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VILLE DE SAINT-LAZARE 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 

RÈGLEMENT RELATIF AUX COLPOR-
TEURS ET AUX COMMERÇANTS ITI-
NÉRANTS – RMH 220 

 
 
ATTENDU QUE les articles 6, 10 et 85 de la Loi sur les compétences muni-

cipales; 
 
ATTENDU QUE les services policiers sur le territoire de la Ville sont assurés 

par la Sûreté du Québec (SQ) conformément à la Loi de 
police; 

 
ATTENDU QUE pour faciliter l’application par la SQ de certains règlements, 

ces derniers sont harmonisés (RMH). Autrement dit, les 
textes en vigueur, du moins pour une première partie, sont 
identiques pour les vingt-trois (23) municipalités membres 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MRC); 

 
ATTENDU QU’ un comité a été chargé de revoir les contenus des diffé-

rents RMH actuellement en vigueur. Le résultat des re-
commandations de ce comité a été présenté aux maires, 
aux directeurs généraux et aux greffiers de la MRC. Tous 
ont convenu de modifier les RMH en conformité avec les 
recommandations formulées; 

 
Mentions omises aux fins de la codification administrative 
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 DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE 1

 
Article 1 Titre du règlement 
 

Le présent règlement s’intitule « Règlement relatif aux colpor-
teurs et aux commerçants itinérants – RMH 220 ». 

 
Article 2 Définitions 
 

Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 

 
[1.] Colporteur : toute personne qui porte elle-même ou 

transporte avec elle des objets ou marchandises avec 
l’intention de solliciter ou les vendre en circulant de 
porte en porte, dans les rues ou dans les endroits pu-
blics; 

 
[2.] Endroit public : lieu à caractère public où le public a 

accès dont les magasins, les lieux de culte, les centres 
de santé, les institutions scolaires, les centres commu-
nautaires, les édifices municipaux ou gouvernemen-
taux, les places publiques, les parcs ou tout autre éta-
blissement du genre où des services sont offerts au pu-
blic; 

 
[3.] Officier : toute personne physique désignée par le con-

seil municipal et tous les membres de la Sûreté du 
Québec chargés de l’application de tout ou partie du 
présent règlement; 
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[4.] Organisme reconnu : organisme reconnu par résolu-
tion du conseil municipal; 

 
[5.] Commerçant itinérant : un commerçant qui, en per-

sonne ou par représentant, ailleurs qu’à sa place 
d’affaires : 

 
a.) sollicite un consommateur déterminé en vue de 

conclure un contrat ou; 
 

b.) conclut un contrat avec un consommateur. 
 
Article 3 Autorisation 
 

Le conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à déli-
vrer, au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction 
aux dispositions du présent règlement. 

 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le directeur du 
Service d’urbanisme et zonage et tous les fonctionnaires sous 
la supervision de celui-ci sont chargés de l’application du pré-
sent règlement et sont désignés à titre d’officiers. 

 
Article 4 Permis 
 

Nul ne peut colporter ou faire du commerce itinérant dans les 
limites de la municipalité à moins d’avoir préalablement obtenu, 
auprès de la municipalité, un permis de colporteur ou de com-
merçant itinérant. 

 
Article 5 Transfert 
 

Le permis de colporteur ou de commerçant itinérant n’est pas 
transférable. 

 
Article 6 Heures de colportage ou de commerce itinérant 
 

La personne qui détient un permis de colporteur ou de com-
merçant itinérant délivré par la municipalité peut uniquement 
colporter ou faire du commerce itinérant entre 10 h et 19 h. 
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Article 7 Examen 
 

En tout temps, un colporteur ou un commerçant itinérant doit 
avoir en sa possession son permis. Il doit l’exhiber à tout officier 
qui lui en fait la demande. 

 
Article 8 Non reconnaissance ou approbation de la municipalité 
 

Une personne détenant un permis de colporteur, de commer-
çant itinérant ou pour effectuer de la sollicitation ne peut pré-
tendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite, ses acti-
vités, ses produits ou ses opérations soient ainsi reconnus ou 
approuvés par la municipalité. 

 
Article 9 Amendes 
 

Quiconque contrevient au présent règlement commet une in-
fraction et est passible, en plus des frais,  

 
[1.] pour une première infraction, d’une amende d’au moins 

cent dollars (100 $) et d’au plus mille dollars (1 000 $), 
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 
deux cents dollars (200 $) et d’au plus deux mille dol-
lars (2 000 $) lorsqu’il s’agit d’une personne morale; 

 
[2.] en cas de récidive, d’une amende d’au moins 

deux cents dollars (200 $) et d’au plus deux mille dol-
lars (2 000 $), lorsqu’il s’agit d’une personne physique, 
et d’au moins quatre cents dollars (400 $) et d’au plus 
quatre mille dollars (4 000 $), lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne morale. 

