
DEMANDE DE PERMIS  
VENTE DE GARAGE 

AUTRES VENTES 

 

 PERMIS DE VENTE DE GARAGE  

 PERMIS AUTRES VENTES  

 
 

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR 

Prénom/nom   

Adresse  

Ville  Code postal  

Téléphone  Courriel  

  

NATURE DE L’ACTIVITÉ 

Adresse de l’endroit où le permis sera exploité  

Dates de la vente  

  

Signature du requérant  

Prendre connaissance des informations additionnelles au verso de cette feuille. 
 
 

PARTIE RÉSERVÉE À LA MUNICIPALITÉ 

Permis de vente de garage valide les : 
 
 

Permis autres ventes valide du :  

Signature de l’inspecteur 

 
 

  
 

 Registre complété  
  

*** AFFICHER LORS DE LA VENTE *** 
  
  
  

 

  



INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

 
ARTICLE 4  DURÉE 
 
Le permis de « vente de garage » est valide pour une période de deux (2) jours consécutifs. En cas de 
pluie, durant la première journée, le permis peut être renouvelé sans frais pour une journée additionnelle. 
 
Un nombre maximum de trois (3) permis par adresse pourra être émis dans la même année de 
calendrier. Chaque vente de garage doit se tenir au minimum à intervalle d’une semaine. 
  

  
ARTICLE 5  VALIDITÉ DU PERMIS 
 
Tout permis de « vente de garage » émis en vertu du présent règlement n’est valide que pour la personne 
au nom de laquelle il est émis, l’endroit qui lui est indiqué et la période de temps qui y est mentionnée. 
  

  
ARTICLE 6  CONDITIONS 
 
La personne qui détient un permis de « vente de garage » doit respecter les conditions suivantes : 

1. Il ne doit y avoir aucun empiètement sur la voie publique; 
2. Pour la durée de la vente seulement, le détenteur d’un tel permis peut installer sur sa propriété 

une affiche d’au plus 0.5 mètre carré (5 m2); 
3. Il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons. 

  

 
ARTICLE 7  ENSEIGNE 
 
Sauf la disposition contenue au paragraphe précédent, aucune affiche ou enseigne ne peut être installée 
pour annoncer la « vente de garage ». 
  

  
ARTICLE 10  TRANSFERT 
 
Le permis de vente de garage et/ou le permis de vente temporaire ne sont pas transférables.  
 

 Ce document fait référence au règlement sur les ventes de garage et autres ventes. 
 

 


