
      Réservé à la Ville

# Demande :  

Formulaire de demande de certificat d’autorisation 

AFFICHAGE 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 Propriétaire  Requérant (Procuration nécessaire) 

Nom :  

Courriel :  

Adresse :  Code postal : 

Téléphone :  Cellulaire : 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise :  

Lieu d’affaire :  Réservé à la Ville 

Nature des activités : Zone : 

Téléphone :  Matricule : 

Courriel :  

# NEQ :  # NBQ : 

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX  

 Enseigne permanente        Enseigne temporaire 

Valeur des travaux :   $ 

Date prévue du début des travaux : de la fin des travaux :  

EXÉCUTANT DES TRAVAUX 

Téléphone : 

 Cochez si auto-constructeur ou 

Nom de l’entrepreneur ou fournisseur: 

Responsable des travaux :  

Adresse :  

# RBQ. :  

…2



Affichage -2- 

DOCUMENTS REQUIS À JOINDRE À LA DEMANDE 
 

 Plan ou croquis indiquant : 

o Les dimensions de l’enseigne et la superficie; 

o La hauteur de l’enseigne; 

o La hauteur nette entre la base de l’enseigne et le niveau du sol; 

o La description de la structure et du mode de fixage de l’enseigne; 

o Les couleurs, les matériaux et le type d’éclairage. 
 

 Un plan de localisation montrant la position de l’enseigne par rapport aux bâtiments, 

aux lignes de propriété et aux lignes de rue. 
 

 Une procuration si le requérant n’est pas le propriétaire 

 

FRAIS POUR L’ÉMISSION DU PERMIS 

 
Le tarif exigé pour l’émission d’un certificat clôture est de 20 $ 

 
Suite à la réception de votre demande ainsi que tous les documents requis, 

si la demande est conforme aux règlements en vigueur,  
la Ville a un délai maximum de 45 jours pour émettre le permis. 

 
Le permis et les documents requis peuvent être envoyés à l’adresse suivante : 

urbanisme@forestville.ca 
 

 
 

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU REQUÉRANT 
 

Je,   (lettres moulées) reconnais avoir pris connaissance des 

dispositions applicables à la demande mentionnée ci-haut. Je m’engage à respecter les lois et règlements en 

vigueur. Je m’engage à construire ou aménager selon les plans et informations tels qu’ils ont été déposés avec 

corrections exigées, s’il y a lieu, par l’autorité compétente. 

 

 

Signature du requérant :   Date :   
 

 

 
 


