriez-vous faire valoir certains aspects de votre entreprise (par 
exemple, engagement et implication, qualité des produits, qualité de la 
présentation, originalité, capacité de répondre à la demande, lieux 
d’implantation) ? 
 ________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 
Veuillez préciser ici vos besoins électriques. 
 
Type d’appareil Quantité Voltage – ampérage total 
Frigos 
 

  
 

Congélateurs   
 

Réchauds – grills   
 

Autres (préciser SVP) :  
 
 
 

  
 

 
Nombre de prises totales : _________ 
 
 
Je souhaite louer (voir caractéristiques dans les Annexes) : 
 

0 un emplacement sous le chapiteau 8x6 
 

0 une petite maisonnette 8x6, 
 
0 une grande maisonnette 8x10  
 

Réservation de matériel  

0 1   0 2  table(s) de 2x5 pieds   0 1   0 2  chaises 

CONSENTEMENT 

J’ai pris connaissance des conditions et des modalités du Marché de 
Noël (Annexes - pages suivantes), et j’accepte de m’y conformer. 

 

Signature ____________________________  Date ___________ 
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ANNEXE - TERMES DU CONTRAT 

EMPLACEMENTS  
Espace intérieur chauffé  
Installation dès 10 h le vendredi 6 décembre. Le marché ouvre à 18 h. 

Maisonnettes en bois  
Prise de possession et installation dès 10 h le vendredi 6 décembre. Le 
marché ouvre à 18 h. 
Caractéristiques des maisonnettes : 
- Ouvertures (fenêtres) à l'avant 
- Porte d’accès avec serrure sur le côté 
- Prise de courant 110 volts (courant électrique non garanti la nuit) 
- Chaufferette 

*** Personne n’a l’autorisation d’accrocher du matériel sur la surface 
extérieure de la maisonnette (clous ou vis). 

ANALYSE DES DOSSIERS ET SÉLECTION DES PARTICIPANTS 
Tous les dossiers reçus seront analysés par un comité de sélection constitué 
de membres de l’APES et de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui 
procéderont à la sélection des exposants. Le producteur ou l’artisan sera 
avisé de l'acceptation ou du refus de sa candidature le plus rapidement 
possible, et le chèque des frais de location sera encaissé ou retourné, selon 
le cas. Tout chèque refusé par une institution bancaire entraîne le rejet 
automatique de l'inscription et des frais administratifs de 20 $. 

ANNULATION  
Toute demande d’annulation doit être présentée par écrit à l’APES au plus 
tard le 1er décembre 2019. Les remboursements seront effectués par chèque, 
ultérieurement. Après le 1er décembre, aucune réservation ne sera 
remboursée. 

OBLIGATIONS DES PARTIES 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville assure l'installation des maisonnettes, 
de l'électricité, des extincteurs, des cadenas, des espaces intérieurs, de 
l'éclairage extérieur, de la décoration extérieure et de l'animation sur le site. 
Des responsables de l’APES seront présents pour accueillir les exposants lors 
de l'installation et pendant l'événement, et veilleront à la sécurité des lieux 
pendant les heures d'ouverture du marché de Noël. Le site sera également 
surveillé la nuit. La Ville se réserve le droit de refuser l'accès à la 
maisonnette ou à l'espace intérieur au participant qui ne respecte pas 
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l'horaire établi. Aucune circulation de véhicules n'est autorisée pendant les 
heures d'ouverture du Marché de Noël.  

 

À TOUS LES PARTICIPANTS 
Le producteur ou l'artisan commercialise les produits qu’il a lui-même 
préparés ou fabriqués, à des prix abordables. Il s'engage à ne vendre que les 
produits déclarés et énumérés dans ce formulaire. Il est tenu de respecter les 
dates et horaires prévus pour l'installation et pour l'événement. Le 
producteur ou l'artisan fournit son matériel de présentation des produits. Il 
s'engage à assurer quotidiennement la propreté des lieux et à ne pas 
entreposer de boîtes, caisses, cageots ou cartons à l'extérieur de sa 
maisonnette ou près de son espace intérieur. Le producteur ou l'artisan doit 
laisser l'espace loué vide et propre à la fin de l’événement.  
 
Aucune cuisson d’aliment ne sera autorisée dans le chapiteau. Tout exposant 
souhaitant cuire des aliments devra louer un espace dans une maisonnette. 
 
Aucun chauffage d’appoint ne sera autorisé dans le chapiteau. 

PARTICIPANTS INSTALLÉS DANS UNE MAISONNETTE 
L'exposant est responsable de la décoration intérieure de sa maisonnette qui 
doit s'harmoniser avec le site, et il peut aménager un espace supplémentaire 
pour ses activités n’excédant pas 3 pieds autour de sa maisonnette. Cet 
usage doit être approuvé au préalable. Les appareils électriques doivent 
respecter la capacité électrique maximale permise. Un seul réfrigérateur ou 
congélateur peut être branché dans la maisonnette à moins d'une entente 
autre préalablement autorisée. 

ASSURANCES 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est responsable de l'assurance des 
maisonnettes, des tables et des chaises. L'artisan s'engage à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer ses biens et produits pendant 
l'événement. Il doit être titulaire d'une assurance responsabilité civile 
professionnelle ou commerciale, garantissant les dommages qu’il peut causer 
au matériel, ou par la vente de produits défectueux ou d'aliments périmés. 

Date du dépôt de la demande : 

Date de réception au CA : 

Décision :  
 


