Ville

Reçu le :

d'Acton Vale
1025, rue Boulay, Acton Vale (Québec) J0H 1A0

Tél.: (450) 546-2703

Télécopieur: (450)546-4247

Demande de permis affichage
1. Code de références :
Permis demandé pour:

Usage principal:

Enseigne projetante

Résidentiel

Enseigne posée à plat sur le bâtiment

Commercial

Enseigne sur poteau ou sur socle

Industriel

Enseigne sur muret

Agricole

Enseigne sur auvent
Autres :_____________

Institutionnel
Autres : _____________

Permis demandé pour ______ enseignes
Lot zoné agricole:

oui

non

2. Renseignement:
2.1 Propriétaire/ demandeur *:
Nom:
Adresse :
Code postal :

Téléphone :

2.2 Localisation de l'immeuble où les travaux seront réalisés :
Adresse :
2.3 Exécution des travaux (entrepreneur, autres…) :
Nom:
Adresse :
Code postal :

Téléphone :

No. RBQ :

No. NEQ :

2.4 Autres détails :
Date du début des travaux :
Date prévue pour la fin des travaux :
Valeur estimée des travaux :
* Si le demandeur n'est pas propriétaire, fournir une procuration signée du dit propriétaire

Enseigne 1
Plans fournis :

oui

non

Type d'enseigne:

Type d'éclairage de l'enseigne:

Enseigne projetante

Aucun éclairage

Enseigne posée à plat sur le bâtiment

Éclairage à l'intérieur de l'enseigne

Enseigne sur poteau ou sur socle (encerclez)

Éclairage externe par réflexion (col de cygne ou autres)

Enseigne sur muret

Autres (précisez):

Enseigne sur auvent
Autres :

Superficie:

Pieds

Mètres

Implantation:

Hauteur :

Cour latérale gauche

Cour avant

Matériaux :

Cour latérale droite

Cour arrière

Inscription sur l'enseigne :
Longueur de la façade du bâtiment** :
** Requis seulement pour les enseignes sur auvent et les enseignes posées à plat sur le bâtiment

Distance entre deux enseignes sur poteaux, sur muret ou sur socle:
Distance de tout bâtiment (minimum 3 mètres):
Distance des lignes:

Ligne avant:
Ligne latérale gauche:

Ligne arrière:
Ligne latérale droite:

Suite à la page suivante

Enseigne 2
Plans fournis :

oui

non

Type d'enseigne:

Type d'éclairage de l'enseigne:

Enseigne projetante

Aucun éclairage

Enseigne posée à plat sur le bâtiment

Éclairage à l'intérieur de l'enseigne

Enseigne sur poteau ou sur socle (encerclez)

Éclairage externe par réflexion (col de cygne ou autres)

Enseigne sur muret

Autres (précisez):

Enseigne sur auvent
Autres :

Superficie:

Pieds

Mètres

Implantation:

Hauteur :

Cour latérale gauche

Cour avant

Matériaux :

Cour latérale droite

Cour arrière

Inscription sur l'enseigne :
Longueur de la façade du bâtiment** :
** Requis seulement pour les enseignes sur auvent et les enseignes posées à plat sur le bâtiment

Distance entre deux enseignes sur poteaux, sur muret ou sur socle:
Distance de tout bâtiment (minimum 3 mètres):
Distance des lignes:

Ligne avant:
Ligne latérale gauche:

Ligne arrière:
Ligne latérale droite:

Remplir dans tous les cas :
Nombre, type et superficie des enseignes déjà présentes sur le lot :

Suite à la page suivante

Déclaration :
Je soussigné(e) certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous
égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai à la réglementation en vigueur.

IMPORTANT :
En aucun temps vous ne pourrez commencer vos travaux avant d'avoir
obtenu le permis pour lequel vous produisez cette demande. La ville
d'Acton Vale a un délai maximum de trente (30) jours à compter du moment
ou le dossier de la demande est complet pour délivrer le permis ou le
refuser.
Signé à Acton Vale le

(date) par :
Propriétaire ou représentant autorisé

