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LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL 

 

RÈGLEMENT Nº 2017-048 

 
Étant un règlement concernant l’octroi du permis de 

commerçant itinérant et la réglementation connexe au sein 

de la Municipalité de Russell 

 

ATTENDU QUE la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap.25 (la Loi), prévoit 
que les municipalités ont le pouvoir d’adopter des règlements afin de constituer un 
régime de délivrance de permis aux entreprises; et 
 
ATTENDU QUE la Loi prévoit que les municipalités ont le droit d’adopter des règlements 
en vertu desquels il est interdit de mener des activités professionnelles ou d’y participer 
sans permis; et 

 
ATTENDU QUE l‘article 425(1) de la Loi prévoit qu’une municipalité peut, par 
règlement, prévoir que quiconque contrevient à un règlement qu’adopte la municipalité 
est coupable d’une infraction; et 

 
ATTENDU QUE l’article 426(1) de la Loi prévoit que nul ne doit gêner ou entraver, ni 
tenter de gêner ou d’entraver, quiconque exerce un pouvoir ou une fonction que lui 
attribue la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci; et 

 
ATTENDU QUE l’article 429 de la Loi prévoit qu’une municipalité peut mettre sur pied un 
système d’amendes pour les infractions prévues par les règlements qu’elle a adoptés en 
vertu de la présente loi, et désigner une infraction comme infraction répétée; et 

 
ATTENDU QUE l’article 436 de la Loi prévoit qu’une municipalité a le pouvoir d’adopter 
des règlements qui prévoient qu’elle peut entrer dans un bien-fonds à toute heure 
raisonnable en vue d’effectuer une inspection pour attester de la conformité à un 
règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi, à une directive ou à un 
ordre de la municipalité donné en vertu de la présente loi ou d’un règlement de la 
municipalité adopté en vertu de celle-ci, à une condition d’un permis délivré en vertu 
d’un règlement de la municipalité adopté en vertu de la présente loi ou à une ordonnance 
rendue en vertu de l’article 431 de la présente loi; et 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Corporation de la Municipalité de Russell juge opportun 
d’établir des règlements visant à contrôler les activités commerciales relativement à la 
vente de biens sur une base temporaire ou transitoire aussi bien sur une propriété privée 
que par la sollicitation à domicile afin de lutter contre les nuisances et de veiller à la 
protection des consommateurs; par conséquent 
 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ 
DE RUSSELL ADOPTE CE QUI SUIT : 
 

1. TITRE 
 

1.1 Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur 
les commerçants itinérants. 

 
 
2. DÉFINITIONS 

 
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement : 

 
2.1. DEMANDEUR signifie une personne, une entreprise ou une organisation 

qui a présenté ou qui doit présenter une demande de permis de 
commerçant itinérant, ou qui s’est vue octroyer un tel permis par la 
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municipalité après s’être acquittée des droits applicables, conformément 
au règlement sur les frais et redevances de la municipalité actuellement 
en vigueur; 

2.2. ORGANISME DE BIENFAISANCE signifie une organisation ou un 
groupe reconnu par l’Agence du revenu du Canada à titre d’organisme de 
bienfaisance et dans le respect intégral de la Loi sur la comptabilité des 
œuvres de bienfaisance, L.R.O. 1990, chap. C. 10, ou de la Loi de l’impôt 
sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1; 

2.3. CORPORATION signifie la Corporation de la Municipalité de Russell; 

2.4. CONSEIL signifie le Conseil de la Corporation de la Municipalité de 
Russell; 

2.5. DIRECTEUR signifie le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution 
des règlements, ou son remplaçant; 

2.6. VENDEUR DE PORTE À PORTE signifie un commerçant itinérant qui 
exerce sa profession en abordant sans préavis des personnes à une unité 
d’habitation dans le but de vendre un produit ou d’offrir un service, 
exception faite des employés de la Municipalité de Russell, et de toute 
personne représentant un organisme de bienfaisance ou un organisme 
religieux; 

