
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2015 
 

A M E N D A N T  L E  R� G L E M E N T  N U M � R O  �������� C O N C E R N A N T  L E  C O L P O R T A G E  E T  A P P L I C A B L E  P A R  L A  S� R E T � D U  Q U � B E C  

ATTENDU QUE l’article 4 du Règlement  numéro 207-2007 concernant le 
colportage et applicable par la Sûreté du Québec doit être modifié 
pour en faciliter l’application; 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’amender le Règlement numéro 207-2007 concernant 
le colportage et applicable par la Sûreté du Québec;  

ATTENDU QUE  l'avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du 3 février 2015; 

ATTENDU QU’  une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, 
que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de 
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE  la greffière mentionne que ce règlement a pour objet de modifier 
l’article 4 du Règlement numéro 207-2007 concernant le 
colportage et applicable par la Sûreté du Québec. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Carpentier, conseiller, 
appuyé par M. Gilles Damphousse, conseiller, 
et il est résolu : 

Que soit adopté le règlement numéro 363-2015 amendant le Règlement numéro 207-
2007 concernant le colportage et applicable par la Sûreté du Québec et il est ordonné 
et statué ce qui suit, à savoir : 

Article I  Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 

Article II   

L’article 4 du Règlement numéro 207-2007 est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes, savoir : 

ARTICLE 4  Conditions d’émission du  permis 

L’inspecteur en bâtiment et en environnement, son adjoint ou la directrice générale 
émet un permis si toutes les conditions suivantes sont respectées et si tous les 
documents sont fournis, au moins trente (30) jours avant le début de l’activité : 

1) paiement des frais applicables de 200 $; 

2) formulaire de demande dûment complété; 

3) preuve que le demandeur possède un permis de vente itinérante de l’Office de la 
protection du consommateur; 

4) copie de l’acte constitutif de la personne morale ou de l’association, s’il y a lieu; 

5) preuve que le demandeur possède une place d’affaires légalement constituée dans 
la Ville de Saint-Tite où sont vendus ou offerts, dans le cours normal des activités des 
objets, effets, marchandises ou services identiques à ceux faisant l’objet de la 
demande; 

6) pour chaque personne qui fera du colportage, fourniture de deux photos et d’un 
certificat à l’effet que celle-ci n’a pas de condamnation de nature criminelle. 



 

 

Exceptions : 

L’inspecteur en bâtiment et en environnement, son adjoint ou la directrice générale 
émet un permis gratuitement, sur dépôt d’un formulaire de demande dûment complété 
et sans l’obligation de respecter les autres conditions d’émission du permis ci-dessus, 
dans les cas suivants : 

- activités de financement scolaire ou parascolaire au bénéfice des institutions 
domiciliées sur le territoire de la Ville ou fréquentées par des étudiants résidant à 
Saint-Tite; 

- campagnes de financement d’une association sportive, sociale ou culturelle à la 
condition que l’organisme soit domicilié sur le territoire de la Ville ou vise une 
activité au profit de membres de l’organisme résidant à Saint-Tite; 

- activités de financement d’organismes de bienfaisance oeuvrant sur le territoire de 
la Ville et qui sont reconnus par résolution du conseil et aux conditions qui y sont 
établies; 

Cependant, les autres règles que celles ci-dessus, relatives aux conditions d’émission 
du permis, s’appliquent à ces colporteurs. 

Aucun permis n’est requis dans les cas suivants : 

- distribution d’imprimés dans les boîtes aux lettres, porte-journaux et autres 
réceptacles prévus à cet effet; 

- les personnes ou les commerçants qui visitent leur clientèle de façon régulière ou 
sur rendez-vous. 

Article III  Amendement 

Le présent règlement amende à toutes fins que de droit le Règlement numéro 207-
2007 concernant le colportage et applicable par la Sûreté du Québec. 

Article IV  Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.                             

Fait, lu et adopté à l’unanimité  
à Saint-Tite 
ce 7 avril 2015  

_____________________________ _____________________________ 
Me Julie Marchand, greffière André Léveillé, maire 



 

 

 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
AUX CONTRIBUABLES  

DE LA VILLE DE SAINT-TITE 
 
Avis public est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville de Saint-
Tite, que lors de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2015, les membres du conseil 
municipal de la Ville de Saint-Tite ont adopté à l'unanimité le Règlement numéro 363-
2015 amendant le Règlement numéro 207-2007 concernant le colportage et applicable 
par la Sûreté du Québec.  
 

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance. 
 
Fait, donné et signé à Saint-Tite 
ce 8 avril 2015 
 Me Julie Marchand,  
 Greffière 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, Me Julie Marchand, greffière de la Ville de Saint-Tite, certifie par la 
présente que j'ai publié l'avis public concernant l'adoption du Règlement numéro 363-
2015 amendant le Règlement numéro 207-2007, par le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Tite, dans le bulletin d’information municipal Le Citoyen (ne) distribué 
gratuitement à chacune des adresses civiques du territoire le 29 avril 2015 et affiché 
au bureau de la municipalité le 8 avril 2015. 
 
 
 Me Julie Marchand 
 Greffière 
 
 
 
 


