
 

 

 
FORMULAIRE POUR DEVENIR UN MARCHAND 

 
La ville de Saint-Colomban invite les producteurs et transformateurs qui souhaitent 
participer au marché public de Saint-Colomban et à sa boutique virtuelle de bien vouloir 
remplir le présent formulaire.  
 
Merci de nous l’acheminer accompagné des documents requis. Les dossiers complets 
doivent être envoyés par courriel à info@marchepublicsaint-colomban.ca 
 
Le marché public de Saint-Colomban aura lieu les jeudis du 2 juillet au 3 septembre, de 
16 h à 20 h au parc Phelan, alors que la boutique en ligne, 
www.marchepublicsaintcolomban.ca, sera accessible toute l’année. 
 
Période d’inscription : en continu.  
 
RENSEIGNEMENTS 
Veuillez remplir les champs suivants : 
 

 Nom de l’entreprise : ___________________________________ 
 Personne responsable :   

o Nom : _________________________________________ 
o Prénom : _______________________________________ 

 Adresse : ____________________________________________ 
 Ville :________________________________________________ 
 Code postal : _________________________________________ 
 Téléphone : __________ Autre téléphone ___________________ 
 Courriel : _____________________________________________ 
 Site web : ____________________________________________ 
 Facebook :____________________________________________ 
 Instagram ou autres médias sociaux :_______________________ 

Vous désirez vendre vos produits (cochez les marchés auxquels vous choisissez de 
participer) 

q Marché public d’été  
q Boutique en ligne www.marchepublicsaint-Colomban.ca 

 
Brève description de l’entreprise : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

 
Description des produits à vendre : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Nº de permis du MAPAQ* : ________________________________________________ 
(*Pour les producteurs agroalimentaires. Nous faire parvenir par courriel une copie de 
votre permis.) 
 
Nº de la police d’assurance et compagnie :  ___________________________________ 
(Nous faire parvenir par courriel une copie de votre assurance.)  
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. Un dépôt de 150 $ devra nous être acheminé, le dépôt servant de garantie de 
votre engagement à être présent de 16 h à 20 h, et ce pour toutes les dates du 
marché public, soit les jeudis du 2 juillet au 3 septembre 2020. 

2. Le montant vous sera remis par la Ville en fin de saison si les conditions du 
contrat ont été respectées. 

3. Des frais de 50 $ seront exigés dans le cas d’une absence ou d’un départ hâtif 
lors des journées de marché, et ce, conformément au règlement de tarification 
en vigueur. 

4. Toute annulation doit être communiquée par le locataire au locateur soixante-
douze (72) heures avant la date prévue du marché public, pour éviter les frais de 
50 $ applicables. 

5. Aucuns autres frais de location ne seront exigés au producteur par la Ville pour 
toute la durée du marché d’été 2020 et pour la boutique en ligne en 2020. 

6. La Ville s’engage à fournir un espace à l’extérieur, sous un chapiteau de 
10 pieds x 10 pieds, avec électricité. 

7. Un espace vous sera assigné lors de votre premier marché public. Conformément 
aux termes du contrat, la Ville se réserve le droit de changer votre espace au 
besoin, afin d’optimiser le marché public. 

8. Le marchand s’engage à fournir son matériel (table et autre) pour l’installation de 
son kiosque.  

9. À qualité égale, nous prioriserons les producteurs locaux. 
10. Les candidatures de manufacturiers, distributeurs ou importateurs ne sont pas 

admissibles. 
11. Le comité organisateur se réserve le droit de refuser des candidatures pour des 

questions de diversité et de qualité de produits. 
12. En cas de faible pluie, le marché se tiendra grâce aux espaces kiosques protégés.  
13. En cas d’orage ou de forte pluie, le marché public sera annulé, mais vous devrez 

tout de même venir livrer les commandes placées en ligne de 9 h à 15 h à 
l’endroit aménagé au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban, 
au 323, montée de l’Église pour la récupération des paniers (pour les marchands 
inscrits au marché virtuel). 



 

 

14. Le marchand s’engage à signer le contrat du marché public de Saint-Colomban 
et celui du marché virtuel, le cas échéant. 

 
MESURES DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE : 
  

1. Vous pourrez accéder au site du marché public à partir de 15 h 30 seulement, 
car conformément aux mesures de la santé publique, le camp de jour devra avoir 
quitté les lieux à 15 h 30 et personne ne peut être à proximité des jeunes du 
camp de jour. 

2. Vous trouverez dans la section marchands du site www.marchepublicsaint-
colomban le guide du marchand pour les mesures à prendre lors du marché 
public. 

3. Il est fortement recommandé de porter un couvre-visage (masque ou visière), la 
Ville peut vous en fournir un. 

4. Vous pourrez faire des transactions avec de l’argent comptant. 
5. Vous pourrez offrir des dégustations au marché public, à condition de respecter 

les directives de la santé publique. 
6. Il sera important de vous laver les mains régulièrement (La Ville peut vous fournir 

un gel hydro alcoolique) 
7. Il sera important de laver régulièrement votre poste de travail. 
8. Le site sera aménagé conformément aux mesures en vigueur. 

 
Dans le but d’évaluer votre demande, seuls les marchands qui auront envoyé par 
courriel à l’adresse info@marchepublicsaint-colomban.ca toutes les informations 
requises seront évalués.  

q Le formulaire dûment rempli 
q Une photo représentative de votre entreprise 
q 3 à 5 photos de produits (en haute résolution et bien identifiées par le nom du 

produit). 
q Le logo de votre entreprise 
q Une copie du permis du MAPAQ (pour les producteurs agroalimentaires) 
q Une copie d’assurance de l’entreprise 

En l’absence d’un de ces documents, la Ville se réserve le droit de ne pas donner suite 
au dépôt d’une candidature. 
 
Merci et au plaisir de vous compter parmi nos marchands 
 
Marie-Josée Roch-Boissonneault 
Conseillère en planification et optimisation, ville de Saint-Colomban 
mjrboissonneault@st-colomban.qc.ca  
Tél. : 450 436-1453, poste 6320 
 
 
 