2.7. RÈGLEMENT SUR LES FRAIS signifie le Règlement sur les frais et les 
redevances de la Municipalité de Russell, tel que modifié, ou tout 
règlement subséquent désigné comme le Règlement codifié sur les frais; 

2.8. MARCHÉ FERMIER signifie un lieu de vente fixe autorisé et saisonnier 
où plusieurs commerçants vendent des produits agricoles et alimentaires 
ainsi que des produits d’artisanat, y incluant des produits cultivés sur une 
ferme, des objets d’artisanat faits à la main, et des marchandises à valeur 
ajoutée dont les commerçants sont les producteurs primaires; 

2.9. VOIE PUBLIQUE inclut une route ordinaire ou une voie publique, une rue, 
une avenue, une allée, un boulevard, une place, un pont, un viaduc ou un 
pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour ou est 
utilisé par la population générale pour le passage de véhicules et 
comprend la zone située entre ses lignes de propriété latérales ; 

2.10. SUR INVITATION signifie une entente selon laquelle un représentant 
commercial ou un consommateur éventuel est invité ou a préalablement 
fixé un rendez-vous à un endroit précis afin de procéder ou de participer 
à une démonstration de biens, d’objets, de marchandises ou 
d’échantillons; 

2.11 PERMIS signifie un permis octroyé à un demandeur qui l’autorise, en vertu 
du présent règlement, à mener des activités commerciales itinérantes sur 
le territoire de la Municipalité de Russell; 

 
2.12 DÉTENTEUR DE PERMIS signifie une personne, y compris un 

demandeur, une entreprise ou une organisation qui est titulaire d’un 
permis de commerçant itinérant; 

2.13 AGENT D’EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX signifie une 
personne nommée par le Conseil à titre d’agent d’exécution des 
règlements municipaux de la municipalité en vertu de la Loi sur les 
services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15; 

2.14 SANS BUT LUCRATIF désigne une expression qui sert à décrire une 
personne, une organisation ou un groupe de personnes qui satisfait l’une 
ou l’autre des exigences suivantes : 
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a) une entreprise sans but lucratif, constituée en Ontario par 
l’autorité provinciale ou fédérale ou le ministère applicable; 

b) est certifié par un comptable (à la satisfaction du trésorier) en 
tant que personne qui ne fait aucun profit et n'envisage pas de 
faire de profit dans ses activités commerciales quotidiennes; 

c) aucune déclaration d’impôt sur le revenu comme entreprise 
commerciale n’est effectuée; 

d) est une petite association ou organisation sportive; 
e) est une organisation ou un groupe qui se consacre aux 

mieux-être de la communauté et qui verse la totalité de ses 
recettes nettes au profit de la communauté.. 
 

2.15 EXPLOITANT signifie toute personne qui contrôle, gère, supervise ou 
exploite un commerce itinérant, et les termes « exploiter » 
et « exploitation » ont la même signification; 

2.16 PROPRIÉTAIRE signifie le propriétaire enregistré du terrain sur lequel le 
commerçant itinérant exerce ou prévoit exercer sa profession, ou la 
personne ou l’entreprise dont le nom figure sur le permis de commerçant 
itinérant émis par l’agent d’exécution des règlements municipaux ou est 
inscrit à titre de propriétaire sur une demande de permis de commerçant 
itinérant; 

2.17 PERSONNE signifie une personne, une société, une corporation, une 
association, un partenariat ou une personne en qualité de fiduciaire, 
d’exécuteur, d’administrateur ou de tout autre représentant juridique; 

2.18 POLICIER signifie une personne désignée comme agent de police, cadet 
ou membre associé de la Police provinciale de l’Ontario ou tout autre 
corps de police ayant compétence au sein de la Municipalité de Russell;  

2.19 LIEUX signifie un lieu où un commerçant itinérant mène des activités ou 
souhaite mener des activités à vocation commerciale; 

