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    VILLE D’IQALUIT 
 

RÈGLEMENT MUNICIPAL no 859 
 

RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LES LICENCES D’EXPLOITATION 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 54 de la Loi sur les cités, villes et villages, L.R.T.N.O. 
1988, ch. C-8, modifiée par L.Nun. 2003, ch. 2, telle qu’elle est modifiée de temps à 
autre (la « Loi »), le conseil municipal d’Iqaluit, au Nunavut (le « conseil »), peut adopter 
des règlements municipaux concernant la sécurité, la santé et le bien-être des 
personnes, ainsi que la protection des personnes et des biens ;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 110 de la Loi, le conseil peut adopter des règlements 
municipaux à des fins municipales concernant des entreprises, des activités 
commerciales et des personnes participant à des entreprises ;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 173 de la Loi, le conseil peut adopter des règlements 
municipaux à des fins municipales concernant l’application des règlements municipaux 
adoptés en vertu de la Loi ou de toute autre disposition législative, y compris l’une ou 
l’ensemble des questions s’y rapportant ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 176 de la Loi, le conseil peut utiliser la Loi sur les 
poursuites par procédure sommaire, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-15, modifiée par L.Nun. 
2003, ch. 2, et telle qu’elle est modifiée de temps à autre, pour faire appliquer ses 
règlements municipaux ;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 110 de la Loi, un conseil peut, par règlement : 

a) classifier les entreprises aux fins de la délivrance d’une licence d’exploitation ; 
 
b) interdire l’exploitation de toute classe d’entreprise sans la délivrance d’une 
licence par la corporation municipale ; 
 
c) réglementer l’exploitation de toute classe d’entreprise ;  
 
d) sous réserve des articles 178 à 180, prendre des mesures concernant des 
questions liées à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation d’une licence 
d’exploitation : 

 
EN CONSÉQUENCE, CONFORMÉMENT aux dispositions de la Loi, le conseil décrète 
ce qui suit lors d’une séance ordinaire dûment convoquée : 
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OBJET 
 
L’objet du présent règlement municipal est d’établir un système de délivrance de 
licences et de surveillance des entreprises, des activités commerciales et des 
personnes participant à des entreprises dans la Ville d’Iqaluit (la « Ville »). 
 
DIVISIBILITÉ 
 
Si une disposition du présent règlement est déclarée nulle parce qu’un terme, une 
expression, une clause, une phrase, un paragraphe ou un article du présent règlement 
ou tout document qui en fait partie est jugé invalide ou que l’application dudit règlement 
à des personnes ou à des circonstances est considérée comme invalide, cela n’a aucun 
effet sur les autres dispositions, qui resteront en vigueur. 
 
 

PREMIÈRE PARTIE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES LICENCES 
 
ARTICLE 1 – TITRE ABRÉGÉ 
 

Le présent règlement peut être cité sous le titre « Règlement municipal sur les 
licences d’exploitation ». 
 

 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement municipal, les termes ci-dessous (à moins qu’il n’en soit 
indiqué expressément le contraire dans le règlement) auront la signification suivante : 

 
2.1 « exploitation active d’une entreprise » 

Période durant laquelle l’entreprise exerce ou a l’intention d’exercer des activités 
commerciales ; 

 
2.2 « frais d’administration pour le renouvellement » 

Tout montant supplémentaire que doit verser le demandeur pour le 
renouvellement de sa licence si la demande dûment remplie est présentée après 
le 15 février d’une année civile donnée ; 

 
2.3 « modification » 

Tout changement apporté avant le moment du renouvellement :  
(i)  au formulaire de demande d’une entreprise (voir l’annexe « A » du présent 

règlement) après la délivrance d’une licence ; ou 
(ii)  au répertoire des entreprises après la publication en ligne du répertoire ; 

 
2.4 « demandeur » 

Personne qui présente une demande pour une nouvelle licence d’exploitation ou 
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une demande de renouvellement d’une licence, délivrée en vertu du présent 
règlement ; 

 
2.5 « demande » 

(i) le formulaire compris à l’« annexe A » ;  
(ii) le paiement complet du montant prescrit précisé dans l’annexe « B » ; 
(iii)  tous les autres documents ou renseignements requis demandés par la 

Ville pour une nouvelle licence d’exploitation ou le renouvellement d’une 
licence d’exploitation, avec les renseignements complets et exacts fournis 
par le demandeur ; 

 
2.6 « gîte touristique, y compris Airbnb » 

Installations de couchage ou logements entiers qui peuvent ou non comprendre 
le déjeuner, offerts dans un domicile, une maison d’hôte ou un petit hôtel, 
moyennant des frais qui supposent un profit ; 

 
2.7 « bénéficiaire » 

Personne(s) qui est ou sont désignée(s) comme les bénéficiaires de l’entreprise 
en vertu de la Loi sur les testaments, L.R.T.N.O. (Nunavut) 1988, ch. W-5, par 
l’ancien propriétaire de l’entreprise qui est décédé ; 

2.8 « hébergement » 
Hébergement fourni dans le domicile d’une personne contre lequel un montant 
symbolique peut être facturé pour des coûts associés à l’hébergement et qui ne 
suppose pas de profit ; 

 
2.9 « entreprise » s’entend : 

(i)  d’une profession, d’un métier, d’une industrie ou d’une activité de quelque 
nature que ce soit ; 

(ii)  d’une aventure à caractère commercial ; 
(iii)  de la vente ou de l’offre de vente de biens ou de services dans tout lieu 

public, mais ne comprend pas l’entreprise qui est réglementée par une loi 
du Canada ou toute autre entreprise exemptée qui est prescrite ;  

 

2.10 « activités commerciales »Tout acte ou ensemble d’actes exécutés par une 
personne aux fins de l’exploitation d’une entreprise ; 

 
2.11 « agent responsable de l’application des règlements municipaux » 

Agent responsable de l’application des règlements de la Ville nommé par le 
conseil par voie de règlement ; 

 
2.12 « directeur municipal » 

Directeur général de la Ville ; 
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2.13 « exercer », « exercice » « exercé » et « exerce » 

Diriger, exploiter, exécuter, conserver, détenir, occuper, gérer ou utiliser, 
moyennant des frais ou l’échange d’avantages, à titre de mandant ou de 
mandataire ; 

 
2.14 « certificat de conformité » 

Copie physique ou numérique d’une lettre de la Commission de la sécurité du 
travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut selon laquelle le demandeur : 
(i)  bénéficie d’une protection en vertu de la CSTIT pour l’année civile pour 

laquelle il demande une licence ; ou  
(ii)  n’a pas besoin de protection en vertu de la CSTIT pour l’année civile pour 

laquelle il demande une licence ; 

  
2.15 « organisme de bienfaisance ou organisme religieux » 

Organisation ou fondation : 
(i)  enregistrée en tant qu’organisme de bienfaisance ou organisme religieux 

en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) S.R.C. 1985, ch. 1, 
(5e suppl.), version modifiée et telle qu’elle est modifiée de temps à autre ;  

(ii)  enregistrée à des fins charitables ou religieuses en vertu de la Loi sur les 
sociétés, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-11, version modifiée et telle qu’elle est 
modifiée de temps à autre ; ou 

(iii)  désignée en tant qu’organisme de bienfaisance ou organisme religieux 
par le ministre responsable d’accorder le statut d’organisme de 
bienfaisance ; 

 
2.16  « Ville » 

Ville d’Iqaluit située au Nunavut ; 
 
2.17 « entreprise de classe 1 » et « grande entreprise »  

