Règlements du Village de Sainte-Pétronille

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
COMTE DE MONTMORLNC]Y

Règlement # 397
RMII-04 sur Ie colnortuse

Adr¡otion du rèslement #

Article

I

Défïnitir¡ns

Agent de la paix

personne responsable cle l'applioation du
présent règlement dans le cadre de sa
mission. plurs précisément en ce qui a trait au
maintien de la paix, l'ordre et la sécurité
publique sur le territoire.

:

sans en avoir été recluis, solliciter une
personne à son clomicile ou .à sa place
d'afIàires afìn de vendre une marchandise ou
d'ofliir un service or¡ iie solliciter un don.

Colporter

Colporteur

toute personne physic¡ue qui colporte.

:

Olficier chargé de
I'application :

I'oftìcier municipal et les agents de la paix
sont responsables de I'application de tout ou
partie du présent règlement et sont autorisés à
émettre cles constats d' inliaction.

Oflicier municipal

Article

2

:

I'inspecteur municipal, I'inspecteur en
bâtiment, le secrélaire-trésorier. le directeur
général, le directeur dur Service d'urbanisme
et leur adjoint respeclif.

Permis

Il est interdit de colporter ou de fàire colporter sans un permis. Une personne morale ne
peut obtenir cle permis pour colporter.
Article

3

Coût

Pour obtenir un permis de colporteur, chaque colporteur cloit débourser le montant cle 50
$ pour sa délivranse.

Article

4

Période

Le permis est valide pour la période fìxe de

Article

5

urn

jour à la date de

sa délivrance.

Transf'ert

Le permis n'est pas transférable, ce qui signifie que le colpt-rrtage doit être efl-ectué par le
dememdeur du permis, qui a fait I'objet de recherches d'antécédents jucliciaires tel qur'il
apparait à I'article 7.
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Article

6

Examen

Le permis doit être porté par le colporteur et exhibé sur demancle, pour examen,
I'oflicier chargé de l'application du présent règlement ou à tolrte personne sollicitée.

à

Qurioonque ne porte pas ou n'exhibe pas son perrnis à I'oflicier chargé de l'application du
présent règlement ou à tourte personne sollicitée qui en lait la clc'mande commet une

infiaotion.

Article
Pt-rur

7

Renseignements pour I'obtention du permis

obtenir le permis requis à I'article 2. ure personne physique cloit, dans sa demande

:

L

fburnir son nom, son adresse, son nurnéro de téléphone et sa date de naissance;

2.

fburnir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'orgamisme. de la société
ou du oormrerçant qu'il représente, s'il y a lieu:

3.

f'ournir une attestation de vérifìcation d'antécéclent criminel négative clatée de
moins d'un mois;

=
g

4.

détenir et fìrurnir copie du permis émis sous l'autorité de la Loi sur la protection
du consommateur (L.ll.Q. chap. P-40.1):

â

5.

indiquer la période pendant laquelle

6.

indiquer les raisons du colportage et décrire la marchandise

Þ

g

oùr

le colportage est exercée;

E

or.r

le service offert;

E

u
g

e

7

.

aoquitter le tarif fìxé en argent comptant. cl'rèque certilié ou mandat poste;

.Þ

c

=

3

8.

0

avant l'émission du permis, le demancleur cloit laire paraître un avis dans un
journal circulant dans la rnunicipalité le texte dc- l'annexe ( A ).

E
=

3

L'oflicier mirnicipal clélivre le permis dans un c1élai maximum

cle

l5 jours

cie

la date du

dépôt de la demande, lorsque celle-ci est complète.