 
 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TITRE 2

 
Article 10 Conditions de délivrance du permis 
 

Pour obtenir un permis, tout colporteur doit fournir à la munici-
palité les renseignements suivants : 

 
[1.] son nom, son adresse et son numéro de téléphone; 

 
[2.] s’il agit pour le compte d’une entreprise, le nom, 

l’adresse du principal établissement et le numéro de té-
léphone de celle-ci; 
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[3.] une description du bien ou du service offert en vente; 
 

[4.] les heures et les jours de colportage; 
 

[5.] les lieux où les activités de colportage se tiennent, no-
tamment en référant aux noms des rues de la Municipa-
lité; 

 
[6.] une copie des lettres patentes, des statuts 

d’incorporation ou de la déclaration de raison sociale de 
l’entreprise de colportage, s’il y a lieu; 

 
[7.] une copie du permis délivré par l’OFFICE DE LA PROTEC-

TION DU CONSOMMATEUR, lorsque requis par celui-ci. 
 

Le colporteur doit aussi payer le coût exigé pour la délivrance 
du permis à la municipalité. 

 
Article 11 Coût de délivrance du permis 
 

Le tarif de tout permis de colporteur, selon son lieu de rési-
dence, est fixé par le règlement numéro 1000. Ce tarif est an-
nuel pour la période autorisée de colportage. 

 
Le coût du permis est non remboursable. 

 
Remp., R1000, a. 57 (2017-08-05). 

 
Article 12 Exemptions d’obtention du permis 
 

Nonobstant l’article intitulé « Conditions de délivrance du per-
mis », les organismes à but non lucratif de la Municipalité et les 
organismes sociaux accrédités par la Municipalité sont exemp-
tés d’obtenir un permis si le produit de leur vente est utilisé à 
des fins de financement de leurs activités. 

 
Cette exemption s’applique également aux étudiants résidant 
sur le territoire de la Municipalité dont le produit du colportage 
est utilisé à des fins de financement d’une activité scolaire ou 
parascolaire. 

 
Pour bénéficier de l’exemption prévue au présent article, tout 
colporteur doit s’identifier à titre de résidant de la Municipalité à 
tout officier qui le lui demande en lui exhibant une pièce 
d’identification. 
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Article 13 Nombre et durée du permis 
 

Un seul permis est délivré par colporteur au cours de la période 
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce permis est 
valide pour une période maximale de sept (7) jours continus. 

 
Si plusieurs colporteurs au sein d’une entreprise ont obtenu un 
permis conformément au présent règlement, tous les colpor-
teurs de cette entreprise doivent exercer leur activité de colpor-
tage durant la même période maximale de sept (7) jours conti-
nus. 

 
Une entreprise peut seulement exercer ses activités au cours 
d’une seule période par année peu importe le nombre de ses 
colporteurs qui ont obtenu un permis de colportage. 

 
 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES TITRE 3

 
Article 14 Remplacement 
 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 690 « Rè-
glement sur les colporteurs – RMH 220 » entré en vigueur le 
15 juillet 2004. 

 
Le remplacement de l’ancien règlement n’affectera pas les 
causes pendantes, les procédures intentées et les infractions 
commises avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
Article 15 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
Mentions omises aux fins de la codification administrative. 
 
Suivi des modifications 
Règlement numéro RMH 220 
[1.] Avis de motion donné le 4 juin 2002 
[2.] Publication du règlement le 17 août 2002 
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Règlement numéro 690 
[3.] Avis de motion donné le 29 juin 2004 (résolution numéro : 06-338-04) 
[4.] Publication du règlement de remplacement le 10 juillet 2004 dans le 

journal Première Édition. La date d’entrée en vigueur du règlement est 
le 15 juillet 2004 tel que stipulé à l’article 17 

Règlement numéro 826 
[5.] Avis de motion donné le 7 juillet 2009 (avis numéro 07-389-09) 
[6.] Publication du règlement de remplacement le 3 octobre 2009 dans le 

journal « Première Édition » 
Règlement numéro 1000 : 

[7.] Avis de motion et présentation du projet de règlement le 4 juillet 2017 
(avis numéro 07-324-17) 

[8.] Publication du règlement le 5 août 2017 dans le journal « Première Édi-
tion » (articles 362 et 363 LCV) 
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