
_____________________________________
Apposer le 

timbre à date 
ici 

_______________________________

Adresse municipale : 
Nombre d’enseignes : ______________ REMARQUE : Si plus que trois (3), veuillez fournir un plan d’enseignes. 

Superficie d’aménagement : ____________ m2 / pi2 (Non exigé pour les demandes d’enseignes d’aménagement directionnelles.) 

Nom de famille Prénom Personne morale ou société en nom collectif 

Adresse Code postal 

No de téléphone No de téléphone cellulaire Adresse de courriel 

Nom de famille Prénom Personne morale ou société en nom collectif 

Adresse Code postal 

No de téléphone No de téléphone cellulaire Adresse de courriel 

Nom de famille Prénom Personne morale ou société en nom collectif 

Adresse Code postal 

No de téléphone No de téléphone cellulaire Adresse de courriel 

Nom de famille Prénom Personne morale ou société en nom collectif 

Adresse Code postal 

No de téléphone No de téléphone cellulaire Adresse de courriel 

_________________________________________________________
(nom en caractères d’imprimerie) 

_____________________________________________ ______________________________
(signature du demandeur) (date) 

Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le 
bas à partir d'un champ de formulaire.

SERVICES DU CODE DU BÂTIMENT 
Demande de permis d'enseigne d'aménagement ou 

d'enseigne d'améngement directionnelle

Section réservée à l’administration 

Date de réception : 

Numéro de la demande : 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLACEMENT ET L’ENSEIGNE 
Type de demande : Enseigne d’aménagement Enseigne d’aménagement directionnelle 

COORDONNÉES 

Demandeur/ 
représentant 

Propriétaire 
Le propriétaire est 

le demandeur. 

Locataire 
Le locataire est le 

demandeur. 

Le locataire est le 

propriétaire. 

Entrepreneur 
L’entrepreneur est 

le demandeur. 

Déclaration du demandeur 

Je, , atteste que : 

1. Le propriétaire du terrain où l’enseigne sera installée est au courant de la présente demande et y consent.
2. À ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande et les documents joints sont véridiques.
3. Je suis autorisé à engager la personne morale ou la société en nom collectif (le cas échéant).

La transmission de renseignements faux, inexacts ou trompeurs peut être un motif de poursuite ou de révocation du permis en vertu 
des dispositions du règlement municipal applicable. Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont recueillis 
en vertu du Règlement sur les enseignes permanentes sur les propriétés privées et de la Loi sur les municipalités et seront utilisés aux 
fins du traitement de votre demande de permis d’enseigne. 

3-1-1, 613-580-2424, poste 41162 
adressageetenseignes@ottawa.ca 12 octobre 2016 Services du Code du bâtiment 
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