
Municipalité      
du Canton  
de Shefford 
 

 

 

Formulaire de demande de permis pour :  

 
AFFICHAGE / ENSEIGNE  

 
 
Renseignements : 
 
Nom du propriétaire et téléphone : ______________________________________________ 

Nom du demandeur et téléphone : ______________________________________________ 

Adresse de l'immeuble où les travaux seront réalisés : ______________________________ 

Type de matériaux : _________________________________________________________ 

Type d’éclairage : ___________________________________________________________ 

Coût probable des travaux : _______________________$ 

Date approximative de début : ___________________ et de fin des travaux : ___________________ 

Les travaux seront exécutés par : 

 □ Le propriétaire 

 □ L’entrepreneur : Nom : ________________________  # RBQ : ___________________ 

                             Adresse : ________________________________________________ 

                           Municipalité : ___________________ Tél. : _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documents à fournir* :                   

                                                                           En annexe        À venir          n/a   

Photo de façade du bâtiment  

Plan de l’enseigne et son implantation 

Plan de la projection de l’enseigne / Auvent 
par rapport au mur 

Plan de l’auvent 

Plan du lettrage 

 

 

Signature du demandeur : ________________________________________________ 

Date : _____________________________________ 

 

                                                 
*
 Documents à fournir détaillés au verso. 

 

À l’usage de la municipalité                         N° permis : ___________________________ 

N° / Rôle : ___________________________ Superficie du terrain : ___________________ 

N° de lot : ___________________________ Zonage : _____________________________ 

 



 

Municipalité      
du Canton  
de Shefford 
 

  

 

AFFICHAGE/ ENSEIGNE 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 

Enseigne au mur 

• Une photo de la façade complète du bâtiment en indiquant où sera la nouvelle enseigne ou 

montrant bien l’affichage existant avec les dimensions précises de ses enseignes en indiquant 

l’emplacement de la nouvelle enseigne. 

• Plan de l’enseigne avec ses dimensions.  

 

Enseigne sur poteaux ou muret 

• Plan de l’enseigne avec ses dimensions. 

• Un plan d’implantation montrant l’emplacement de l’enseigne et montrant sa projection au sol. 

• Si l’enseigne doit être installé dans un triangle de visibilité (terrain de coin), indiquer les 

dimensions de la structure incluant la base de béton. 

 

Enseigne projetant 

• Une photo de la façade complète du bâtiment en indiquant où sera la nouvelle enseigne ou 

montrant bien l’affichage existant avec les dimensions précises de ses enseignes en indiquant 

l’emplacement de la nouvelle enseigne. 

• Plan de l’enseigne avec ses dimensions. 

• Plan montrant la projection de l’enseigne à partir du mur du bâtiment et la distance restante par 

rapport au pavage de la rue et l’espace libre entre le niveau du trottoir et le dessous de l’enseigne. 

 

Enseigne sur auvent 

• Une photo de la façade complète du bâtiment en indiquant où sera la nouvelle enseigne ou 

montrant bien l’affichage existant avec les dimensions précises de ses enseignes. 

• Plan de l’auvent avec ses dimensions. 

• Un plan montrant la projection de l’auvent à partir du mur du bâtiment et la distance restante par 

rapport au pavage de la rue et l’espace libre entre le niveau du trottoir et le dessous de l’auvent. 

 

Lettrage dans la vitrine 

• Une photo de la façade complète du bâtiment montrant bien le lettrage existant ou montrant bien 

où sera le lettrage avec les dimensions précises de ses enseignes.  
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