Entreprise qui s’attend à devoir exercer plus de quatre cent cinquante (450) 
heures de travail par semaine durant l’exploitation active de l’entreprise ; 

2.18 « entreprise de classe 2 » et « moyenne entreprise » 
Entreprise qui s’attend à devoir exercer entre cent cinquante et une (151) et 
quatre cent quarante-neuf (449) heures de travail par semaine durant 
l’exploitation active de l’entreprise ; 

2.19 « entreprise de classe 3 » et « petite entreprise » 
Entreprise qui s’attend à devoir exercer entre quatre-vingt-onze (91) et cent 
cinquante (150) heures de travail par semaine durant l’exploitation active de 
l’entreprise ; 

2.20 « entreprise de classe 4 » et « microentreprise » 
Entreprise qui s’attend à devoir exercer entre trente (30) et quatre-vingt-dix (90) 
heures de travail par semaine durant l’exploitation active de l’entreprise ; 
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2.21 « entreprise de classe 5 » et « entreprise passe-temps » 

Entreprise qui s’attend à devoir exercer moins de trente (30) heures de travail 
par semaine durant l’exploitation active de l’entreprise ; 

 
2.22 « conseil » 

Conseil municipal de la Ville ; 
 
2.23 « aliments traditionnels » 

Aliments provenant des terres situées au Nunavut. Cela peut comprendre, mais 
non exclusivement, la viande de baleine, les baies, les palourdes, la viande de 
phoque et le poisson ;  

 
2.24 « société » 

Entreprise constituée en société au Nunavut ou au Canada ;  
 
2.25 « licence endommagée » 

Copie originale d’une licence dont l’état fait en sorte qu’elle est impossible à lire 
ou qu’il n’est pas professionnel de l’afficher dans un endroit bien en vue ; 

 
2.26 « permis d’aménagement » 

Permis valide délivré par la ville responsable du contrôle et de la gestion des 
demandes de permis d’aménagement ; 

 
2.27 « répertoire » 

Espace dans le répertoire en ligne des entreprises qui sera offert d’ici 
décembre 2018 ; 

 
2.28 « entreprise exemptée » 

Entreprise qui n’est pas tenue de détenir une licence en vertu du 
« paragraphe 4.4 » du présent règlement ; 

 
2.29 « temps plein » 

Aux fins du présent règlement, tout poste exigeant au moins trente (30) heures 
de travail par semaine durant l’exploitation active d’une entreprise ; 

 
2.30 « colporteur ou vendeur ambulant » 

Quiconque va de maison en maison ou à des locaux situés sur des rues, des 
routes ou ailleurs, qui ne sont pas un immeuble qui est son lieu d’affaires 
permanent, et offre à toute personne des marchandises pour la vente ou offre à 
toute personne d’étaler pour la vente des marchandises (sous forme 
d’échantillons, de patrons, de coupes ou de plans) qui seront par la suite livrées 
dans la Ville ou expédiées vers celle-ci, mais ne comprend ni le mandant ou le 
mandataire qui vend de telles marchandises à un grossiste ou à un détaillant, ni 
les sculpteurs, les artisans ou les artistes inuits qui pratiquent et vendent leur art, 
ni les chasseurs et les cueilleurs inuits qui vendent des aliments traditionnels 
produits localement à des personnes se trouvant dans les limites de la Ville ;  
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2.31 « société de portefeuille » 

Aux fins du présent règlement, entreprise qui : 
 

(i) est une entité juridique distincte de ses propriétaires ;  
(ii) n’a pas recours à des postes ou à des travailleurs ; 
(iii) ne produit habituellement pas elle-même de biens ou de services, mais a 
plutôt pour objectif de détenir des actions d’autres entreprises afin de former un 
groupe de sociétés ; 

 
2.32 « entreprise à domicile » 

Toute entreprise exploitée par une personne qui fait un usage secondaire de la 
vocation résidentielle de l’immeuble d’habitation et tel que le définit le Plan 
d’urbanisme et règlement de zonage actuel, version modifiée ;  

 
2.33 « particulier » 

Tout être humain qui dirige une entreprise en tant que propriétaire unique ;  
 
2.34 « art inuit » 

Biens matériels ou exécution d’un sculpteur, d’un artisan ou d’un artiste inuit ; 
 
2.35 « chasseurs et cueilleurs inuits » 

Inuit qui : 
a) s’approvisionne en aliments traditionnels directement de la terre elle-même ; 
b) vend ces aliments traditionnels dans les limites de la Ville ;  

 
2.36 « Inuit » 

Particulier inscrit auprès de la Nunavut Tunngavik Incorporated en tant que 
bénéficiaire de l’Accord des revendications territoriales du Nunavut ; 

 
2.37 « entreprise exploitée par un jeune » 

Toute entreprise exploitée par une personne de moins de dix-huit (18) ans, avec 
le consentement écrit d’un parent ou d’un tuteur, et qui est une entreprise 
individuelle ;  

 
2.38 « lettre de consentement » 

Version matérielle ou officielle de la copie numérique d’un document signé par le 
propriétaire des lieux qui donne la permission expresse pour que le demandeur 
exploite une entreprise dans ces lieux ;  

 
2.39 « licence », « sous licence » et « délivrance d’une licence » 

Référence à une licence délivrée ou à une licence d’exploitation en vertu du 
présent règlement ; 

 
2.40 « droits de licence » 

Droits définis à l’annexe « B » et indiqués dans le présent règlement ;  
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2.41 « titulaire de licence » 

Personne qui détient une licence valide et en vigueur qui a été délivrée en vertu 
du présent règlement ;  

 
2.42 « licence pour parc de voitures de location » 

Licence délivrée conformément au règlement municipal n 590 pour exploiter un 
parc de voitures de location et qui est réputée être une licence pour une classe 
d’entreprise conformément à l’alinéa 110a) de la Loi sur les cités, villes et 
villages ;  

 
2.43 « marchandise » 

Objet physique mis en vente par une personne aux fins de l’exercice d’une 
activité commerciale ; 

 
2.44 « nouvelle entreprise » 

Entreprise qui : 
 (i) n’a jamais exercé d’activités dans la Ville auparavant ; ou 

(ii) n’a pas exercé d’activités dans la Ville au cours des trois dernières 
années et n’a pas détenu de licence d’exploitation au cours des trois 
dernières années ; 

 
2.45 « organisation non gouvernementale » ou « société sans but lucratif » 

Organisation qui n’est ni le gouvernement ni une entreprise et qui est constituée 
en société sans but lucratif au Nunavut ou au Canada ;  

 
2.46 « entreprise non locale » 

Quiconque exploite une entreprise dans les limites commerciales de la Ville et 
qui n’a pas de bureau établi ou permanent ni de lieu d’exercice des activités 
dans les limites commerciales de la Ville ; 

 
2.47 « copie originale d’une licence » 

Copie officielle de la licence que la Ville fournit à un titulaire de licence et qui 
comprend : 
(i) la dénomination sociale ou le nom commercial de l’entreprise ; 
(ii) le nom du/des propriétaire(s) ; 
(iii) l’adresse postale de l’entreprise ; 
(iv) la désignation de l’industrie dans laquelle l’entreprise évolue ; 
(v) le lieu où l’entreprise exerce ses activités ; 
(vi) le numéro de la licence, qui ne doit pas correspondre au numéro d’une 
           autre licence ; 
(vii) la date d’expiration de la licence ; 
(viii) le sceau officiel de la Ville ; 
(ix) la signature du directeur municipal ou de son représentant désigné ; 

 
2.48 « propriétaire de l’entreprise » 

