
                        FICHE DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT 

COLPORTAGE ET VENTE ITINÉRANTE 
Le service de l’urbanisme et de l’environnement vous contactera si des informations supplémentaires sont 

requises. 

Retournez cette fiche remplie ainsi que les documents requis au service de l’urbanisme et de l’environnement, joignable aux 

coordonnées ci-dessous : 

4, rue Saint-Jean-Baptiste,       Téléphone :  418-851-3009 poste 4 

Rivière-Trois-Pistoles       Télécopieur: 418-851-3169 

(Québec) G0L 2E0        urbanisme@notredamedesneiges.qc.ca 

www.notredamedesneiges.qc.ca  

Le traitement d’une demande peut prendre jusqu’à 30 jours suivant la réception d’une demande complète. 

DOCUMENTS A FOURNIR 

1. Un document récent, dont la délivrance ne doit pas excéder quinze (15) jours, attestant la vérification 

de ses antécédents criminels. 

 

2. Une copie certifiée conforme d’une résolution de la compagnie représentée confirmant que le 

demandeur est autorisé à agir à titre de colporteur pour la compagnie et à offrir en vente les produits 

de celle-ci. (Si applicable) 

 

3. Photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé lors des activités projetées.  

(Si applicable) 

 

4. Une copie du permis émis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre 

P-40.1), lorsqu’un tel permis est exigé par ladite loi et tout permis inhérent à la pratique de son métier. 

INFORMATIONS A COMPLÉTER 

1. Demandeur 

            

            

 

2. Informations du demandeur 

Date de naissance :          

Lieu de naissance :          

Numéro d’assurance sociale :         

 

3. Coordonnées du demandeur 

Adresse :           

            

            

Téléphone :           

Courriel :           
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4. Coordonnées de la personne morale représentée (si applicable). 

Nom :            

Adresse :           

            

            

Téléphone :           

Courriel :           

 

 

5. Coordonnées du président de la personne morale représentée (si applicable). 

Nom :            

Adresse :           

            

            

Téléphone :           

 

 

6. Lieu ou secteurs des activités projetées. 

                         

                         

            

            

            

            

 

 

7. Description précise du véhicule utilisé lors des activités projetées. (Si applicable) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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8. Description détaillée des produits offerts en vente. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Date projetée de début des activités projetées. (Une demande de permis doit être faite par écrit  

auprès de la municipalité, au moins trente jours avant le début de l’activité pour laquelle le  

permis est demandé. (A6R424)) 

 

________________________________________________________________________ 

 

10. Date projetée de fin des activités projetées 

________________________________________________________________________ 
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