
 
 

Municipalité Venise-en-Québec - 2022 

DEMANDE D’INSTALLATION D’ENSEIGNE  
Veuillez transmettre votre demande ainsi que tous les documents requis en format papier en personne en vous présentant à la 
l’hôtel de ville de Venise-en-Québec, 237, 16e Avenue Ouest J0J 2K0, par la poste ou par courriel à inspection@venise-en-
quebec.ca  

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Nom du (des) requérant (s) : ______________________________________________________________________  

Êtes-vous propriétaire?   Oui  Non Si la réponse est non, vous devez avoir une procuration. 

Adresse avec code postal : _______________________________________________________________________  

Numéro de téléphone  (maison) :  _____________________    (cellulaire) :________________________________  

Adresse électronique : ___________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT 

 
Emplacement du projet (si autre que l’adresse postale) : ______________________________________________  

Numéro(s) de lot(s) :  ____________________________________________________________________________  

Est-ce un terrain riverain à un cours d’eau ou un milieu humide ?   Oui   Non 

 

ENTREPRENEUR (OU FABRIQUANT)        PROPRIÉTAIRE 

Inscrire les coordonnées de l’entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux. 

Numéro de RBQ : ________________________  Numéro d’entreprise (NEQ) :       ________________________  

Nom de la compagnie : __________________________________________________________________________  

Adresse avec code postal : _______________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  _________________________ Courriel : _________________________________________  

 

DESCRIPTION DU PROJET 

 
Coût des travaux (avant taxes) : ___________________________________________________________________  

Date du début des travaux : _______________________ Date de fin des travaux : _________________________  

Nombre d’enseigne(s) :   1      2     Autre :  

mailto:inspection@venise-en-quebec.ca
mailto:inspection@venise-en-quebec.ca


 

Municipalité Venise-en-Québec - 2022 

L'emplacement de l'enseigne :   Attachée au bâtiment    Détachée du bâtiment 

 

L'enseigne est faite de quels matériaux ?  ____________  

Éclairage :  Oui   Non 

Dimension de l’enseigne (métrique) : largeur :              hauteur :             épaisseur :       

Superficie des enseignes proposées :     m²           Superficie des enseignes existantes :    m² 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE 

 

 Un plan couleur de l’enseigne indiquant ses dimensions, les matériaux utilisés, les dimensions du lettrage, le mode 

d’éclairage ; 

 Un plan montrant l’endroit où l’enseigne sera installée ; 

 Une photo (illustration) du bâtiment montrant l’emplacement de l’enseigne (à l’échelle) sur le bâtiment ; 

 Une copie des documents version numérique (PDF ou JPEG) envoyé par courriel à inspection@venise-en-quebec.ca  

 

 

 

Le soussigné comprend que le présent formulaire ne constitue en aucun temps un permis ou un certificat d’autorisation 

permettant l’exécution de travaux. 

 

Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts. 

 

 

Date : ___________________   Signature :    __________________________________________________________  
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