
 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
AFFICHAGE 
 
1-Demandeur  
 

Nom :        Prénom :      
Adresse permanente :            
Municipalité :      Code Postal :         
Téléphone :            Courriel :      
 
2-Information sur l’enseigne 
 

Endroit de l’installation  
Adresse de l’affiche:       

 Sur le site du commerce  Sur un autre site, précisez :          
 

Type d’enseigne   
 Sur poteau    Sur le mur d’un bâtiment 

 

Dimensions  
Hauteur :     Largeur :     
Dégagement sous l’enseigne :     (1,2m min)  
Hauteur maximale de l’enseigne :     (8m max) 
 

Localisation 
Distance de la ligne avant du terrain :     mètre (coté rue) 
Distance de la ligne latérale du terrain :    mètre 
 

 Une enseigne installée sur un autre site que le commerce devient un panneau réclame 
et est assujettie à d’autres normes.  

 La surface d’affichage doit être placée pour être vue du côté droit du conducteur. 
 Il est suggéré de placer l’affiche à un minimum de 1,2 m de l’emprise de rue pour ne 

pas nuire aux activités de déneigement, ni à la circulation routière. 
 

3- Coût des travaux       $ 
 
4-Formulaire à joindre - obligatoire 
 

 Plan de l’enseigne incluant les dimensions et le texte. 
 Croquis de localisation de l’enseigne incluant les distances 

 
5-Signature 
 

Signature du demandeur :       Date :     
 

Réservé à la municipalité :  
Date à laquelle la demande est réputée substantiellement complète :       
Coût du permis : 15$ 


	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse permanente: 
	Municipalité: 
	Code Postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Adresse de laffiche: 
	Sur le site du commerce: Off
	undefined: 
	Sur poteau: Off
	Sur un autre site précisez: Off
	Sur le mur dun bâtiment: Off
	Hauteur: 
	Largeur: 
	Dégagement sous lenseigne: 
	Hauteur maximale de lenseigne: 
	Distance de la ligne avant du terrain: 
	Distance de la ligne latérale du terrain: 
	undefined_2: 
	Plan de lenseigne incluant les dimensions et le texte: Off
	Croquis de localisation de lenseigne incluant les distances: Off
	Date: 
	Date à laquelle la demande est réputée substantiellement complète: 
	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 


