Demande de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une enseigne
Demande # ___________

SECTION 1 : INFORMATION GÉNÉRALE
Nom du (des) requérant(s)

Êtes-vous propriétaire ?
Si non, procuration ?
Adresse postale

 oui
 oui

Numéro de téléphone (maison)
Numéro de téléphone (bureau)
Numéro de télécopieur

(
(
(

 non
 non

)
)
)

SECTION 2 : IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT
Emplacement du projet si autre que l’adresse postale
Numéro(s) de lot(s)
Rang
Canton
Numéro de matricule
Est-ce un terrain riverain à un lac/cours d’eau ou milieu humide?
 oui

 non

SECTION 3 : DESCRIPTION DU PROJET
 rattachée
 détachée
 Coût de(s) enseigne(s) uniquement
 Date du début des travaux
 Date de fin des travaux

SECTION 4 : RESPONSABLE(S) DES TRAVAUX
Noms, adresses et numéros de téléphone de l’entrepreneur ou toute autre personne chargée
des travaux :
Compagnie
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro de télécopieur

(
(

Municipalité du canton d’Arundel
Service de l’urbanisme
2, rue du Village
Arundel (Québec) J0T 1A0

)
)

Téléphone : (819) 687-3991
Télécopieur : (819) 687-8760

La demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants:

Liste de vérifications – Assurez-vous que tous les documents suivants accompagnent
votre demande (cochez) :
Une preuve que le terrain sur lequel doit être érigée la construction est la propriété
du demandeur, si le demandeur a acquis ce terrain dans un délai inférieur à un (1)
an;
une procuration signée du propriétaire permettant au demandeur de faire une
demande de permis en son nom;

le formulaire de demande dûment rempli;
le détail des ouvrages projetés;
deux (2) copies des plans de l’enseigne projetée À L’ÉCHELLE indiquant :
- ses dimensions générales et la superficie de l’affichage;
- sa hauteur au-dessus du niveau moyen du sol;
- le dessin qu’elle porte (illustration et lettrage);
l’identification de tous ces matériaux;
le mode d’éclairage;
si l’enseigne est sur poteaux ou sur muret, deux (2) plans à L’ÉCHELLE montrant
les limites d’emprises des voies publiques, les autres limites de la propriété sur
laquelle il est proposé d’ériger l’enseigne, la localisation de l’enseigne sur la
propriété en relation avec les autres structures présentes sur celle-ci
si l’enseigne est en projection ou apposée à plat sur un bâtiment ou une
construction, deux (2) plans à L’ÉCHELLE montrant toute la largeur de la façade
du bâtiment et la localisation exacte de l’enseigne;

Je soussigné(e) ________________________ déclare par la présente que les
renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts.

Signé à ______________________________ ce _________________________

Par : ____________________________________________________________

NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne
constitue en aucun temps ni une demande complète ni une autorisation de
construire. Le fonctionnaires désigné saisi de votre demande se réserve le droit
d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une
compréhension claire et précise de votre projet.

Municipalité du canton d’Arundel
Service de l’urbanisme
2, rue du Village
Arundel (Québec) J0T 1A0

Téléphone : (819) 687-3991
Télécopieur : (819) 687-8760