Personne qui possède l’entreprise précisée dans la demande ; 
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2.49 « propriétaire des lieux » 

Personne qui possède le lieu d’activités de l’entreprise ;  
 
2.50 « temps partiel » 

Aux fins du présent règlement, tout poste ou emploi exigeant moins de trente 
(30) heures de travail par semaine durant l’exploitation active de l’entreprise ; 

 
2.51 « société en nom collectif » 

Entreprise enregistrée comme société en nom collectif au Nunavut ou au 
Canada ; 

 
2.52 « personne » 

Particulier ou société, et cela comprend la société en nom collectif, l’association 
ou le groupe de personnes qui agissent de concert, à moins que le contexte 
n’exige explicitement ou nécessairement le contraire. Cela comprend également 
les héritiers, les exécutants, les administrateurs et tous les autres représentants 
légaux d’une personne, comme le définit la Loi d’interprétation, L.R.T.N.-O 1988, 
ch. I-8, version modifiée et telle qu’elle est modifiée de temps à autre;1988, ch. 1, 
(-8e suppl.), version modifiée et telle qu’elle est modifiée de temps à autre ; 

 
2.53 « poste » 

Emploi que le titulaire de licence décide de pourvoir au moyen d’un travailleur à 
l’interne.  Voici quelques-uns des principaux éléments indiquant qu’un travailleur 
pourrait occuper un poste à l’interne : 

 
(i)  L’entreprise exerce un contrôle sur le travailleur et, souvent, elle dirige, 

examine et gère de nombreux éléments liés à la façon et au moment 
d’exécuter le travail. 

 
(ii)  L’entreprise fournit les outils et l’équipement requis pour accomplir le 

travail lié au poste. 
 

(iii)  Le travailleur ne peut pas embaucher d’aides, d’assistants ou de 
remplaçants pour remplir les fonctions du poste. 

 
(iv)  Le travailleur n’est pas responsable des dépenses d’exploitation ni n’est 

tenu financièrement responsable s’il ne respecte pas les obligations 
prévues par le poste. 

  
(v)  Le travailleur n’est pas en mesure de réaliser un profit ni exposé à subir 
une perte d’entreprise ; 

 
2.54 « lieu » ou « lieux » 

Magasin, bureau, unité d’habitation, entrepôt, usine, immeuble, installation ou 
tout autre lieu occupé ou pouvant être occupé par toute personne aux fins de 
l’exploitation d’une entreprise ; 
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2.55 « preuve d’enregistrement auprès du Bureau d’enregistrement du Nunavut » 

Copie physique ou numérique des documents suivants qui sont signés par le 
Bureau d’enregistrement du Nunavut et en portent le sceau : 
(i) si le demandeur est le propriétaire unique, le document requis est un 

certificat de nom d’entreprise 
(ii) si le demandeur est une société en nom collectif, le document requis est 

un certificat de société en nom collectif 
(iii) si le demandeur est une société ou une coopérative, le document requis 

est un certificat de constitution en société 
(iv) si le demandeur est un organisme religieux ou un organisme de 

bienfaisance, une organisation non gouvernementale ou un organisme 
sans but lucratif, le document requis est une lettre d’attestation ; 

 
2.56 « renouvellement » 

Demande d’une entreprise qui : 
 (i) a exercé des activités dans la Ville au cours des trois dernières années ; 

et 
(ii) a détenu une licence délivrée par la Ville au cours d’au moins une des 

trois dernières années civiles ;  
 
2.57 « entreprise locale » 

Quiconque exploite une entreprise et établit un lieu d’affaires permanent dans les 
limites de la Ville, sous réserve des conditions définies dans le Plan d’urbanisme 
et règlement de zonage actuel, tel qu’il est modifié de temps à autre ; 

 
2.58 « annexe » 

Annexe jointe au présent règlement et en faisant partie ; 
 
2.59 « entreprise saisonnière » 

Entreprise qui exerce des activités pendant un maximum de six mois au cours de 
l’année civile ; 

 
2.60 « propriétaire unique » 

Particulier qui : 
(i) dans le cas d’un demandeur dont l’entreprise n’est pas exemptée, est 

enregistré comme propriétaire unique auprès du Bureau d’enregistrement 
du Nunavut ; 

(ii) dans le cas d’un demandeur dont l’entreprise est exemptée, peut être ou 
non enregistré comme propriétaire unique auprès du Bureau 
d’enregistrement du Nunavut, mais : 

  a) ne peut pas être enregistré comme société ; et 
  b) ne peut pas être enregistré comme société en nom collectif. 
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2.61 « sous-traitant » Personne dont les services sont retenus par l’entreprise pour 

remplir les fonctions d’un poste, mais qui ne peut être désignée comme 
employée ;  

 
2.62 « infraction subséquente » 

Toute infraction prévue au présent règlement commise par une personne qui a 
déjà été accusée d’une infraction prévue au présent règlement ou qui a 
volontairement payé une amende pour une telle infraction ; 

 
2.63 « téléphoniste et réceptionniste » 

Quiconque fait des offres par téléphone, télécopieur, courriel, site Web ou tout 
autre moyen concernant l’achat, la vente ou l’échange de marchandises ou offre 
des services en vue de la vente ou de l’échange ; 

 
2.64 « bénévole » 

Particulier qui exerce les fonctions d’un poste, mais qui n’est pas rémunéré pour 
son travail ni ne s’attend à être rémunéré ; 

 
2.65 « travailleur » 

Propriétaire ou employé qui exerce les fonctions d’un poste dans une entreprise. 
Voir la définition de « poste » pour de plus amples renseignements ;  

 
2.66  « CSTIT » 

Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

 
 
ARTICLE 3 — INTERPRÉTATION 
 
3.1 Chaque disposition du présent règlement est indépendante de toutes les autres 

dispositions, et si un tribunal compétent déclare, pour quelque motif que ce soit, 
qu’une des dispositions est nulle, les autres dispositions de ce règlement restent 
en vigueur. 

 
3.2 Le présent règlement n’a pas pour effet de dégager quiconque de l’obligation de 

se conformer 
aux dispositions des lois ou des règlements fédéraux ou territoriaux ou des 
exigences concernant des permis, des ordres ou des licences légitimes. 

 
3.3 Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter le fonctionnement des lois ou 

des règlements fédéraux ou territoriaux ou d’autres règlements municipaux. 
 
3.4 L’ensemble des titres, des sous-titres ou des tables des matières dans le présent 

règlement sont indiqués 
seulement à des fins de commodité et ne font pas partie du présent règlement. 
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3.5  Lorsque le présent règlement renvoie à d’autres lois, règlements municipaux, 

règlements ou organismes, 
cela suppose les lois, les règlements municipaux, les règlements ou les 
organismes 
qui peuvent le remplacer. 

 
3.6 Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie. 

 
DEUXIÈME PARTIE – DÉLIVRANCE DE LICENCES 

 
ARTICLE 4 – LICENCE 
 
4.1 Il est interdit d’exploiter une entreprise qui est située, en tout ou en partie, à 

l’intérieur de la Ville à moins de détenir une licence valide et en vigueur qui 
fournit une autorisation conformément au présent règlement.  

 
4.2 Il est interdit d’exploiter une entreprise dans plus d’un lieu de la Ville à moins de 

détenir une licence distincte pour chaque lieu. 
 
