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L’harmonie c’est dans notre nature ! 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS 

567, CHEMIN DU VILLAGE 

MORIN-HEIGHTS (QUÉBEC) J0R 1H0  

TÉLÉPHONE : 450 226-3232, POSTE 115 

COURRIEL : service.urbanisme@morinheights.com 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 

COLPORTAGE / SOLLICITATION 

PROCÉDURE 

1) Compléter le formulaire; 

2) Réunir les documents requis en lien avec la demande (voir verso); 

3) Déposer votre demande au Service de l’urbanisme et de l’environnement à l’hôtel de ville ou par courriel; 

4) Acquitter les frais applicables lors de l’émission du permis (voir verso). 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

Compagnie/Organisme 

Adresse postale Code postal 

Ville 

N° Cellulaire  N° Téléphone autre 

Courriel 

Raison sociale : 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS DE LA PERSONNE RESSOURCE  

Nom, Prénom N° Téléphone  

Adresse courriel 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ DE COLPORTAGE/SOLLICITATION 

Vente 

Description du produit/service à vendre : _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Offre (sans frais) 

Description du produit/service à offrir : ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Sollicitation de don 

Description de l’organisme/campagne de financement : 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nombre de 

colporteurs/solliciteurs 
 

Date de début de l’activité de colportage/sollicitation (JJ/MM/AAAA) 

 

 

Date de fin de l’activité de colportage/sollicitation (JJ/MM/AAAA)  

□ Première demande      
          

□ Demande subséquente  

Date de la dernière demande (JJ/MM/AAAA) :  
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CONTENU DE LA DEMANDE 

Les documents exigés peuvent varier selon le type d’activité. Il est possible que d’autres documents ou 

renseignements supplémentaires vous soient exigés lors de l’analyse du dossier. 

 

 Formulaire de demande de permis 

 

 Procuration indiquant, pour chaque colporteur/solliciteur : 

- Prénom et le nom 

- Adresse de correspondance 

- Numéro de téléphone 

- Date de naissance 

- Numéro d’assurance sociale 

 

 Lettre explicative incluant : 

- Description de la compagnie/de l’organisme 

- Description/But de l’activité de colportage/sollicitation 

- Calendrier des interventions 

 

 

COÛT DU PERMIS  

Pour chaque colporteur/solliciteur  40 $ 

Renouvellement Même coût que le permis initial 

IMPORTANT 

Veuillez prendre note qu’une demande incomplète peut retarder l’émission du permis. L’inspecteur traitera la 

demande uniquement lorsque celle-ci sera complète et que tous les documents exigés auront été fournis. 

L’inspecteur au dossier se réserve le droit d’exiger tout autre document, devis, rapport ou plan lui permettant de 

s’assurer de la conformité de la demande. 

 

DÉLAI DE TRAITEMENT 

Il faut prévoir un délai maximal de trente (30) jours suivant la date de dépôt  

de votre demande complète pour l’obtention du permis.  

SIGNATURE DU DEMANDEUR  

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les 

documents requis pour l’analyse de la présente demande. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance 

de la procédure et de la réglementation municipale applicable et présentement en vigueur.  

Enfin, le soussigné comprend que le présent formulaire ne constitue en aucun temps un permis ou un certificat 

d’autorisation permettant l’exécution de travaux. 

Signature du demandeur 

 

 

 

Date (JJ/MM/AAAA)  

Mise à jour – Janvier 2023 