2.20 MUNICIPALITÉ signifie la Municipalité de Russell; 

2.21 COMMERÇANT ITINÉRANT signifie une personne qui se présente à 
plusieurs endroits ou à un lieu précis afin de vendre des biens, des objets 
ou des marchandises, ou de présenter des échantillons, des modèles ou 
des spécimens de biens, d’objets ou de marchandises à vendre sur-le-
champ ou pour lesquels des commandes sont passées, la livraison étant 
à suivre, exception faite des activités énoncées à l’article 6; 

2.22 EN VIGUEUR signifie actuellement valide et non expiré. 

 

 
3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
3.1 Nul ne peut agir à titre de commerçant itinérant, à moins d’être titulaire 

d’un permis de commerçant itinérant en vigueur, octroyé par la 
municipalité. 

3.2 Un permis de commerçant itinérant individuel est requis pour chaque 
endroit fixe où des activités commerciales itinérantes sont menées, ainsi 
que pour chaque personne effectuant de la sollicitation à domicile. Il doit 
être indiqué de manière claire sur le permis si le détenteur est autorisé à 
effectuer de la vente d’un endroit à un autre ou depuis un seul 
emplacement. 

3.3 Nul commerçant itinérant autorisé à effectuer de la vente directe d’un 
emplacement à un autre ne peut établir un présentoir à un endroit donné, 
et effectuer des transactions sous l’égide dudit permis. 
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3.4 Tout demandeur doit s’acquitter des droits de permis applicables 
conformément au Règlement sur les frais d’utilisateur de la Municipalité 
de Russell. Les droits de permis ne peuvent en aucun cas être réduits ou 
établis au prorata. 

3.5 Les droits de permis de commerçant itinérant peuvent être annulés par 
le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements de 
la municipalité lorsque la preuve démontre que le demandeur a acquis 
ou loue une propriété commerciale sur le territoire de la Municipalité de 
Russell depuis au moins un an. 

3.6 Le permis de commerçant itinérant doit être affiché visiblement en 
permanence dans les locaux où les activités sont exercées ou sur la 
personne qui vend de porte-à-porte. Cette dernière a l’obligation de 
conserver en tout temps en sa possession, une pièce d’identité avec 
photo qui inclue le nom de l'entreprise du commerçant itinérant et de 
présenter sur demande lesdits documents à tout agent ou au propriétaire 
ou occupant de la propriété aux fins d’inspection. 

3.7  Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements a le 
droit de suspendre ou de retirer un permis de commerçant itinérant dans 
la mesure où le détenteur ne respecte pas les modalités du présent 
règlement, toutes conditions relatives au permis ou à tout autre 
règlement, loi ou règlement provincial ou fédéral qui s’appliquent aux 
activités commerciales itinérantes. 

3.8  Nul commerçant itinérant ne peut opérer ses activités commerciales sur 
une propriété de la municipalité sauf s’il en a reçu l’autorisation au 
préalable par le directeur général ou si les activités commerciales 
itinérantes ont été autorisées en vertu d’un permis d’activité spéciale 
délivré par le Canton. 

3.9  Toute propriété utilisée par un commerçant itinérant doit être conforme 
aux exigences du Règlement de zonage et du Plan officiel en vigueur de 
la Municipalité de Russell, ainsi qu’à la Loi sur le code du bâtiment de 
l’Ontario, à la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, à la 
Loi sur la protection et la promotion de la santé, ainsi qu’à toutes autres 
lois provinciales et fédérales qui s’appliquent aux activités commerciales 
itinérantes. 

3.10  Un permis de commerçant itinérant n’est valide qu’à partir de la date de 
délivrance jusqu’au 31 décembre de la même année civile. 

