
 

 

Articles concernant le bannissement des sacs de plastique à usage unique 
provenant du Règlement général uniformisé 
 

Article 161 Définitions 
 

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de 

la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans la 

présente section, le sens et l’application qui leur sont ci-après attribués : 

1) Activité commerciale : Tout contrat conclu entre un consommateur 

et un commerçant dans le cours des activités d’un commerce et 

ayant pour objet un bien ou un service; 

2) Sac d’emplettes constitué de plastique : Contenant souple dont 

l’ouverture se situe sur le dessus visant un usage unique et 

pouvant servir au transport de produits, constitué de composantes 

à base de pétrole brut, notamment de polyéthylène, de polymères 

ou tout autre matériau similaire. 

 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les sacs de 

plastique conventionnels, oxo-biodégradables et photo 

dégradables font partie intégrante de la présente définition; 

 3) Sac d’emplettes compostable : Contenant souple dont l’ouverture 

se situe sur le dessus, conforme à la norme CAN/BNQ 0017-088 

et composé principalement de polyester et d’amidon; 

4) Sac d’emplettes en papier : Contenant dont l’ouverture s’ouvre par 

le dessus constitué exclusivement de matière papier recyclable, 

incluant les poignées ou tout autre élément faisant partie 

intégrante du sac; 

5) Sac d’emplettes réutilisable : Contenant constitué de 

polyéthylène, de polypropylène ou de polyester dont l’ouverture 

s’ouvre par le dessus spécifiquement conçu pour de multiples 

usages ayant une épaisseur supérieure à 0,1 mm ou contenant 

dont l’ouverture s’ouvre par le dessus spécifiquement conçu pour 

de multiples usages constitués de matière textile résistante. 

 



 

Article 162  Interdiction relative aux sacs d’emplettes 
 

 Nul ne peut, dans le cadre d’une activité commerciale, offrir, vendre, 

distribuer ou mettre à la disposition des consommateurs tout sac 

d’emplettes constitué de plastique ou tout sac d’emplettes compostable. 

Article 163 Exceptions 
 

Malgré l’article précédent, sont toutefois exclus de l’application du 

présent règlement : 

 Les sacs d’emplettes réutilisables; 

 Les sacs d’emplettes en papier; 

 Les sacs d’emballage pour les produits en vrac, tels que les viandes, 
poissons, fruits, légumes, noix, friandises, farines, produits de grains, 
boulons et quincaillerie; 

 Les sacs servant à l’emballage de pneus; 

 Les produits déjà emballés par un processus industriel; 

 Les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service 
de nettoyage à sec; 

 Les sacs contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d’une 
distribution porte-à-porte. 
 

Article 356 Application 
 

L’expression « responsable de l’application du présent règlement » 

désigne : 

1) Tout officier municipal nommé par résolution du conseil à cet effet; 

2) Toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil à 

cet effet; 

3) Les agents de la paix de la Sûreté du Québec. 

 

Article 357 Heures de visites du responsable 
 

Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à 

visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et 

immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment 

ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est 

exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, 

maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et 



 

répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à 

l'exécution du présent règlement. 

 

Article 360  Sanctions 

 

   Tout commerçant qui contrevient à l’article 162 commet une infraction 
et est passible en plus des frais à une amende minimale de 100,00 $ 
pour une première infraction, 
 

L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une 

première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 

2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une 

personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est de 

2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 

4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. 

 

 


