PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-OURS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-164
RÈGLEMENT RÉGISSANT LES VENTES DE GARAGE ET REMPLAÇANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-160

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public de réglementer les ventes de garage
sur le territoire de la ville de Saint-Ours ;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par
la conseillère Sophie Poirier lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le
1er octobre 2012 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par la conseillère Lise Couture
Et résolu unanimement que le règlement soit adopté, de statuer et d’ordonner ce
qui suit :
ARTICLE 1 : TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement les mots et expressions suivants signifient :
1.

Vente non commerciale : vente d’objets, mobiliers utilisés à des fins
domestiques par les occupants de la propriété immobilière où ils sont
exposés et dont le nombre ou la quantité n’excède pas les besoins
normaux desdits occupants ;

2.

Vente de garage : une vente non commerciale tenue sur ou dans une
propriété immobilière (terrain et bâtiment) de l’ensemble du territoire
de la Ville.

ARTICLE 2 : PERMIS DE VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises selon les conditions énumérées dans le
présent règlement.
Cette activité est limitée et autorisée à se tenir seulement à date fixe, aucun
permis n’est requis.
ARTICLE 3 : DATE ET DURÉE
Telle activité est autorisée et limitée à se tenir seulement 3 fois l’an et aux dates
suivantes :
-

La 1ère fin de semaine de mai
La 1ère fin de semaine d’août
La 1ère fin de semaine de septembre

La durée est de 3 jours, soit le vendredi, le samedi et le dimanche de 8h00 à
18h00.
En cas de pluie, l’activité est remise à la fin de semaine suivante, soit trois (3)
jours et aux mêmes conditions.
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ARTICLE 4 : ENSEIGNE
Une seule enseigne d’une superficie de 0,5 mètres carré est permise ;
5.1

La hauteur de ladite enseigne ne peut excéder 1.0 mètre du sol ;

5.2

Telle enseigne doit être installée sur le même emplacement que celui
où a lieu la vente ;

5.3

Telle enseigne doit être enlevée dès la fin de la vente soit au plus tard
le dimanche à 19h00.

ARTICLE 6 : CIRCULATION
La circulation ne devra être entravée d’aucune façon par des objets installés trop
près des rues ou trottoirs.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1

Application du règlement

-

L’application de ce règlement est de la responsabilité du service
d’urbanisme ;

-

Le Conseil municipal autorise les officiers de la municipalité ou leur
représentant à visiter et à examiner entre 7h00 et 18h00, toute propriété
mobilière ou immobilière pour constater si le règlement y est exécuté ;

-

Tout propriétaire et /ou personne en charge est tenu de recevoir ces
personnes et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées par
ces officiers de la municipalité relativement à l’exécution de ce
règlement.

7.2

Responsabilités

Là où le cas pourrait s’appliquer, le propriétaire et/ou la personne en charge
sont conjointement et solidairement responsables pour une nuisance que l’un
ou tous les deux auraient créée ou auraient permis d’être créée.
Aucun débris ou objet non vendu ne devra être laissé sur place à la fin de
l’activité autorisée.
7.3

Pénalités

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est passible :
-

pour la première infraction, d’une amende minium de deux cents
dollars (200$ et au plus quatre cents dollars (400$) et les frais ;

-

pour toute récidive, une amende minimum de quatre cents dollars
(400$) et au plus six cents (600$) et les frais ;

-

Ou à défaut de paiement de l’amende et des frais, le mode de pénalité
de la loi des poursuites sommaires s’applique ;
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-

Si une infraction au présent règlement se perpétue de jour en jour,
l’infraction constituera une infraction séparée pour chaque jour et sera
punissable comme telle.

Le conseil municipal autorise tout agent de la paix ou officier à délivrer des
constats d’infractions pour toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi, soit à la date de publication
de l’avis d’adoption du présent règlement.

____________________
Sylain Dupuis
Maire suppléant
Avis de motion :
Adoption :
Avis public :
Publication :

_______________________
Pierre Dion
Directeur général/secrétaire-trésorier
1er octobre 2012
3 décembre 2012
14 décembre 2012
Le journal La Voix 14 décembre 2012
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