3.11  Nul commerçant itinérant ne peut effectuer de la vente directe entre 20 h 
et 9 h, du lundi au vendredi. Le samedi, les commerçants itinérants ne 
peuvent effectuer de la vente directe qu’entre 9 h et 17 h. La vente directe 
est, néanmoins, interdite le dimanche et les jours fériés. 

 
 
4. PERMIS 

 
4.1 Tout demandeur de permis de commerçant itinérant doit présenter les 

documents ci-dessous et s’acquitter des droits requis auprès de l’agent 
de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements : 

 
(i) Une vérification certifiée des antécédents criminels effectuée par le 

service de police local où habite le demandeur. Cette exigence 
s’applique à toute personne qui exerce la profession de 
commerçant itinérant. La vérification des antécédents criminels doit 
être exécutée dans un délai de 30 jours ou moins avant la date de 
la demande de permis, et le demandeur doit également obtenir à 
ses propres frais une vérification relative au secteur vulnérable. 
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(ii) L’agent de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements 

refusera de délivrer un permis à quiconque ou de renouveler ou de 
révoquer ou de suspendre un permis à tout détenteur qui emploie 
une personne : 
a. qui a été reconnue coupable d’une infraction figurant dans les 

articles 150 à 174 du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), 
ch. C-46, tel que modifié (crimes de nature sexuelle), au titre 
de laquelle aucun pardon n’a été accordé; 

b. qui a été reconnue coupable de toute infraction en vertu de la 
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 
L.C. (1996), ch. 19, tel que modifiée, ou des versions 
antérieures ou futures de cette loi, au titre de laquelle aucun 
pardon n’a été accordé; 

c. qui a une ou plusieurs amendes en suspens qui résultent d’une 
condamnation à une infraction en vertu du présent règlement; 

d. qui a soumis de faux renseignements ou documents dans le 
cadre d’une demande de permis; ou 

e. qui ne satisfait pas la totalité des exigences du présent 
règlement. 
 

(iii) Dans l’éventualité où un demandeur ou l’un de ses employés a été 
reconnu coupable d’une infraction criminelle autre que celles 
énoncées à l’article 4.1(ii), la décision de lui délivrer un nouveau 
permis relèvera du directeur des règlements municipaux. 
 

(iv) Le nom, l’adresse et les coordonnées du propriétaire. 
 

(v) L’adresse de la propriété où les activités seront menées. 
 

(vi) Une liste exhaustive de tous les produits et services qui seront 
vendus, offerts ou démontrés aux résidents ou aux entreprises de 
la Municipalité de Russell. 

 

(vii) Une confirmation selon laquelle le propriétaire des lieux où seront 
réalisées les activités consent à ce que ledit permis soit délivré. 
 

 
 

5. ASSURANCE 
 

5.1 Chaque permis de commerçant itinérant doit être assorti d’une police 
d’assurance valide pour la responsabilité civile d’un montant minimal 
de cinq millions de dollars (5 M$) par occurrence. 

 
5.2 La police d’assurance pour la responsabilité civile du commerçant 

itinérant doit être enregistrée au nom du propriétaire ou du détenteur de 
permis, et inclure le nom de la Municipalité de Russell comme autre 
assuré. 

 
5.3 Assurance automobile –2 M$ – si un véhicule automobile est utilisé. 

 
5.4 Le commerçant itinérant a l’obligation de défendre, de tenir indemne et à 

couvert la Corporation de la Municipalité de Russell, ses représentants 
élus, ses officiers, ses employés et ses agents de tout dommage et de 
toute réclamation de toute nature, de toute action, cause d’action, perte, 
dépense, amende, pénalité, ainsi que de tous frais (y compris les frais 
juridiques), intérêts ou dommages de quelque nature que ce soit, y 
compris, mais sans s’y limiter, les dommages corporels, les ennuis de 
santé, les maladies ou la mort, ou la détérioration ou la destruction de 
biens matériels, y incluant la perte de revenus ou des dépenses 
encourues par suite de la perturbation de services, pour des 
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circonstances prétendument imputables à la négligence, à des gestes, à 
des erreurs, à des omissions, à un abus de pouvoir, à l’inaction, à la 
fraude ou à l’inconduite délibérée du commerçant itinérant, ses directeurs, 
officiers, employés, agents, entrepreneurs et sous-entrepreneurs, ou 
n’importe lequel d’entre eux, affiliés d’une manière ou d’une autre à 
l’exécution du présent contrat. Cette indemnité s’ajoutera, sans y 
substituer, à toute couverture d’assurance prévue par le fournisseur, 
conformément au présent contrat, et survivra à celui-ci. 

