
PROVINCE DE OUÉBEC

MUN ICI PALITÉ DE SAINT.FABIEN-DE-PANET
COMTÉ DE MONTMAGNY

REGLEMENT NUMÉRO : 263

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 259 SUR LE COLPORTAGE

EXTRAIT conforme du procès-verbal d'une séance régulière du conseil municipal
de Saint-Fabien-de-Panet, comté de Montmagny, tenue le 10 janvier 2000, à 19 :30
heures, à I'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle il y a quorum.

Je, soussignée, Jeannine Lachance, conseillère, donne avis, par les présentes,
qu'il sera soumis lors d'une séance ultérieure de ce conseil, un projet de règlement
modifiant le règlement 259 sur le colportage sur le territoire de la municipalité de Saint-
Fabien-de-Panet.

DONNÉ À SNIruT-FABIEN-DE-PANET, COMTÉ DE MONTMAGNY, CE 1O JANVIER
2000

Jeannine Lachance, conseillère



ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

EN coNsÉeuence,

ARTICLE 1

ARTIGLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6
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le conseil désire modifier le règlement 259 concernant le colportage

le conseil désire assurer la paix, I'ordre, le bien-être générar et
I'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité ;

avis de motion a été régulièrement donné au préalable le 10 janvier 2000 ;

il est proposé par Adrien Trahan, appuyé par Michelle Duquet, et résoru
que le présent règlement soit modifié et adopté tel que présenté :

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

oÉrtnllotrt

Aux fins du présent règlement, le mot suivant signifie

Colporter : sans en avoir été requis, sollicite une personne à son domicile
ou à sa place d'affaires afin de vendre une marchandise ou d'offrir un
service ou de solliciter un don.

PERMIS

ll est interdit de colporter sans permis

EXCEPTIONS/PERMIS

comme le précise la loi, certaines personnes ne sont pas tenues de
prendre une licence de colporteur, par conséquent le présent règlement
tient compte de l'article 8 de la L.R.Q., chapitre C-30.
De même, un permis n'est pas exigé pour un organisme reconnu qui
effectue du porte à porte pour la vente de billets ou sollicite des dons pour
poursuivre ses activités.

COÛTS

Pour obtenir un permis de colporteur, une personne doit remplir les
conditions établies par la Municipalité, savoir :

sera perçu que si le colporteur a préalablement à la Loi sur la
protection du consommateur et que si ce colporteur exhibe
préalablement ce permis aux officiers de la Municipalité, chargés
d'émettre une licence en vertu du présent règlement.

PÉRIODE

Le permis est valide pour la période établie à l'émission du permis et
inscrite sur ledit permis.

TRANSFERTARTICLE 7

Le permis n'est pas transférable



ARTICLE 8

ARTICLE 9

AFITICLE 1O

ARTICLE 11

DISPOSITION PÉNALE

ARTICLE 12 AMENDES

ARTICLE 13
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EXAMEN

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
désignée par le Conseil municipal qui en fait la demande.

HEURES

ll est interdit de colporter entre 20h00 et 10h00

lNsptrnTtrt ,R MUNICIP ^t

Le Conseil charge I'inspecteur municipal pour I'application de tout ou d'une
partie du présent règlement.

AU RISATION

Le conseil peut autoriser de façon générale I'inspecteur municipal à
délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.

Quiconque contrevient aux articles 3, 8 et g est passible, en plus des frais,
d'une amende de 50,00.$.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi

Adopté par le Conseil municipal lors d'une séance régulière, tenue le 7 février 2000 et signé par le
maire et la secrétaire-trésorière.

Pierre Thibaudeau, Maire laude St-P Sec.trés.


