Annexe 11, Enseigne
Appendix 11,

Sign

La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe
The general application form must be submitted with this appendix

1. Description des Travaux répondre à toutes les questions
Description of the work answer all questions
Type d'enseigne / Type of sign:
(
) D'identification commerciale / industrielle
(
) Plaque professionnelle / d'affaire
Identify a business / industry
Professional or business sign
(
) De projet (lotissement, construction)
(
) De complexe immobilier
Project (construction, développent)
Residential complexe
(
) D'événement ponctuel
(
) Sandwich
Specific event
Sandwich
Dimension de l'enseigne et son épaisseur (sans la structure) / Dimension of sign and its thickness (without the structure)
Mode de fixation
(
) Poteau(x)
(
) Base
(
) Câble
Type of attachment
Post (s)
Base
Cable
Hauteur totale de l'enseigne (structure incluse) / Total height of the sign (structure included)

(

) Sur bâtiment
On building

Matériaux utilisés pour l'enseigne
Material used for sign
Type d'éclairage / Type of lighting

Matériaux utilisés pour la structure
Material used for the structure
Positionnement de l'éclairage / Positioning of the lighting

Couleur de l'enseigne / Colour of sign

Couleur du lettrage / Colour of lettering

Texte à inscrire sur l'enseigne / Text to be written of sign

Y a-t-il d'autres enseignes sur le terrain
(
) oui
(
) non
Are there any other signs on the property
yes
no
Si oui, donner les dimensions de chaque enseigne / If yes, provide dimensions of each sign
S'il s'agit d'une enseigne temporaire, pour quelle durée l'enseigne sera-t-elle exposée
If it is a temporary sign, how long will it be displayed

Exécutant des travaux et échéancier / Contractor and work schedule
(

) Propriétaire
(
) Entrepreneur licencié
(
) Gestionnaire de projet
Owner
Licenced contractor
Project manager
Nom de la compagnie, nom du responsable / Company Name or Name of person in charge
Adresse complète / Street address
Municipalité / Municipality

Code postal / Postal code

Province

Téléphone / Telephone
(
)
Date prévue début des travaux
Date work to begin

Télécopieur / Fax
(
)

No RBQ
Date prévue fin des travaux
Date work to be completed

Documents to submit with your application
I

Plan de localisation à l’échelle de l’enseigne, en indiquant les distances des lignes de lot, de l’emprise de la rue et du
bâtiment;
Location plan to scale of the sign indicating distances from lot lines, from the road and building;

II

Croquis couleur de l’enseigne, incluant la structure et l'éclairage;
Colour sketch of the sign; including the structure and lighting;

III Paiement des frais reliés à la demande de permis, soit 30$;
Payment of all fees pertaining to the permit request, which is 30$;
IV Pour un projet situé dans le village des plans et documents supplémentaires seront demandés et des délais
additionnels sont à prévoir, informez-vous
Additional documents may be required and additional delays incurred if the project is situated in a PIIA Zone.