 

 

 
6. EXEMPTIONS 

 
6.1  En vertu du présent règlement, les démarches ci-après ne sont pas 

considérées comme des activités itinérantes aux fins du permis de 
commerçant itinérant : 

 
 

6.1.1  La vente de biens, d’objets ou de marchandises conformément à la 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3. La vente 
d’un lot de marchandises endommagé suite à un incendie ou en 
raison d’un incendie, au titre duquel les activités étaient menées au 
sein de la Municipalité de Russell au moment de la faillite, de 
l’insolvabilité ou de l’incendie, pour autant qu’aucun bien, objet ou 
marchandise ne soit ajouté au lot. 

 
6.1.2  La vente de biens, d’objets ou de marchandises qui sont cultivés ou 

produits en Ontario par un cultivateur ou un producteur (ou ses 
employés ou agents autorisés). 

 
6.1.3  La vente de biens, d’objets ou de marchandises à un marché 

fermier local. 

 
6.1.4  La vente de biens, d’objets ou de marchandises par un détaillant 

existant, si les activités de vente temporaires sont réalisées en 
complément aux activités permanentes sur les mêmes lieux. 

 
6.1.5  La vente de biens, d’objets ou de marchandises, ou la sollicitation 

de dons, par un organisme de bienfaisance ou un groupe ou une 
agence sans but lucratif. L’agent de la Sécurité publique et de 
l’exécution des règlements déterminera si le groupe ou 
l’organisme satisfait les critères afin de désigner une organisation 
comme organisme sans but lucratif.  

 

6.1.6  La vente de marchandises à une exposition d’artisanat ou à une 
foire commerciale. 

 

6.1.7  Nul ne peut vendre une marchandise au public sur une propriété 
de la municipalité sans en avoir obtenu au préalable 
l’autorisation écrite du directeur général. 

 

 
7. APPLICATION 

 
7.1  Le présent règlement peut être appliqué par l’un ou l’autre des agents : 
 

i) agent de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements; 
ii) agent de police. 
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8. REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS 
 

8.1 L’agent de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements peut 
refuser de délivrer un permis de commerçant itinérant à un demandeur 
dans les cas suivants : 

 
8.1.1  Le demandeur soumet un formulaire de demande de permis 

incomplet; 

 
8.1.2  Le demandeur soumet des renseignements incorrects ou 

inexacts sur un formulaire de demande de permis; 

 
8.1.3  Le demandeur n’est pas en mesure de satisfaire les conditions 

d’admissibilité au permis de commerçant itinérant; 

 
8.1.4 Le demandeur n’est pas en mesure de satisfaire les exigences 

du Règlement de zonage ou du Plan officiel; 

 
8.1.5 La délivrance du permis de commerçant itinérant serait contraire 

à l’intérêt public, tel que déterminé par le Conseil après la tenue 
d’une audience publique afin de discuter de l’application du 
permis. 

 
8.2  Un demandeur qui se voit refuser un permis de commerçant itinérant peut 

présenter une demande écrite au Conseil afin que sa demande soit 
examinée par le Conseil. 

 

8.3  Un demandeur qui se voit refuser un permis de commerçant itinérant peut 
être autorisé à s’adresser au Conseil, à la discrétion expresse de ce 
dernier. La décision du Conseil d’entendre le demandeur à une réunion 
publique, soit pour maintenir le refus initial de délivrer ledit permis, soit 
pour en autoriser la délivrance, avec ou sans condition, sera définitive. 