4.3 Quiconque exploite une entreprise à un seul endroit doit détenir des licences 

distinctes s’il exploite plus d’une entreprise : 
(i) sous des noms commerciaux différents, que chaque nom commercial 

différent soit enregistré ou non auprès du Bureau d’enregistrement du 
Nunavut ; ou  

(ii) qui sont enregistrées comme des entreprises distinctes auprès du Bureau 
d’enregistrement du Nunavut ; ou 

(iii) qui sont enregistrées auprès de l’Agence du revenu du Canada sous des 
numéros d’entreprise différents. 

 

4.4 L’ensemble des organisations gouvernementales, des sociétés sans but lucratif, 
des organismes de bienfaisance et des organismes religieux doivent détenir une 
licence d’exploitation.   

(i) Les organisations non gouvernementales, les sociétés sans but lucratif, 
les organismes de bienfaisance ou les organismes religieux qui sont 
exploités uniquement par des bénévoles n’ont pas à acquitter les droits de 
demande définis à l’alinéa b) de l’annexe « B », sur présentation d’une 
preuve. 
 
a) Le paragraphe 4.4(i) ne s’applique pas aux frais d’administration 

suivants pour le renouvellement, qui doivent être payés en entier : 
 
  (i) Les frais de retard pour les demandes reçues après le 

                     15 février ; 
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(ii) Le remplacement de licences perdues ou endommagées ;  
  (iii)  Le transfert de licences ; 
  (iv) Les modifications apportées à des licences d’exploitation ou 

                     à des demandes de licence.  

4.5 Toute entreprise située dans la Ville qui exerce des activités commerciales 
pendant moins d’une semaine au sein d’une année civile donnée est réputée 
détenir une licence d’exploitation valide pour cette période et peut ne pas figurer 
au répertoires.   

4.6 Le résident qui fournit des services d’hébergement depuis son domicile n’a pas 
besoin de licence d’exploitation pour cette période et peut ne pas figurer au 
répertoires. 

4.7 Nonobstant les articles 4.1 à 4.4 indiqués plus haut, une entreprise est exemptée 
et n’a pas besoin de licence si le demandeur est : 

 
i) une entreprise détenue ou exploitée par la Ville ;  
 
ii)  une entreprise détenue par le gouvernement du Nunavut ou le  

gouvernement du Canada ou une société d’État créée par l’un ou l’autre 
des gouvernements ;  

 
(iii)  un sculpteur, un artisan ou un artiste inuit qui pratique son art ; 
 
(iv) un chasseur ou un cueilleur inuit qui vend des aliments traditionnels 

produits localement à des clients de la Ville ; 
 
(v) un colporteur ou un vendeur ambulant qui vend de l’art inuit pour le 

compte d’artistes et de sculpteurs ou d’artisans.  
 

4.8  Si une personne qui est exemptée choisit de présenter une demande de licence, 
elle n’a pas à :  

 
(i)  acquitter de frais ; 

 
(ii)  fournir de preuve d’enregistrement au Bureau d’enregistrement du 

Nunavut ; 
 
(iii)  joindre à sa demande un permis d’aménagement ; 
 
(iv)  démontrer qu’elle n’a pas d’amendes en suspens ou de sommes dues à la 

Ville d’Iqaluit afin de recevoir une licence d’exploitation.  
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4.9 L’entreprise qui est exemptée pourrait tout de même devoir fournir une lettre de 

consentement s’il s’agit d’une entreprise à domicile et si le demandeur n’est pas 
propriétaire des lieux. 
 

4.10 La personne qui conclut un contrat avec le gouvernement du Nunavut, le 
gouvernement du Canada, la corporation municipale de la Ville d’Iqaluit ou une 
société d’État doit se conformer à toutes les exigences du présent règlement. 

ARTICLE 5 – DEMANDE ORIGINALE ET RENOUVELLEMENT 
 
5.1 Chaque demandeur qui présente une demande de licence doit fournir les 

renseignements suivants sous la forme prescrite par le conseil dans 
l’annexe « A » du présent règlement : 

 
(i) L’adresse de l’entreprise proposée ; 
 
(ii) Le nom commercial sous lequel l’entreprise proposée va exercer ses 

activités ; 
 
(iii) Lorsque le demandeur est un propriétaire unique ou une société en nom 

collectif, le nom complet, l’adresse postale et le numéro de téléphone du 
ou des demandeur(s) ; 

 
(iv) Lorsque le demandeur est une société, le nom complet et l’adresse 

postale du ou des principal/principaux employé(s) responsable(s) et le 
numéro de téléphone de l’entreprise ; 

 
(v) L’ensemble des certificats, des autorisations, des licences ou des autres 

documents admissibles en vertu du présent règlement ou de tout autre 
règlement, ou en vertu des lois du Canada ou du Nunavut, qui peuvent 
être exigés relativement à l’exploitation de l’entreprise, y compris, sans s’y 
limiter, ce qui suit : 

 
a)  un permis d’aménagement de la Ville d’Iqaluit ; 
b) une preuve d’enregistrement auprès du Bureau d’enregistrement 

du Nunavut pour les nouvelles demandes d’entreprise ; 
c) un certificat de conformité avec la CSTIT ;  

 
(vi) La preuve écrite de la Ville que tous les comptes municipaux au nom du 

demandeur et à des noms connexes, y compris les comptes de taxes 
municipales, les paiements de baux fonciers et les frais liés à 
l’alimentation en eau et aux égouts, sont en règle ; 

 
(vii) Dans le cas d’une entreprise à domicile, aucune licence n’est délivrée 

pour l’exploitation d’une nouvelle entreprise ou d’une entreprise 
nouvellement déménagée dans un logement locatif à moins qu’une lettre 
de consentement du propriétaire des lieux, ou de son agent désigné, ne 
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soit jointe à la demande de licence d’exploitation ;  
 

(viii)  Les droits prescrits décrits à l’annexe « B » du présent règlement. 

 

 
5.2 Aucune licence ne peut être délivrée tant que : 

a) tous les documents, les renseignements et les frais exigés à l’article 4 ne 
sont pas fournis par le demandeur sous une forme jugée satisfaisante par 
le directeur municipal ou son délégué ; et 

b) le demandeur ne s’est pas conformé aux modalités du présent règlement et de tous 
les autres règlements applicables.  

 
5.3 Aucun demandeur ne doit sciemment fournir des renseignements faux ou 

trompeurs concernant des procédures, des conditions ou des critères exigés 
dans le présent règlement. La fourniture de renseignements faux ou trompeurs 
constitue une infraction aux termes du présent règlement. 

 
5.4 Toutes les licences d’exploitation délivrées à des titulaires de licence sont valides 

lorsqu’elles sont approuvées par le directeur municipal ou par son représentant 
désigné et sont en vigueur à partir de la date de leur approbation. 

 
5.5 Toutes les licences d’exploitation délivrées à des titulaires de licence sont valides 

lorsqu’elles sont approuvées par le directeur municipal ou par son représentant 
désigné et sont en vigueur à partir de la date de leur approbation. 

 
5.6 Lorsqu’un titulaire de licence souhaite changer des renseignements contenus 

dans la demande, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet que 
l’entreprise doive obtenir un permis d’aménagement auprès de la Ville, le titulaire 
de licence doit présenter au directeur municipal une telle demande de 
changement dans les trente (30) jours suivant la délivrance de la licence et doit 
acquitter les frais d’administration précisés dans l’annexe « B » du présent 
règlement.  

 
5.7 Chaque licence délivrée est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’au 

31 décembre de l’année.  

 
5.8 Les renouvellements doivent être effectués au plus tard le 31 janvier de chaque 

année.  
 

