
 
 
 

Ville de Trois-Rivières 
Service – Gestion du territoire 
Direction de l’aménagement et du développement urbain 
4655, rue Saint-Joseph, C.P. 368 - Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3  

  

DOCUMENT ADMINISTRATIF À COMPLÉTER POUR PERMIS DE LAVE-O-THON 
(lavage des véhicules routiers) 

CONDITIONS pour l’obtention d’un permis de lave-auto 
1° L’immeuble doit être situé dans une zone commerciale, publique ou institutionnelle selon le règlement de zonage qui lui 

est applicable; 
2° Être un ORGANISME À BUT NON LUCRATIF ou une Association locale reconnue par la Ville de Trois-Rivières afin d’amasser des 

fonds devant être utilisés à des fins caritatives, éducatives, culturelles, sportives ou récréatives SINON LA DEMANDE SERA 
REFUSÉE;  

3° Fournir les documents suivants (OBLIGATOIRES) :  

• a) lettre de consentement avec la signature du propriétaire de l’immeuble en cause,  

• b) lettre officielle de l’organisme expliquant le but de votre activité avec les date(s) et lieu de l’évènement.  
*** Si vous devez annuler, veuillez communiquer par courriel votre changement de dates.  

A)  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR - la personne physique (celle qui vient PAYER le permis) 
Prénom 

 

Nom de famille 

 
Adresse de votre domicile (numéro, rue, appartement, ville)  

 
Code postal  

 

Téléphone (maison, cellulaire ou bureau : précisez) 

 

B)  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR - la personne morale (l’organisme) 
Dénomination sociale 

 
Adresse de l’organisme ou association (numéro, rue, bureau, ville) 

 

Code postal  

 

Téléphone (maison ou bureau : précisez) 

 
Nom du mandataire autorisé 
(personne responsable lors de l’évènement)  

 

Cellulaire 
 

 

C)  Localisation de l’immeuble visé par la demande (cochez) 

 Même adresse que le demandeur (personne morale) 
 

 Autre (précisez) (ex. : nom du commerce ou école) 

 

Adresse / ville /code postal 

 
Téléphone (maison ou bureau : précisez) 

 

Cellulaire 

 

D) Lavage des véhicules routiers « lave-o-thon »  
 2 jours consécutifs SEULEMENT, une fois par année civile par groupe 
Date de la 1ere journée 

 

Date de la 2e journée 

 
SOUMETTRE VOTRE DEMANDE – SOIT PAR COURRIEL OU EN PERSONNE AVEC TOUS LES DOCUMENTS REQUIS 
Dix (10) jours ouvrables minimum AVANT la date désirée de 
votre activité. 
 
Par courriel : amenagement@v3r.net 

 
 

En personne ou par la poste : 
Permis de lave-o-thon 
Service – Gestion du territoire 
Ville de Trois-Rivières  
4655, rue Saint-Joseph, C.P. 368 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3 

Coût du permis : 25 $  non remboursable et non transférable 

Espace réservé au Service – Gestion du territoire 

Zone visée : ____________ 
Demande reçue le : 
______________________ 

Commerciale ?  oui   non 
Publique ?  oui   non 
Institutionnelle   oui   non 

Documents joints : oui   non  
 
Acceptée        Refusée    

/lg en vigueur le 15 mai 2019  
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