 
 
9. AUCUN DROIT ACQUIS 

 
9.1  Nul ne peut bénéficier d’un droit acquis au maintien d’un permis. Tout 

permis délivré, renouvelé, annulé, suspendu ou révoqué demeure la 
propriété exclusive de la municipalité. 
 

 
10. INSPECTIONS 

 
10.1. À la demande d’un agent de la Sécurité publique et de l’exécution des 

règlements ou d’un agent de police, le détenteur de permis de 
commerçant itinérant a l’obligation de lui présenter ledit permis et la liste 
des biens, de la marchandise ou des services qu’il offre. 
 

10.2. À la demande d’un agent de la Sécurité publique et de l’exécution des 
règlements ou d’un agent de police, le détenteur de permis de 
commerçant itinérant a l’obligation de lui présenter les biens, la 
marchandise et les services qu’il offre aux fins d’inspection. 
 

10.3. À la demande d’un agent de la Sécurité publique et de l’exécution des 
règlements ou d’un agent de police, un détenteur de permis de 
commerçant itinérant a l’obligation de lui présenter ses reçus de 
transactions aux fins d’inspection. 
 

10.4. Nul ne doit empêcher ni entraver, ou tenter d'empêcher ou d'entraver, 
une personne exerçant un pouvoir légitime ou s'acquittant d'une 
obligation légale en vertu du présent règlement. 
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11. DROIT D’ENTRÉE 

 

11.1. Toute personne autorisée à appliquer le présent règlement dispose d’un 
droit d’entrée sur n’importe quelle propriété dans le but de mener une 
inspection afin d’attester de la conformité au présent règlement et de son 
application, conformément à la Loi sur les municipalités. 

 

 
12. INFRACTION 

 
12.1  Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 

présent règlement est coupable d’une infraction. 

 

 
13. PEINES 

 

13.1.1 Toute personne qui est reconnue coupable d’une infraction s’expose à une 
amende en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, 
chap. P. 33, telle que modifiée.  

 

13.1.2 Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en vertu des 
dispositions du présent règlement :  
a) la Cour de justice de l’Ontario; ou 
b) tout autre tribunal compétent pourrait, en plus de toute autre peine 

imposée à la personne reconnue coupable, émettre une ordonnance 
interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction. 

 
14 VALIDITÉ ET DIVISIBILITÉ 
 

14.1. Si un tribunal compétent juge qu’une disposition du présent règlement est 
nulle ou non exécutoire, pour une raison quelconque, la disposition, au 
complet ou en partie, serait réputée disjointe du reste du règlement, et le 
Conseil veillerait à ce que toutes les autres dispositions, au complet ou en 
partie, restent en vigueur ainsi que valides et exécutoires dans toute la 
mesure autorisée par la loi, sauf si le tribunal rend une décision contraire. 

 
14.2. Dans la circonstance où une disposition du présent règlement est en 

conflit avec une disposition d’un autre règlement en vigueur au sein de la 
municipalité, les dispositions en vertu desquelles la santé, la sécurité et le 
bien-être du public sont au mieux protégés auront préséance. 

 

 
15 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

15.1  Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption par le 
Conseil. 

 
15.2  À la date d’entrée en vigueur du présent règlement,  Que le Règlement 25-

1991, étant un règlement concernant la réglementation des activités des 
commerçants itinérants, des vendeurs ambulants et des colporteurs sur le 
territoire de la Municipalité de Russell, préalablement adopté 
le 4 mars 1991, est par les présentes abrogé.  

 

 
LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS, ET FINALEMENT ADOPTÉ LE 

15IÈME JOUR DU MOIS DE MAI 2017. 

_____________________________ _______________________________ 
Pierre Leroux    Joanne Camiré Laflamme 
Maire      Greffière 