(i) La date limite pour les renouvellements au cours d’une année peut être 
modifiée par le conseil de la Ville. 
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5.9 Il est possible que les demandeurs qui souhaitent renouveler leur licence 

d’exploitation doivent fournir tous les documents ou les renseignements 
nécessaires au moment de la demande originale, à la discrétion du directeur 
municipal ou de son représentant désigné. 

 
5.10 L’entreprise qui présente sa demande de renouvellement après le 15 février 

d’une année donnée doit acquitter des frais d’administration pour le 
renouvellement, comme le prévoit l’annexe « B ».  

 
5.11 Une licence d’exploitation délivrée en vertu du présent règlement est transférable 

sous réserve de la présentation d’une demande à cette fin, du paiement des 
droits appropriés définis à l’annexe « B » et du respect des exigences du présent 
règlement. 

 
5.12 Le transfert d’une licence d’exploitation n’est approuvé que si la personne qui 

demande le transfert n’a satisfait à tous les critères suivants : 
a) La nouvelle entreprise doit correspondre à la même classe d’entreprise 

que l’entreprise existante ; 
b) Une licence d’exploitation ne peut être transférée qu’une fois par année 

civile ; 
c) Les licences d’exploitation délivrées pour des entreprises à domicile ne 

sont pas transférables ; 
d) Le propriétaire existant et le nouveau propriétaire de l’entreprise doivent 

tous deux remplir tous les formulaires de transfert exigés ;  
e) Le demandeur doit remplir tous les formulaires et respecter toutes les 

exigences définies dans les annexes « A » et « B » ; 
f) Il se peut que le propriétaire de la nouvelle entreprise ait besoin 

d’approbations relatives au zonage, à la construction et à la délivrance 
d’une licence. 

 
5.13 Les droits de licence pour les renouvellements doivent être payés en entier par 

chaque demandeur au moment de la demande. 
 
5.14 Les personnes qui présentent de nouvelles demandes d’entreprise à partir du 

1er juillet d’une année civile donnée paient la moitié des droits de demande 
applicables décrits à l’annexe « B ».  

 
5.15 Les entreprises saisonnières paient la moitié des droits de demande applicables 

décrits à l’annexe « B » : 
 

(i) Cela ne s’applique pas aux frais d’administration suivants pour le 
renouvellement, qui doivent être payés en entier : 

 
 a) Les frais de retard pour les demandes reçues après le 15 février ; 

b) Le remplacement de licences perdues ou endommagées ;  
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 c)  Le transfert de licences ; 
 d) Les modifications apportées à des licences d’exploitations ou à des 

demandes de licence.  
 
5.16 Aucun remboursement ne sera effectué, versé au prorata ou autrement, quant à 

toute licence en raison de la cessation des activités commerciales du titulaire de 
licence, pour quelque motif que ce soit. 

 
5.17 Les entreprises doivent acquitter des droits de licence en fonction de la classe 

d’entreprise à laquelle elles correspondent. Les classes d’entreprise sont 
déterminées par le système de pointage suivant : 

 
(i)  Chaque travailleur à l’année qui est employé à temps plein compte pour 

un (1) point.  
 

(ii)  Chaque travailleur à l’année qui est employé à temps partiel compte pour 
un demi-point (0,5). 

 
(iii)  Chaque travailleur saisonnier qui est employé à temps plein pendant 

six (6) mois ou moins par année compte pour un demi-point (0,5). 
 

(iv)  Chaque travailleur saisonnier qui est employé à temps partiel pendant 
six (6) mois ou moins par année compte pour un quart de point (0,25). 

 
(v)  La somme des points de chaque catégorie doit être calculée. Une 

entreprise sera classée dans une des cinq classes en fonction de son 
nombre total de points, sauf indication contraire du présent règlement : 

 
a)  Entreprise de classe 1 ou grande entreprise – 15,25 points et plus 
b)  Entreprise de classe 2 ou moyenne entreprise – de 10,25 à 

15 points 
c)  Entreprise de classe 3 ou petite entreprise – de 5,25 à 10 points 
d)  Entreprise de classe 4 ou microentreprise – de 1 à 5 points 
e)  Entreprise de classe 5 ou entreprise passe-temps – 0,75 point ou 

moins 
 

(vi) Une entreprise réputée exploiter un gîte touristique, y compris Airbnb, est 
considérée de classe 4 ou une microentreprise, au minimum. 

 
(vii)  Les sociétés de portefeuille exemptes de travailleurs sont considérées de 

classe 5. 
 

(viii)  L’entreprise dont le nombre de postes change au cours de l’année civile 
n’est pas tenue de modifier sa licence. 
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(ix)  Les postes à l’année qui ne sont pas pourvus au moment de la demande, 
mais que l’entreprise à l’intention de doter dans les trois mois, doivent être 
enregistrés comme des postes à l’année.  

 
 
ARTICLE 6 – RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES 
 
6.1 Les titulaires de licence, à l’exception des chauffeurs de taxi qui ne détiennent 

pas de licence pour parc de voitures de location en vertu du règlement 
municipal no 590, ont droit à une entrée par entreprise dans le répertoire en ligne 
des entreprises de la Ville, sans frais, aux fins de la promotion de leur entreprise.  

 
6.2 Les inscriptions au répertoire doivent respecter les normes suivantes : 
 

i) La description de chaque entreprise doit contenir au maximum 
cent quarante (140) caractères. 
 

ii) Les inscriptions au répertoire sont classées seulement parmi un maximum 
de trois industries. 
 

iii) Aucun langage grossier ou offensant que ce soit, comme déterminé par le 
directeur municipal ou par son représentant désigné, n’est toléré. 
 

iv) Les inscriptions au répertoire et leurs descriptions doivent être 
compréhensibles et dépourvues d’erreurs grammaticales, à moins qu’il y 
ait une raison précise justifiant la présence d’une erreur (p. ex. le nom ou 
le slogan de l’entreprise contient délibérément des erreurs 
grammaticales). 
 

6.3 Les titulaires de licence qui choisissent d’avoir une inscription au répertoire : 
 

i) Sont admissibles à tous les avantages découlant d’une inscription au 
répertoire, comme une exposition et des revenus accrus. 
 

ii) Sont responsables de s’assurer que leur inscription au répertoire respecte 
les exigences prévues au paragraphe 6.2. 
 

iii) Assument l’entière responsabilité des résultats découlant de l’inscription 
au répertoire. 
 

6.4 La Ville est responsable de ce qui suit : 
 

i) S’assurer que toutes les inscriptions au répertoire sont offertes dans les 
trois langues officielles en fournissant ou en se procurant des services de 
traduction dans un délai raisonnable ; 
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ii) Offrir un niveau de soins acceptable pour s’assurer que le répertoire en 
ligne est mis à la disposition des titulaires de licence d’exploitation et du 
public. 

 
6.5 Le directeur municipal ou son représentant désigné va examiner et approuver 

toutes les inscriptions au répertoire avant leur publication sur le site Web de la 
Ville. 

 
i) Le directeur municipal ou son représentant désigné est responsable de 

réviser l’orthographe et la grammaire de toutes les inscriptions au 
répertoire, mais il ne peut pas changer la formulation fondamentale de 
l’inscription au répertoire.  
 

(ii) Si le titulaire de licence n’est pas satisfait de l’inscription révisée au 
répertoire, il peut soumettre au directeur municipal une plainte écrite. 
 
a) Le directeur municipal ou son représentant désigné va retirer 

l’inscription au répertoire dans un délai raisonnable jusqu’à ce que la 
question soit réglée.  
 

b) Si le titulaire de licence et le directeur municipal ou son représentant 
désigné ne peuvent parvenir à une entente relative à la présentation 
de l’inscription au répertoire, le titulaire de licence peut faire valoir son 
point de vue auprès du Comité de développement économique 
communautaire, qui prendra la décision finale fondée sur la règle de la 
majorité pour savoir si l’inscription proposée au répertoire du titulaire 
de licence est acceptable.  
 

c) Si le Comité de développement économique communautaire 
détermine que l’inscription au répertoire est inacceptable et si le 
titulaire de licence refuse de publier une inscription modifiée au 
répertoire, l’inscription au répertoire ne sera pas publiée.  

