
Hôtel de ville 
260, rue de l’Église 

Napierville, Québec, J0J 1L0 
Téléphone : (450) 245-7210 

Télécopieur : (450) 245-7691 
www.napierville.ca 

Formulaire : Installation d’une enseigne 
À déposer lors de la demande de permis 

1.0 identification 
1.1 Nom du propriétaire : 1.2 Nom du demandeur : 

1.3 Numéro de téléphone : 1.4 Emplacement (lieu des travaux) : 

2.0 Type d’enseigne 
2.1 zonage du bâtiment : 2.2 type d’enseigne : 

Résidentiel : Permanente : 

Commercial : Temporaire : 

Industriel : Modification : 

3.0 Dimensions 
3.1 Dimensions de l’enseigne: 

Longueur : 

Largeur : 

4.0 Nombre d’enseigne et leur emplacement Nombre d’enseigne (1 ou 2): 

4.1 Enseigne numéro 1 : 4.2 Enseigne numéro 2 : 

Sur un poteau? Sur un poteau? 
Sur le mur avant de la 
maison? 

Sur le mur avant de la 
maison? 

4.0 Description des matériaux 
4.1 Matériaux de l’enseigne : 

5.0 Travaux 
5.1 Nom de l’installateur (Entreprise ou propriétaire) : 

5.2 Date du début et de la fin des travaux : 5.3 Valeur des travaux ($) : 

6.0 Informations complémentaires 

6.1 coût du permis par enseigne 
Permanente : 50$ 
Temporaire : 20$ 
Modification : 20$ 

6.2 documents supplémentaires au formulaire dûment remplis requis : 
Une copie de votre certificat de localisation 

Un plan de construction de l’enseigne avec ce qu’il aura d’inscrit dessus 

Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis 
m’est accordé, je me conformerai aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et 
règlements pouvant s’y rapporter.

Signé à Napierville ce _________________________ Signé par (signature)_________________________
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