
 

 

Formulaire d’ouverture de dossier 

pour l’obtention d’un permis d’enseigne 

 

 

 

IDENTIFICATION 
 
Nom du requérant 

 
 

 
Adresse   

 
 
 
 

 
Téléphone (maison) : 

 
Téléphone (travail) : 

 
Site visé par la demande 

 
 

 
Numéro du lot 

 
 

 
Nom du commerce 

 
 

 
Secteur soumis au P.I.I.A. 

 
� Secteur I 

 
� Secteur II 

 
� Secteur III 

 
� Autre : 

 
Admissible à une subvention 

 
�  OUI 

 
�  NON 

 
Formulaire de demande 
de subvention complété       �  

 
 

TYPE D’ENSEIGNE 
 
� À PLAT SUR LE MUR 
� SUR PORCHE / AUVENT 

Dimension : ______________ 

Longueur du mur : ________ 

Hauteur : _______________ 

Localisation : ____________ 

_______________________ 

 
� PROJETANTE 

 

Dimension : _______________ 

Longueur du mur : __________ 

Hauteur : _________________ 

Localisation : ______________ 

_________________________ 

 
� SUR POTEAU 
� SUR MURET  

Dimension : ______________ 

Longueur du terrain : _______ 

Hauteur : ________________ 

Localisation : _____________ 

________________________ 

 
 
Matériaux : 

 
Couleurs : 

 
 

 
 

 
 
Marges d’implantation : 

 
avant : 

 
latérale gauche : 

 
arrière : 

 
latérale droite : 

 
 
Durée probable des travaux 

 
 

 
Valeur des travaux 

 
 

 
 
Numéro de matricule 

 
 

 
Plans et documents requis joints 

 
� oui   � non 

 
 

SIGNATURE 
 
Date de la demande 

 
Signature du demandeur 

 
 

SERVICE D’URBANISME 

 
Coût du certificat :  

 
Reçu : 

 
Résolution du Conseil : � requis � non requis 
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