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VILLE DE SAINT-LAZARE 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT SUR LES VENTES DE 
GARAGE ET VENTES TEMPORAIRES – 
RMH 299 

 
 
ATTENDU QUE les articles 6 et 10 de la Loi sur les compétences munici-

pales permettent notamment au conseil de réglementer 
l’exposition, le port ou la distribution d’objet sur la voie pu-
blique ou sur un immeuble privé; 

 
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; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion de ce règlement a été préalablement 

donné par le maire, Paul Carzoli, lors de la séance du 
7 juillet 2009; 

 
ATTENDU QU’ une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil au moins deux jours juridiques avant 
la présente séance; 
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ATTENDU QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et re-
noncent à sa lecture; 

 
Tableau omis aux fins de la codification administrative. 

 
ATTENDU QUE  la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 

cours de la présente séance; 
 
Mentions omises aux fins de la codification administrative 
 
Table des matières 
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 DISPOSITIONS GÉNÉRALES INTERPRÉTATIVES TITRE 1
 
Article 1 Titre du règlement 
 

Le présent règlement s’intitule « Règlement sur les ventes de 
garage et ventes temporaires – RMH 299 ». 

 
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.] Voie publique : toute route, chemin, rue, ruelle, place, 

pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou 
autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout 
usage ou installation, y compris un fossé utile à leur 
aménagement, fonctionnement ou gestion; 

 
[2.] 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; 

 
[3.] Vente de garage (vente de débarras) : la vente par un 

particulier sur sa propriété d’objets dont il veut se dé-
barrasser. La présente définition inclus également les 
ventes de charité (kermesse : fête de bienfaisance); 

 
[4.] Vente temporaire : la vente de marchandises telles 

que fleurs, fruits, légumes, artisanat, à l’exclusion des 
arbres de Noël, à l’extérieur, par des commerçants 
n’ayant pas d’établissement de commerce dans la mu-
nicipalité; 

 
[5.] Ville : la Ville de Saint-Lazare et tout représentant auto-

risé. 
 
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. 
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Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le directeur du 
Service de l’urbanisme et de l’environnement et tous les fonc-
tionnaires sous la supervision de celui-ci sont chargés de 
l’application du présent règlement et sont désignés à titre 
d’officiers. 

 
Mod., R875, a. 3 (2012-03-17). 

 
 VENTE DE GARAGE (VENTE-DÉBARRAS) TITRE 2

 
Article 4 Permis 
 

Sans objet. 
 

Remp., R901, a 11 [1] (2012-12-22). 
 
Article 5 Transfert 
 

Sans objet. 
 

Remp., R901, a 11 [2] (2012-12-22). 
 
Article 6 Conditions 
 

Sans objet. 
 

Remp., R901, a 11 [3] (2012-12-22). 
 
Article 7 Examen 
 

Sans objet. 
 

Remp., R901, a 11 [4] (2012-12-22). 
 
Article 8 Infraction et 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; 
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[2.] en cas de récidive, d’une amende d’au moins deux 

cents dollars (200 $) et d’au plus deux mille dollars 
(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. 

 
 VENTE TEMPORAIRE TITRE 3

 
Article 9 Permis 
 

Nul ne peut tenir ou permettre que soit tenue une vente tempo-
raire. 

 
Article 10 Exception 
 

Les producteurs exploitant en zone agricole peuvent, sur leur 
propriété, vendre les produits provenant de leurs propres ré-
coltes sans qu’un permis ne soit nécessaire. 

 
Article 11 Transfert 
 

Sans objet. 
 
Article 12 Examen 
 

Sans objet. 
 
Article 13 Infraction et amende 
 

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

 
 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX VENTES DE GARAGES TITRE 4

(VENTE-DÉBARRAS) 
 
Article 14 Fréquence des ventes de garage (vente-débarras) 
 

Les ventes de garage (vente-débarras) sont permises aux 
seules occasions suivantes dans une année civile, par adresse 
municipale et sous réserve d’une durée maximale de trois (3) 
jours : 

 
[1.] la Journée nationale des Patriotes et le samedi et le 

dimanche qui précèdent cette journée; 
 

[2.] le jour de la Fête du travail et le samedi et le dimanche 
qui précèdent ce jour.  

