Formulaire de demande de permis

Enseigne - Affiche

Date de réception de la
demande à la municipalité
____________________________

1- INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR
Date de la demande :

Nom/prénom du demandeur :

Avez-vous pris connaissance du règlement, afin de fournir les informations requises pour l’analyse de votre dossier ?
Oui;
Non. Svp veuillez consulter le Règlement de zonage 405-2018 en ligne au www.mun-stedg.qc.ca.
Adresse complète du lieu des travaux :

Adresse complète du demandeur (si différente) :

Téléphone :
Téléphone :
Cellulaire :
Cellulaire :
Courriel :
Courriel :
Si vous n’êtes pas le propriétaire des lieux visés par les travaux, veuillez joindre une procuration pour effectuer la
demande et signer les documents.
2-

NATURE DE LA DEMANDE

Nouvelle enseigne/affiche

Ajout ou modification d’une enseigne/affiche existante
3- EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Nom du responsable des travaux (si différent) :

Nom de l’exécutant des travaux :
Adresse complète :

Adresse complète :

Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Numéro de licence R.B.Q. de l’entrepreneur :

Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :

4- CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX
Date prévue du début des travaux :
Date prévue de fin des travaux :
Valeur approximative des travaux :
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5- USAGE DU TERRAIN OÙ LE PROJET EST IMPLANTÉ
Résidentiel;
Institutionnel;
Agricole;

Commercial;
Industriel;
Autres, précisez :
6- TYPE D’ENSEIGNE/D’AFFICHE

Directionnelle

Sur poteau

Sur potence

À plat sur un bâtiment

Perpendiculaire sur un bâtiment

Lumineuse

Non lumineuse

Sur muret

Sur portique

Sur potence fixée à un bâtiment
Translucide

Opaque

7- TYPE D’ÉCLAIRAGE
Interne

Externe

Constant

Clignotant

Autres, précisez :

8- LOCALISATION
Cour avant

Cour arrière

Cour latérale droite

Cour latérale gauche

9- CARACTÉRISTIQUES DE L’AFFICHE/L’ENSEIGNE
Dimension : largeur :

mètre

pied

hauteur :

Superficie :
Épaisseur :
Hauteur entre l’affiche/l’enseigne et le sol :
Type de matériau :
10- IMPLANTATION SUR LE TERRAIN

mètre

pied

Veuillez indiquer les mesures entre l’aménagement et les éléments ici-bas. Veuillez aussi fournir un croquis de localisation.
Distance de la ligne de lot avant :

Distance de la ligne de lot arrière :

Distance de la ligne de lot de droite :

Distance de la ligne de lot de gauche :

Distance d’une fosse septique, si présente :

Distance d’un champ d’épuration, si présent :

Distance d’un bâtiment principal :

Distance d’un bâtiment secondaire :

Distance d’une borne-fontaine :

Distance de tous autres éléments à proximité :

Un plan d’implantation de l’aménagement sur le terrain doit obligatoirement accompagner la demande.
Le plan d’implantation doit contenir les mesures entre la construction et les éléments de la section 10.
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11- AUTRES INFORMATIONS
Des arbres doivent-ils être coupés pour la réalisation du projet ?
Oui, Si oui, veuillez remplir un formulaire de demande d’abattage d’arbres.
Non
12- LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE
Plan d’implantation de l’affiche/l’enseigne;
Plan détaillé de l’enseigne (dimensions, lettrage, image, couleur, etc.);
Formulaire d’abattage d’arbres si requis au projet;
Procuration pour effectuer la demande et signer les documents si vous n’êtes pas le propriétaire des lieux.
Le traitement de la demande de permis débute lorsque tous les documents requis ont été fournis. Le service des permis
dispose d’un délai de 30 jours pour délivrer un permis lorsqu’une demande est complète et jugée conforme. La municipalité
se réserve le droit d’exiger tous autres documents nécessaires à l’analyse afin de vérifier la conformité du projet à la
réglementation applicable. Aucun permis ne sera délivré pour une demande non conforme à la réglementation.

La présente demande ne constitue pas un permis. Les travaux débutés en l’absence d’un permis
valide sont passibles d’un constat d’infraction.
13- DESCRIPTION OU COMMENTAIRES (ajouter une feuille au besoin)

SIGNATURE DU DEMANDEUR : __________________________________________ DATE : _____________________
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