 
6.6 Les titulaires de licence ont le droit de mettre à jour leur inscription au répertoire 

une fois par année, au moment du renouvellement de leur licence, sans frais 
supplémentaires. 

 
(ii) Un titulaire de licence peut décider de modifier son inscription au 

répertoire avant la date du renouvellement de sa licence, mais il doit 
acquitter les frais de modification décrits à l’annexe « B ».  

 
6.7 Les titulaires de licence ne peuvent recevoir aucune forme d’indemnisation de la 

Ville pour l’un des motifs suivants : 
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(i) Ne pas être en mesure de soumettre ou d’afficher une inscription 
au répertoire en ligne ; 
 
(ii) Ne pas avoir affiché d’inscription au répertoire après avoir suivi la 
procédure décrite au paragraphe 6.5(ii) ;  
 
(iii) S’être exposé, directement ou indirectement, à tout dommage à la 
suite de l’affichage de son inscription au répertoire.  

 
 

ARTICLE 7 – POUVOIRS ET FONCTIONS DU DIRECTEUR MUNICIPAL 
 
7.1 Le directeur municipal est par la présente nommé administrateur du présent 

règlement municipal et il peut déléguer les fonctions administratives à d’autres 
employés de la Ville. 

 
7.2 Le directeur municipal doit : 
 

(ii) Recevoir et traiter toutes les demandes ; 
 
(iii) Tenir un registre de toutes les demandes sous la forme exigée par le conseil ; 
 
(iv) Conserver, au dossier, des doubles de toutes les licences délivrées et des 

détails les concernant ; 
 
(v) S’assurer, dans la mesure du possible, que tous les renseignements fournis 

par un demandeur sont vrais sur le fond et les faits ; 
 
(vi) Préparer et délivrer toutes les licences conformément aux dispositions du 

présent règlement ; 
 
(vii) Faire rapport au conseil du nombre de licences délivrées, du nombre de 

licences renouvelées et de la somme des droits perçus pour la délivrance des 
licences, à la demande du conseil ; 

 
(viii) De façon périodique, visiter et inspecter les lieux commerciaux afin de 

vérifier que le titulaire de licence respecte les dispositions du présent 
règlement et de tout autre règlement applicable ;  

 
Mettre en œuvre les révisions apportées à l’annexe « A », approuvées par le 

conseil à l’occasion. 
 
7.3 Le directeur municipal peut communiquer tous les renseignements recueillis 

dans les demandes de licence d’exploitation de l’annexe « A » à des organismes 
de réglementation territoriaux et fédéraux, y compris, sans s’y limiter, aux 
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organisations suivantes :  
 
(i)  le Bureau du commissaire aux incendies du gouvernement du Nunavut ; 
 
(ii) le ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut ;  

 
(iii) le ministère du Développement économique et des Transports du 

gouvernement du Nunavut ; 
  

(iv) le Bureau du commissaire aux langues du Nunavut ; 

 
(v) le ministère de l’Éducation du gouvernement du Nunavut. 

 
 
7.4 Le directeur municipal peut produire des statistiques agrégées tirées des 

demandes mises à la disposition du public.  
 
 
ARTICLE 8 – REFUS DE DÉLIVRER UNE LICENCE ET PROCÉDURE D’APPEL 
 
8.1 Le directeur municipal peut refuser de délivrer une licence lorsqu’il est convaincu 

que le demandeur a contrevenu à des dispositions, à des conditions ou à des 
critères du présent règlement ou à des lois du Canada ou du Nunavut ou qu’il ne 
les a pas respectés.  

 
8.2     Le directeur municipal peut refuser de délivrer une licence lorsqu’il est convaincu 

que le demandeur a des comptes municipaux en suspens décrits au 
paragraphe 5.1(vi) du présent règlement. 

 
8.3 Dans tous les cas où un demandeur s’est vu refuser une licence, il a le droit 

d’interjeter appel auprès du conseil, et le conseil prendra la décision finale pour 
déterminer si le refus était juste et raisonnable, conformément aux articles 178 à 
180 de la Loi sur les cités, villes et villages, L.R.T.N.-O. (Nunavut) 1988, ch. C-8. 

 
Chaque appel doit être : 
 

(i) rédigé par écrit et doit énoncer de manière concise les motifs sur lesquels il 
est fondé ; 

 
(ii)  présenté au directeur municipal dans les 30 jours suivant la notification du 

refus d’accorder la licence envoyée au demandeur. 
 
8.5 Après avoir entendu un appel, le conseil peut : 
 

a) maintenir la décision du directeur municipal et refuser d’accorder la licence ; 
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b) ordonner la délivrance de la licence avec des conditions ; 
 
c) ordonner la délivrance de la licence sans condition. 

 
 
ARTICLE 9 – LICENCE SUSPENDUE OU RÉVOQUÉE 
 
9.1 Les organismes de réglementation territoriaux et fédéraux peuvent demander la 

suspension ou la révocation d’une licence par la Ville si l’entreprise ne s’est pas 
conformée à ses lois ou à ses règlements :  

 
(i)  L’organisme de réglementation qui fait la demande doit fournir des 

documents qui prouvent qu’il a pris toutes les mesures possibles pour 
régler la question directement auprès de l’entreprise ;  
 

(ii)  Les organismes de réglementation qui peuvent faire cette demande à la 
Ville comprennent, sans s’y limiter, les suivants : 
 
a)  le Bureau du commissaire aux incendies du gouvernement du 

Nunavut ; 
b)  le ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut ;  
c)  le Bureau du commissaire aux langues du Nunavut ; 
d)  le ministère du Développement économique et des Transports du 

gouvernement du Nunavut ; 
e)  le ministère de l’Éducation du gouvernement du Nunavut. 

 
9.2 Avant la suspension ou la révocation d’une licence :  
 

(i) Le directeur municipal doit donner la possibilité à la personne visée, ou à son 
représentant, d’être entendue devant le conseil ; 

 
(ii) L’audience doit être menée par le conseil ; 
 
(iii) Un avis doit être signifié à toute personne visée au moins trois (3) jours avant 

la date de l’audience ; 
 
(iv) L’avis doit : 

 
a) énoncer l’heure et le lieu de l’audience ; 
b)  informer la personne du but de l’audience et de son droit d’y 

assister et de présenter des observations. 
 

9.3 L’avis doit être signifié personnellement ou, lorsque le service ne peut être visé 
personnellement parce que l’adresse de la personne est inconnue, l’avis doit être 
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publié deux fois dans un journal de circulation générale dans la Ville ou sur le 
territoire du Nunavut. 

 
9.4 Lorsque le conseil ou une personne qui est autorisée par le conseil à prendre les 

mesures mentionnées est d’avis qu’il y a un danger imminent pour la santé et la 
sécurité du public : 

 
(i) La période d’avis prévue au paragraphe 9.2(ii) peut être écourtée ; 
(ii)  La mesure peut être prise sans l’audience et l’avis prévus par le 

paragraphe 9.2. 
 
