
 
 
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
COLPORTEUR 
 
1-Demandeur 
 

Raison sociale du commerce ou de l’organisme :        
Nom :        Prénom :      
Adresse permanente :            
Municipalité :      Code Postal :         
Téléphone :            Télécopieur :         
Courriel :              
 
2- Secteur(s) visé(s) par la campagne 
 

 Tout le territoire de la municipalité 
  Périmètre urbain, secteur St-Rémi   
  Périmètre urbain, secteur Hervey-Jonction 
  Hors Périmètre urbain, secteur St-Rémi 
  Hors Périmètre urbain, secteur Hervey-Jonction 
 Rue              
 Rue              

 
Une autorisation du conseil municipal est nécessaire pour les sites appartenant à la municipalité. 

 
3- Clientèle visée 
 

 Résidentiel et/ou domestique    Commercial et/ou industriel  
 
4- Nombre de personne effectuant la campagne (un permis par personne) 
 

 1  2  3  4   Plus de 4 personnes, précisez le nombre :      
 
Nom :       Nom :       
Nom :       Nom :       
 
5- Date de la campagne (Permis expire le 30 avril suivant son émission) 
 

Du     au     
 
6- Produit offert 
 

Vente de nourriture, précisez:           
Vente d'objet, précisez:            
Service, précisez:            
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
COLPORTEUR 
 
 
 
7- Documents supplémentaires obligatoires  
 

  Copie de la licence de l'Officie de protection du consommateur valide. 
  Déclaration du titulaire qu'il n'a pas été déclaré coupable dans les 3 années antérieures 

d'une infraction sommaire ou d'un acte criminel. 
  Déclaration du responsable que le responsable est en mesure d'assumer des 

responsabilités découlant de son commerce. 
  Copie du permis du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec (si la demande touche à l'alimentation). 
 

Si un permis ou licence n'est pas nécessaire, une confirmation de l'organisme visé doit être 
déposée. 

 
En cas de plaintes, le permis peut être suspendu sans avis ni délais. 
 
En aucun cas, les personnes effectuant la campagne ne doivent laisser croire qu'ils 
sont mandatés par et pour la Municipalité de Lac-aux-Sables. 
 
8-Signature 
 

Signature du demandeur :       Date :      
 
 
 
 
Réservé à la municipalité :  
Date de réception de la demande substantiellement complète :         
Coût du permis : 100$ 
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