 
[3.] Le premier samedi de juin, le dimanche qui suit ce jour 

et le vendredi qui précède ou le lundi qui suit ce samedi 
au choix du propriétaire des lieux où se tient la vente de 
garage (vente-débarras); 

 
[4.] Le troisième samedi de septembre, le dimanche qui suit 

ce jour et le vendredi qui précède ou le lundi qui suit ce 
samedi au choix du propriétaire des lieux où se tient la 
vente de garage (vente-débarras). 

 
Remp., R875, a. 4 (2012-03-17); Mod., R889, a. 1 (2012-05-05). 

 
Article 15 Heures de la vente de garage (vente-débarras) 
 

Toute vente de garage (vente-débarras) peut uniquement être 
tenue entre 8 h et 20 h. 

 
Remp., R875, a. 4 (2012-03-17). 
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Article 16 Enseigne d’accueil 
 

[1.] Lors de la tenue d’une vente de garage (vente-
débarras), l’utilisation d’une enseigne d’accueil est 
autorisée en respectant toutes les conditions sui-
vantes : 

 
a.) une (1) seule enseigne d’accueil peut être utili-

sée par vente et par adresse municipale; 
 

b.) l’enseigne d’accueil peut uniquement être ins-
tallée sur la propriété où a lieu la vente de ga-
rage (vente-débarras); 

 
c.) l’enseigne d’accueil peut seulement être instal-

lée dans les quarante-huit (48) heures qui pré-
cèdent la vente de garage (vente-débarras); 

 
d.) l’enseigne d’accueil doit être installée de ma-

nière à ne pas entraver la circulation des véhi-
cules routiers ou des piétons, ni la visibilité ou 
la lisibilité des panneaux de signalisation de la 
Ville;  

 
e.) l’enseigne d’accueil doit être retirée immédia-

tement après la fin de la vente de garage 
(vente-débarras). 

 
[2.] Pour les fins du présent article, les expressions sui-

vantes signifient : 
 

a.) « enseignes d’accueil » : toute enseigne instal-
lée sur la propriété où la vente de garage 
(vente-débarras) a lieu; 

 
b.) « Fête du travail » : le 1er lundi de septembre; 

 
c.) « Journée nationale des Patriotes » : le lundi 

qui précède le 25 mai. 
 

[3.] La Ville peut notamment retirer et disposer de toute en-
seigne installée en contravention du présent article. 
Dans ce cas, le contrevenant ne peut récupérer les en-
seignes retirées.  
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[4.] Le retrait et la disposition de toute enseigne conformé-

ment au paragraphe ci-dessus n’empêchent pas la déli-
vrance d’un constat d’infraction. 

 
Remp., R875, a. 4 (2012-03-17). 

 
 DISPOSITIONS FINALES TITRE 5

 
Article 17 Remplacement 
 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 691 « Rè-
glement sur les ventes de garage et les ventes temporaires – 
RMH 299 » entré en vigueur le 15 septembre 2004 et le 
1er janvier 2005, selon les articles en cause. 

 
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. 

 
Ren., R875, a. 5 (2012-03-17). 

 
Article 18 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Ren., R875, a. 5 (2012-03-17). 
 
Mentions omises aux fins de la codification administrative. 
 
Suivi des modifications 
Règlement numéro RMH 299 
[1.] Avis de motion donné le 4 juin 2002 
[2.] Publication du règlement le 17 août 2002 
Règlement numéro 691 
[3.] Avis de motion donné le 3 août 2004 (résolution numéro : 08-407-04) 
[4.] Publication du règlement de remplacement le 11 septembre 2004 dans 

le journal Première Édition (Attention, tel que stipulé à l’article 18, cer-
tains articles entrent en vigueur le 15 septembre 2004 et certains autres 
le 1er janvier 2005) 
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Règlement numéro 827 
[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 875 
[7.] Avis de motion donné le 7 février 2012 (avis numéro 02-045-12) 
[8.] Publication du règlement le 17 mars 2012 dans le journal « Première 

Édition » 
Règlement numéro 889 
[9.] Avis de motion donné le 17 avril 2012 (avis numéro 04-170-12) 
[10.] Publication du règlement le 5 mai 2012 dans le journal « Première Édi-

tion » 
Règlement numéro 901 

[11.] Avis de motion donné le 4 décembre 2012 (avis numéro 12-460-12) 
[12.] Publication du règlement le 22 décembre 2012 dans le journal « Pre-

mière Édition » 
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