9.5 Sous réserve du paragraphe 9.3, il est interdit de suspendre ou de révoquer une 
licence tant que : 

 
(i) La période pour interjeter appel n’a pas expiré et qu’aucun appel n’a été 

interjeté ; ou 
(ii)  L’appel interjeté n’a pas été rejeté par un juge de la Cour de justice du 

Nunavut. 
 
 
ARTICLE 10 – INTERRUPTION OU CHANGEMENT DES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES 
 
10.1 Lorsqu’un titulaire de licence décède tout en ayant une licence active, la licence 

doit demeurer active jusqu’au 31 décembre de l’année civile.  
 

(i) Les autres propriétaires ou les bénéficiaires du titulaire de licence qui 
souhaitent exploiter l’entreprise sont responsables de renouveler la 
licence, au besoin.  

 
10.2 Un titulaire de licence doit communiquer avec la Ville pour modifier sa licence et 

acquitter les frais d’administration applicables dans les trente (30) jours suivant 
ce qui suit :  

 
 (i) Un changement de propriétaire de l’entreprise ;  
 (ii) Un changement de l’adresse postale de l’entreprise ; 
 (iii) Un changement de l’adresse physique de l’entreprise ; 

(iv) Un changement important de la classe d’entreprise exploitée par le 
titulaire de licence ; ou 

(v) Un changement du nom commercial de l’entreprise. 
 
10.3 Si une entreprise prévoit changer la nature de ses activités durant la période de 

validité d’une licence et que, ce faisant, un permis d’aménagement autrefois non 
exigé pourrait devenir nécessaire, l’entreprise doit obtenir l’approbation du 
directeur municipal ou de son représentant désigné avant le début des nouvelles 
activités. 
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ARTICLE 11 – AFFICHAGE DES LICENCES 
 
11.1 Chaque licence délivrée conformément au présent règlement doit être affichée 

dans un endroit bien en vue dans les lieux de l’entreprise et, à la demande du 
directeur municipal ou d’un agent responsable de l’application des règlements 
municipaux, le titulaire de licence doit produire la licence à des fins d’inspection. 

 
11.2 Chaque licence délivrée conformément au présent règlement à une entreprise 

non locale ou à un colporteur ou un vendeur ambulant doit se trouver sur le 
titulaire de licence de manière à pouvoir être inspectée en tout temps. 

 
 
ARTICLE 12 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ ET CONFORMITÉ AVEC D’AUTRES 
ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 
 
12.1 Tous les demandeurs d’une licence d’exploitation en vertu du présent règlement 

sont responsables de maintenir une assurance responsabilité adaptée à la 
nature de l’entreprise.   

 
12.2 Nonobstant l’existence ou l’absence de toute assurance responsabilité ou 

conformité avec d’autres organismes de réglementation ou le défaut de la Ville 
d’exiger la souscription à une telle assurance, ni la Ville ni tout fonctionnaire, 
préposé, employé ou mandataire de la Ville ne sont responsables des 
dommages ou des pertes subis par des personnes en raison : 

 
(i) de la délivrance d’une licence ; 
 
(ii) des actes ou des omissions d’un titulaire de licence ou d’une personne 

agissant en son nom ; 
 
(iii) de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait relativement à une licence 

ou au présent règlement. 
 
 

TROISIÈME PARTIE – ENTREPRISES PARTICULIÈRES 
 

ARTICLE 13 – TÉLÉPHONISTES ET RÉCEPTIONNISTES ET EMPLOIS EXERCÉS À  
   DOMICILE 
 
13.1 Lorsqu’une licence d’exploitation a été délivrée pour l’activité de téléphonistes et 

de réceptionnistes ou une entreprise à domicile, elle doit indiquer qu’il s’agit 
d’une entreprise à domicile ou de l’activité de téléphonistes et de réceptionnistes.  
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ARTICLE 14 – BUREAUX SATELLITES DE SOCIÉTÉS AYANT DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS SITUÉS À L’EXTÉRIEUR D’IQALUIT 
 
14.1 Lorsqu’une entreprise ayant des bureaux administratifs situés à l’extérieur de la 

Ville exploite une entreprise satellite, celle-ci est réputée être l’entreprise d’un 
résident local si au moins un employé se trouve physiquement dans le bureau 
d’Iqaluit toute l’année pour laquelle la licence est délivrée, nonobstant les 
déplacements en service commandé, les vacances et d’autres formes courantes 
de congé.  

 
14.2 Si les activités d’une entreprise au sein de la Ville sont saisonnières, mais que 

l’entreprise au Canada est exploitée à l’année, l’entreprise sera considérée 
comme une entreprise saisonnière non locale. 

 
 

QUATRIÈME PARTIE – APPLICATION 
 
ARTICLE 15 – INFRACTION 
 
15.1 La preuve d’une transaction ou l’offre pour conclure des transactions dans une 

entreprise ou une activité est suffisante pour établir qu’une entreprise est 
exploitée. 

 
15.2 Toute publicité faite au sujet d’une entreprise est suffisante pour établir que la 

personne ou l’entité qui fait la publicité exploite l’entreprise. 
 
15.3 Toute personne qui contrevient à toute disposition du présent règlement en : 
 

(i) posant des gestes ou en faisant des choses qui lui sont interdits ; ou 
 
(ii) en omettant de poser des gestes ou de faire des choses qu’elle est tenue 

de faire est coupable d’une infraction, et toute infraction créée 
conformément au présent règlement est considérée comme étant une 
infraction de responsabilité stricte. 

 
15.4 Toute personne réputée exploiter une entreprise en contravention du présent 

règlement recevra un avis écrit de son infraction et se verra accorder 
sept (7) jours civils pour prendre des mesures suffisantes lui permettant de se 
conformer au présent règlement ;  

 
(i) Les mesures suffisantes comprennent notamment ce qui suit : 

 
a) Présenter une demande au directeur municipal ou à son 

représentant désigné, dans le cas où la personne exploite une 
entreprise sans licence ; 
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b) Présenter une demande de modification au directeur municipal ou 
à son représentant désigné, dans le cas où la personne détient une 
licence existante, mais a omis d’aviser la Ville d’un changement 
d’adresse ; 

c) Présenter une demande de remplacement d’une licence perdue ou 
endommagée au directeur municipal ou à son représentant 
désigné, dans le cas où la personne est incapable de produire une 
licence sur demande ou de l’afficher dans un endroit bien en vue, 
parce qu’elle a perdu ou endommagé sa licence ; ou 

d) Afficher sa licence dans un endroit bien en vue, dans le cas où la 
personne détient une licence, mais ne l’a pas affichée dans un 
endroit bien en vue ; 
 

(ii) La personne qui ne prend pas de mesures suffisantes dans les sept (7) jours 
civils se verra imposer une amende équivalant au montant applicable précisé 
dans l’annexe « C ». 

 
 
15.5 Dans le cas d’une infraction qui est de nature continue, une contravention 

constitue une infraction distincte pour chaque jour complet ou partiel durant 
lequel l’infraction se poursuit, et la personne coupable d’une telle infraction est 
passible d’une amende au moins égale au montant établi par le présent 
règlement pour chacun de ces jours. 

 
 
ARTICLE 16 – RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI 
 
16.1 Aux fins du présent règlement, les actes ou les omissions d’un employé ou du 

mandataire d’une personne sont aussi réputés être les actes ou les omissions de 
la personne si ces actes ou ces omissions se sont produits durant la période 
d’emploi de l’employé avec la personne ou durant l’exercice des pouvoirs ou des 
fonctions du mandataire au nom de la personne en vertu de leur relation de 
mandataire. 

