
   

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
 

RÈGLEMENT NO  895-2003 
CONCERNANT LE COLPORTAGE 

 
 

ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, 
le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier peut, en vertu de 
l’article 460, alinéa 6 de la Loi sur les cités et villes, faire un règlement pour imposer 
des droits à toute personne qui vend divers articles sur le territoire de la municipalité ; 
 
ATTENDU QU’avis de motion de la présentation du présent règlement a régulièrement 
été donné à la séance de ce conseil tenue le 27 mai 2003 et que, conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, dispense de lecture a été demandée ; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents ont reçu une copie dudit 
règlement lors de l’avis de motion et que tous les membres présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Michel Dumouchel 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le présent règlement portant le numéro 895-2003, 
lequel décrète ce qui suit, à savoir : 
 

RÈGLEMENT NO  895-2003 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

 
ARTICLE 2 Définition 
 

2.1 Aux fins de ce règlement, l’expression « colporter » signifie :  
  Sans en avoir été requis, solliciter une personne à son domicile 

ou à sa place d’affaires afin de vendre une marchandise, d’offrir 
un service ou d’obtenir un don. 

 
ARTICLE 3 Permis 
 

3.1 À l’exception du commerce de produits ayant pour but de 
subvenir à une œuvre de bienfaisance locale, d’une organisation 
sans but lucratif locale ainsi que des étudiants ayant leur 
résidence dans les limites de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, il est interdit de colporter sans permis. 

 

3.2 Pour obtenir un permis de colporteur, une personne doit 
débourser un montant de cent vingt-cinq dollars (125,00 $) pour 
sa délivrance. 

 

3.3 Le permis est valide jusqu’au 30 avril suivant la date de son 
émission, le permis n’est pas transférable et ne peut porter que 
sur la ou les marchandises autorisées lors de l’obtention du 
permis. 

 
3.4 Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis 

sur demande, pour examen, à un agent de la paix ou à toute 
personne chargée d’appliquer le présent règlement. 

       
 



ARTICLE 4 Heures 
 

4.1 Il est interdit de colporter entre 20 h et 10 h. 
 
ARTICLE 5  Présentation et étude des demandes 
 

5.1 Toutes les demandes de permis doivent être reçues par écrit au 
service d’urbanisme de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 

 
5.2 Dans un délai d’au plus trente (30) jours de la date de réception 

d’une demande dûment complétée, le service d’urbanisme : 
 

a) vérifie les renseignements fournis au sujet de l’identité et de 
l’adresse du requérant, 

b) s’assure que la demande est conforme aux règlements 
municipaux et aux lois existantes. En outre, le colporteur doit 
avoir en sa possession un permis valide émis par l’Office de la 
protection du consommateur, 

c) si la demande est trouvée conforme, l’officier municipal émet le 
permis demandé sur paiement d’un montant de $125.00 par 
chèque certifié ou argent comptant. 

 
ARTICLE 6   Refus de permis 
 
 L’officier municipal peut refuser de délivrer un permis si : 
 

a) le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation  
financière, d’assumer les obligations qui découlent de son 
commerce; 

b) le demandeur, au cours des trois dernières années antérieures à 
sa demande, a été déclaré coupable : soit d’une infraction, soit 
d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation 
seulement; 

c) le demandeur ne peut établir, à la satisfaction du responsable, 
son honnêteté et sa compétence. 

 
ARTICLE 7   Suspension de permis 
 
 L’officier municipal peut suspendre ou annuler le permis du titulaire qui, au 

cours de la durée du permis, cesse de satisfaire aux exigences que le 
présent règlement prescrit pour la délivrance du permis. Le permis peut 
aussi être révoqué si des plaintes étaient logées contre le colporteur.    

 
ARTICLE 8 Infractions et pénalités 
 

8.1 Le conseil autorise tous les agents de la paix, un préposé à 
l’application des règlements municipaux et le secrétaire-trésorier, 
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, 
à délivrer des constats d’infraction pour toute contravention à 
l’une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à 
son application. 

 
8.2 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 

présent règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende de 300,00 $ pour une première infraction, si le 
contrevenant est une personne physique, et de 900,00 $ si le 
contrevenant est une personne morale. S’il s’agit d’une récidive 
dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité pour une 
même infraction, le contrevenant est passible d’une amende de 
900,00 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 800,00 $ s’il 
s’agit d’une personne morale. 

 



8.3 Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à 
chacune des journées constitue une infraction distincte et les 
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être 
imposées pour chaque jour que dure l’infraction. 

 
8.4 Malgré les recours pénaux, la Ville peut exercer, lorsque le 

conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire 
respecter les dispositions du présent règlement. 

 
8.5 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre 

condamner le contrevenant au paiement d’une amende, 
ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour 
faire cesser ladite infraction et qu’à défaut d’exécution dans le 
délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Ville 
aux frais de ce contrevenant. 

 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,  
LE TRENTIÈME JOUR DE MAI 2003. 
 
 
 

Jacques Marcotte, maire 
 
 

Ginette Audet, secrétaire-trésorière adjointe  
 

 

 

 
Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

 
AVIS DE PROMULGATION 

 

RÈGLEMENT N
o 

895-2003 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le Conseil, à sa séance spéciale du trentième jour de mai deux mille trois, a adopté le règlement 

suivant : 
 

RÈGLEMENT N
O  

895-2003 CONCERNANT LE COLPORTAGE 
 
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi. 

 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance. 
 
 
DONNÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 6

e
 JOUR DE JUIN 2003. 

 
 
Ginette Audet,  
Secrétaire-trésorière adjointe 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je, soussignée, Ginette Audet, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé par affichage à la mairie le 6 juin 2003 et par 
insertion dans le journal « Le Catherinois » édition du 6 juin 2003. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 6

e
 jour de juin 2003. 

 
_______________________________________ 
GINETTE AUDET, secrétaire-trésorière adjointe  

 


