
RÈGLEMENT 05-2018 
Règlement sur les ventes de garage 

 
 
ATTENDU QUE le conseil juge à propos d’effectuer la refonte complète de sa 
réglementation relative aux ventes de garage sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé par le conseil municipal à la séance 
ordinaire du 3 juillet 2018, pour la présentation du présent projet de règlement. 
 
EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, le conseil municipal de Rivière-
Héva décrète ce qui suit :  
 

 
ARTICLES 

 
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins de déclarations contraires, expresses ou 
résultant du contexte de la disposition, les mots ou expressions qui suivent, employés dans 
le présent règlement, ont le sens qu’il leur est attribué au présent article, à savoir :  
 
Vente de garage : 
Les mots « Vente de garage » désignent une vente non commerciale tenue par une personne 
physique pour une période de temps limitée, sur ou dans une propriété immobilière. 
 
Vente non commerciale :  
Mise en vente d’objets qui ont été utilisés ou qui ont été acquis pour être utilisés à des fins 
domestiques, par les occupants de la propriété immobilière où ils sont exposés, et dont le 
nombre ou la qualité n’excède pas les besoins normaux desdits occupants. 
 
Municipalité : 
Le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Rivière-Héva. 
 
ARTICLE 2 – DEMANDE DE PERMIS 
 
Toute personne, qui fait une vente de garage, doit avoir préalablement demandé et obtenu 
un permis de vente de garage. 
 
Pour obtenir le permis prévu au premier alinéa, la personne qui en fait la demande doit être 
propriétaire ou locataire du lieu où doit se tenir la vente de garage ou avoir reçu 
l’autorisation dudit propriétaire des lieux. 
 
Le permis est obtenu en soumettant une demande à cette fin, sur un formulaire fourni par 
la Municipalité, comportant les informations suivantes : 
 

a) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant; 
b) L’endroit où la vente s’effectuera; 
c) Les dates de la tenue de la vente de garage 
d) La signature du requérant. 

  



ARTICLE 3 – COÛT DU PERMIS 
 
Le permis de vente de garage est émis par le service de la trésorerie, moyennant le paiement 
d’une somme de 8.00 $. 
 
ARTICLE 4 – VALIDITÉ 
 
Le permis de vente de garage n’est valide que pour la personne au nom de laquelle il est 
émis, l’endroit qui y est indiqué et les périodes de temps qui y sont mentionnées. 
 
ARTICLE 5 – AFFICHAGE DU PERMIS 
 
Tout détenteur d’un permis de vente de garage doit l’afficher dans un endroit apparent pour 
qu’il soit visible par le public, pendant toute la durée de la vente de garage. 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS 
 
À l’occasion de la tenue d’une vente de garage, toute personne doit respecter les conditions 
suivantes : 

a) Une vente de garage ne peut, de quelque manière que ce soit, empiété sur une rue, 
un trottoir ou sur tout lieu public; 

b) Aucune affiche annonçant une vente de garage ne peut être installée, que ce soit sur 
une propriété privée ou publique. Cependant le propriétaire ou le locataire de 
l’immeuble où a lieu la vente de garage, peut y installer une affiche pour annoncer la 
vente; 

c) L’affiche dont il est question au paragraphe (b) doit mesurer au plus un mètre carré; 
d) L’affiche peut être installée la veille de la vente de garage et doit être enlevée le jour 

où elle se termine; 
e) Une vente de garage ne peut en aucun temps nuire ou contribuer à nuire à la 

circulation ou à la visibilité des automobilistes ou piétons; 
f) Les biens mis en vente doivent être entièrement placés sur la propriété privée et 

situés à au moins un (1) mètre de la limite de tout emplacement adjacent. L’espace 
utilisée pour la vente des biens ne doit occuper plus de 50% de la superficie de la 
cour avant et de la marge de recul. 

g) À la fin de la vente, le requérant doit nettoyer complètement son terrain. 
h) Il est interdit de procéder à une vente de garage en d’autres temps qu’entre neuf 

heures (9h.00) et vingt heures (20h.00); 
i) Une seule vente de garage peut être autorisée par année pour une même personne et 

une seule personne par ménage vivant sous un même toit peut demander un permis 
pour procéder à une vente de garage au cour d’une période de douze (12) mois 
consécutifs; 

j) Malgré l’alinéa précédent, si une vente de garage est annulée pour cause de pluie, 
une vente de garage supplémentaire peut être autorisée; 

k) Aucune vente de garage ne peut durer plus de trois (3) jours consécutifs. 
 
ARTICLE 7 – APPLICATION 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du coordonnateur en 
urbanisme ou son représentant. 
 
Le requérant d’un permis de vente de garage et, le cas échéant, le propriétaire d’un objet mis 
en vente ou, si celui-ci n’est pas identifié, le propriétaire du terrain où se trouve cet objet 
doivent se conformer aux directives du responsable municipal chargé de faire appliquer le 
présent règlement et ils doivent prendre les dispositions immédiates pour faire cesser 
l’infraction soulevée. 
 
Le fait de ne pas obtempérer immédiatement à une telle demande constitue en soit une 
infraction supplémentaire à l’infraction soulevée. 



ARTICLE 8 – PÉNALITÉS 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 
(100$) et d’au plus (1 000$) lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins (200$) et 
d’au plus (2 000$) lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au 
moins (200$) et d’au plus (2 000$), lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 
(400$) et d’au plus (4 000$), lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive. 
 
ARTICLE 9 – REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le règlement 03-99 relativement aux ventes de garage. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
Adopté 
 
 
 
Avis de motion donné le   : 3 juillet 2018 
Projet règlement adopté le   : 7 août 2018 
Publié le   : 8 août 2018 
Entré en vigueur le  : 8 août 2018 
 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
Réjean Guay Nathalie Savard 
Maire Directrice générale 
 Secrétaire-trésorière 