Article

8

Exemption applicable à certains commerces

Nonobstant I'article 2. aucun permis n'est exigé pt_rur toute personne
8.1 Qui a un lieu d'af1àires sur le territoire de la municipalité;

:

8.2 Qui vend et colporte des brochures de ternpérance ou cl'aurtres

publications

morales ou religieuses, des livres cie prières ou cres catéchismes;

8.3 Qrri vend et colporte des actes du Parlemc'nt, cles proclamations,
almanachs ou autres clocuments imprimés

Article

9

e1

gazettes,

publiés par autorité;

Révocatir¡n

Le permis peut être révoqué ou annulé en toLrt temps si, au cours cìe la clurée du permis

:

l.

la personne cesse cle satisfàire aux exigences pour la clélivrance clu permis;

2'

emprunte our utilise le nom de la municipalité poLrr se présenter etlor-r offrir son
produit ou son servioe dans une manæuvre cle f-ausse représentation.
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Article

l.

l0

Reconnaissance de certains organismes sans but

Toute personne æuvrant pour Lrn organisme sans br,rt lucratil'de la municipalité or"r
un organisme reconnu par la municipalité n'a pas besoin de permis reqr.ris à

l'article

2.

lucratif

2.

l'oute pcrsonne æuvrant pour un organisme sans but lucratil'qui n'est pas de la
municipalité peut obtenir, sans frais. le permis requris à I'article 2 et les articles 7.4
et 7.8 ne sont pas applicables.

Article

ll

1l

Heures

est interdit de colporter entre 19 heures et 10 her"rres

Article

12

Poursuite pénale

Le Conseil autorise I'oflìcier chargé cle I'application du présent règlement à entreprenclre
des poursuites pénales çontre toute personne sontrevenant à I'une ou I'autre cles
dispositions du présent règlement et autorise généralemcnt ccs personnes à délivrer les
constats d'infiaction utiles à cette fìn.

Article

13

Amendes

Qui<;onque contrevient aux articles 2, 6 et I I du présent règlernent commet urne infiaction
et est passible, en plus des liais, d'une amende de 200 $ et de 400 $ por-r chaque récidive.

Lorsqu'une infiaction dure plus d'un jour, on oompte aulant cl'infiactions distinctes qu'il
y a de jours ou de fiaction de jour qu'elle a duré.

Article

14

Abrogation

Le présent règlernent abroge, à toutes fins que cle droit, le règlement 36g.

Article l5 'l'outef'ois, si la municipalité reçoit

une ou tles plaintes cie citgyens concernant
un ct-rlporteurr. celuri-ci ne pourra plus obtenir de permis clc la municipalité

Article

l6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPl"EE

Annexe A
Règlement sur le colportage
Avis nour un

colnorteur

:

Avis aux personnes de la municipalité de Sainte-pétronille
Je suis

et
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je serai dans votre municipalité
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(our, mois et année) et le

enlre le
année)

pour voLls solliciter pour vendre
services)

(our, mois

et

(indiqr"rer les produits ou

Je peux colporter entre l0 heures et 19 heures

Pour toute plainte à mon égard, vous pouvez voLrs adresser à la direstion générale de
Sainte-Pétronille :

:

'l'éléphone

418 828^2270
3, chemin tle l'Église, Sainte-Pétronille

Adresse

Ou
au poste de la Sûreté du Québec au 939, route Prévost, Saint-Pierre LO.,
Téléphone : (418) 828-4141
ts

Ø

E

t

Nom du colporteur

¡
g
E
I
É

Avis pour plusieurs colporteurs ensemble

E
!

Avis aux personnes de la municipalité de Sainte-Pétronille

I
.9
,E

E

3

Nous sommes
municipalité

et nous serons dans votre

E

õ

I

=

entre le
année)

(jour. mois et année) et le

(our, mois

E

!
!

pour vous solliciter pour vendre
services).

(indiquer les produits ou

J

Nous pouvons colporter entre l0 heures et

19 heures.

Pour toute plainte à mon égard, vous pouvez vous adresser à la clirection générale de
Sainte-Pétronille :

Iéléphone
Adresse

:

I

418 828-2270
3, chemin cle l'Église, Sainte-pétronille

Ou
au poste de la Sûreté du Québec au 939, route prévost, saint-pierre 1.o..

Téléphone : (418) 828-4141

Nom des oolporteurs

AROP'IBV
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