 
 
ARTICLE 17 – SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF 
 
17.1 Lorsqu’une société commet une infraction prévue au présent règlement, chacun 

de ses mandants, administrateurs, gestionnaires, employés ou mandataires qui a 
autorisé les actes ou les omissions qui constituent l’infraction ou a consenti, 
acquiescé ou participé aux actes ou aux omissions qui constituent l’infraction est 
coupable de l’infraction, que la société ait été ou non poursuivie. 

 
17.2 Si un associé dans une société en nom collectif est coupable d’une infraction 

prévue au présent règlement, chaque associé de cette société en nom collectif 
qui a autorisé les actes ou les omissions qui constituent l’infraction ou a consenti, 
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acquiescé ou participé aux actes ou aux omissions qui constituent l’infraction est 
coupable de l’infraction. 

 
 

 
 
ARTICLE 18 – CONTRAVENTION 
 
18.1 Conformément aux dispositions de la Loi sur les poursuites par procédure 

sommaire, L.R.T.N.-O. (Nunavut) 1988, ch. S-15, version modifiée, l’agent 
responsable de l’application des règlements municipaux peut signifier un procès-
verbal pour infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité 
à toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement. 

 
18.2 Si un procès-verbal pour infraction punissable par voie de déclaration sommaire 

de culpabilité est signifié, celui-ci peut : 
 

(i) fixer le montant de l’amende établie par le présent règlement pour 
l’infraction ; ou 

 
(ii) exiger la comparution en cour d’une personne sans autre possibilité de 

faire un paiement volontaire. 
 

 
ARTICLE 19 – PAIEMENT VOLONTAIRE 
 
La personne qui commet une infraction peut : 
 

(i) si un procès-verbal pour infraction punissable par voie de déclaration 
sommaire de culpabilité est signifié relativement à l’infraction ; et 

 
(ii) si le procès-verbal pour infraction punissable par voie de déclaration 

sommaire de culpabilité fixe le montant de l’amende établie par le présent 
règlement relativement à l’infraction, faire un paiement volontaire 
équivalant au montant de l’amende fixée. 

 
 
ARTICLE 20 – AMENDES ET PÉNALITÉS 
 
20.1 Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement est 

coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire : 

 
(i) en cas d’une première infraction, d’une amende maximale de cinq mille 

dollars (5 000 $) ; et 
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(ii) pour chaque infraction subséquente durant la même période d’application 

de la licence, d’une amende maximale de vingt mille dollars (20 000 $). 
 
 

 
ACTION 21 – ABROGATION 
 
21.1 Le présent règlement abroge les règlements municipaux nos 624 et 645. 
  



- 28 - 
 
 
ARTICLE 22 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
22.1 Le présent règlement entre en vigueur au moment de la troisième et dernière 
lecture. 
 
 
PREMIÈRE LECTURE le 12 juin 2018 de notre ère. 

 
 
       
 
           ___ 
       Madeleine Redfern 

Mairesse 

 
 
 
          ____ ___ 
       Matthew Hamp  

Directeur municipal par intérim 
 
 
 
 

 
DEUXIÈME LECTURE le 26 juin 2018 de notre ère. 

 
 
 
  
 
           __ 
       Madeleine Redfern 

Mairesse 
 
 

 
 
           ___ 
       Matthew Hamp  

Directeur municipal par intérim 
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TROISIÈME ET DERNIÈRE LECTURE le 10 juillet 2018 de notre ère. 
 
 
 
 
 
           ___ 
       Madeleine Redfern 

Mairesse 
 
 
 
           ___ 
       Amy Elgersma  

Directeur municipal par intérim  
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Ville d’Iqaluit 

Règlement municipal no 859 

 
ANNEXE A 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
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Ville d’Iqaluit 

Règlement municipal no 859 

 
ANNEXE B 

DROITS DE LICENCE D’EXPLOITATION 
 
 

DROITS APPLICABLES AUX DEMANDES DE LICENCE D’EXPLOITATION 
 Classe Nouvelle licence 

(année entière) ou 
renouvellement après 

le 1er février 

Renouvellement au plus 
tard le 31 janvier 

 
 

Entreprise 
locale 

Classe 1 500,00 $ 450,00 $ 

Classe 2 300,00 $ 250,00 $ 

Classe 3 200,00 $ 150,00 $ 

Classe 4 100,00 $ 50,00 $ 

Classe 5 50,00 $ 25,00 $ 

 
 

Entreprise 
non locale 

Classe 1 1 000,00 $ 900,00 $ 

Classe 2 750,00 $ 650,00 $ 

Classe 3 500,00 $ 400,00 $ 

Classe 4 250,00 $ 150,00 $ 

Classe 5 125,00 $ 75,00 $ 

a) Organisation non gouvernementale/organisme de bienfaisance/sans but lucratif avec 
employés      100 $ 

b) Organisation non gouvernementale/organisme de bienfaisance/sans but lucratif 
exploité(e) par des bénévoles          0 $ 

c) Licence d’exploitation pour entreprise exemptée          0 $ 

d) Remplacement d’une licence d’exploitation perdue ou endommagée        50 $  

e) Transfert d’une licence d’exploitation        50 $ 

f) Modification d’une licence d’exploitation        50 $ 
 
Renouvellements 
 

a) Renouvellement des frais d’administration (après le 15 février)                         50 $ 
 
 

Tous les droits applicables aux demandes de licence sont non remboursables  
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Ville d’Iqaluit 

Règlement municipal no 859  

 
ANNEXE C 

PAIEMENT D’AMENDES VOLONTAIRES 
 
Amendes pour les entreprises de résidents exerçant des activités sans licence d’exploitation 

Classe 
d’entreprise au 
moment de 
l’infraction 

Première 
infraction durant 
l’année civile 

Deuxième 
infraction durant 
l’année civile 

Troisième 
infraction durant 
l’année civile 

Quatrième 
infraction durant 
l’année civile 

Classe 1 2 500,00 $ 5 000,00 $ 7 500,00 $ 10 000,00 $ 

Classe 2 1 500,00 $ 3 000,00 $ 4 500,00 $ 6 000,00 $ 

Classe 3 1 000,00 $ 2 000,00 $ 3 000,00 $ 4 000,00 $ 

Classe 4 500,00 $ 1 000,00 $ 1 500,00 $ 2 000,00 $ 

Classe 5 250,00 $ 500,00 $ 750,00 $ 1 000,00 $ 

 
Amendes pour les entreprises de non-résidents exerçant des activités sans licence 

d’exploitation 

Classe 
d’entreprise au 
moment de 
l’infraction 

Première 
infraction durant 
l’année civile 

Deuxième 
infraction durant 
l’année civile 

Troisième 
infraction durant 
l’année civile 

Quatrième 
infraction durant 
l’année civile 

Classe 1 5 000,00 $ 10 000,00 $ 15 000,00 $ 20 000,00 $ 

Classe 2 3 750,00 $ 7 500,00 $ 11 250,00 $ 15 000,00 $ 

Classe 3 2 500,00 $ 5 000,00 $ 7 500,00 $ 10 000,00 $ 

Classe 4 1 250,00 $ 2 500,00 $ 3 750,00 $ 5 000,00 $ 

Classe 5 625,00 $ 1 250,00 $ 1 875,00 $ 2 500,00 $ 

 
a. 

 
Défaut d’aviser la Ville d’un changement d’adresse 

 
500,00 $ 
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b. 

 
Défaut de produire une licence d’exploitation à la demande d’un 
inspecteur 

 
500,00 $ 

 
c. 

 
Défaut d’afficher une licence d’exploitation 

 
500,00 $ 

 


