
 

  

Formulaire de demande de permis pour l’installation d’une enseigne 

L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis. 

 

Propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

Courriel :  

Requérant (si différent du propriétaire) 

Nom :  
 
Adresse :  
 
Ville :  
 
Code postal :  
 
Téléphone :  
 
Procuration du propriétaire obligatoire 

Emplacement visé par les travaux 

Adresse ou lot :  

 

Informations sur les travaux 

Date prévue de début des travaux :  
 
Date prévue de fin des travaux :  
 
Coût approximatif :  

 

Description des travaux 

Enseigne rattachée au bâtiment   

Enseigne détachée du bâtiment   

Enseigne sur vitrage    

Enseigne portative    

Autres :       

Usage visé par l’enseigne : 

Identification du commerce :  

Message de l’enseigne :  

  

 

 

Signature du requérant :        Date : 

 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs  

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec  

J0R 1B0 

Téléphone : (450) 224-2675  Télécopieur : (450) 224-8672 

 

Exécutant des travaux / entrepreneur 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :______________________________________ 

Ce qu’il faut savoir avant l’obtention d’un permis…  

 Une enseigne dédiée pour un usage supplémentaire à un usage résidentiel ne peut être détachée du bâtiment ; 

 Sauf si exception, toute enseigne doit être située sur le même immeuble que l’usage, l’activité ou le produit auquel elle réfère; 

 L’enseigne visée par cette demande de permis doit respecter une harmonisation, si tel est le cas, avec les enseignes existantes ; 

 Une enseigne portative ne peut être autorisée que pour certains évènements et doit être temporaire ; 

 Lors de la cessation d’un usage, tous les éléments de l’enseigne doivent être retirés dans un délai de 30 jours ; 

 Le coût du permis pour une enseigne permanente est de 35$ et de 15$ pour une enseigne temporaire. 

  

  

 

Documents et informations à fournir 

 Ce formulaire dûment rempli ;           

 Élévations, en couleur, de tous les côtés de l’enseigne avec :       

 Dimensions de tous les éléments (enseigne, poteaux, socle etc…) ; 

 Matériaux utilisés pour chaque élément ; 

 Informations transmises par cette enseigne 

Dans le cas d’une enseigne détachée du bâtiment  
 

 Croquis de localisation, avec cotes, illustrant :         

 Implantation de l’enseigne projetée ; 

 Localisation des autres enseignes existantes (si applicable)  

Dans le cas d’une enseigne rattachée au bâtiment ou sur vitrage 
 

 Vue en élévation du bâtiment illustrant :         

 Emplacement de l’enseigne sur le mur avec cotes (hauteur du sol etc…) ; 

 Distance prévue entre le mur et l’enseigne 

 Toutes autres informations pertinentes à la compréhension de votre projet : 
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