
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
3860 rue de l’Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, QC  G0X 3J0 

819 375-9856   •    urbanisme@mont-carmel.org   •   mont-carmel.org 

DEMANDE DE PERMIS DE CAMION-RESTAURANT (CUISINE DE RUE) 
EN VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 815 

Identification du demandeur 

Prénom Nom 

Adresse 

Téléphone Date de naissance 

Identification de la compagnie ou société représentée 

Nom de l’entreprise 

Adresse du lieu d’exercice du commerce 

Téléphone Courriel 

Description sommaire des marchandises mises en vente 

Période de la demande 

Date du début de l’activité : /            / Date de fin de l’activité : /             / 

Le permis permet à son détenteur de vendre sur le domaine public municipal pour un évènement 
sportif ou culturel. 

Je soussigné(e), atteste par la présente que je m’engage à obtenir toutes les autorisations 
nécessaires prévues à toute loi ou à tout règlement applicable dans la province de Québec et à ceux 
de la Municipalité pour l’accomplissement de la fonction de « vendeur itinérant »   et à fournir les 
documents demandés et à certifier que les renseignements sont exacts. 

Signature du demandeur Date 

mailto:info@mont-carmel.org
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Réservé à la Municipalité 
 

Période de validité du permis du :  au :   
 jj/mm/aa  jj/mm/aa  

    

Présentation des documents demandés Oui Non Non 
requis  

 ► Copie d’une police d’assurance en responsabilité civile en vigueur     
 ► Copie de lettres patentes ou de la déclaration du registre des entreprises     
 ► Pièce(s) d’identité avec photo     
 ► Copie du permis délivré par l’office de la protection du consommateur     

 ► 
Copie de tout permis ou certificat exigé en vertu de toute autre loi ou 
règlement applicable (Ex. certificat d’hygiène et salubrité valide, 
attestation de gestionnaire d’établissement alimentaire valide, émis par 
le M.A.P.A.Q.) 

    

 ► 
Copie de l’attestation de raccordement du système d’extraction et de 
protection contre l’incendie de l’équipement commerciale de cuisson, si 
applicable 

    

 ► Autorisation écrite avec l’organisme responsable de l’évènement     
 ► Menu offert dans le véhicule-cuisine     
 ► Copie du certificat d’immatriculation du véhicule automobile     
 ► Attestation d’absence de casier judiciaire     

 

 Demande approuvée :  Demande refusée :    $  
   Coût du permis  
 

Motif(s) du refus :   
 

     

     
 Signature du responsable de la Municipalité  Date  
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