
: 311 

Enseignes 
Demande de certificat d’autorisation d’enseigne 

Étape 1 - Identification des lieux 

Emplacement des travaux : Numéro de lot : 

 

Dimension de l’enseigne

Largeur : _____________    Hauteur :  _____________   Épaisseur : ______________    

Projection en saillie (cas échéant) : _____________ Dégagement vertical par rapport au sol: _____________ 
 (À noter que si la projection en saillie de l’enseigne dépasse 0,5 mètre, des documents signés et scellés par un ingénieur seront requis) 

 Étape 2 – Documents requis 

(Veuillez transmettre les documents suivants avec votre demande de permis) 

❏  Un plan à l’échelle de l’enseigne et son emplacement
❏  D’une photo du bâtiment ou du site où l’enseigne sera installée
❏  D’un certificat de localisation (dans le cas d’une enseigne au sol ou en saillie)
❏  De tout renseignement nécessaire à la vérification de la conformité de l’enseigne en lien avec la réglementation en vigueur
❏ Un chèque à l’attention de la Ville de Montréal représentant les frais d’études au montant de :

 312 $ de frais minimum ou;
 34 $ par m² de surface de l’enseigne.

Tarif réduit de 50 % pour propriétaire occupant de 65 ans et plus, sur présentation de preuves.

Vos coordonnées 

Exploitant :   

Adresse postale : 
Téléphone : - - 

Cellulaire : - - 

Ville:  Province:  autre: - - 

Code postal : - Courriel : @ 

Demandeur : 

Adresse postale : 

Téléphone : - - 

Cellulaire : - - 

Ville :  Province : autre: - - 

Code postal :  - Courriel : @ 

Signature : __________________________________________   Date : _______________________________________

L'arrondissement délivre les certificats en fonction des informations fournies par le demandeur. Ce dernier certifie que les renseignements y sont vrais et exacts.
Seuls les chèques sont acceptés. Veuillez poster votre demande accompagnée  d’un chèque ou encore, la déposer à l’adresse suivante : 

VILLE DE MONTRÉAL 
Arrondissement du Sud-Ouest 

815, rue Bel-Air, 1er étage, Montréal (Québec) H4C 2K4
  Tél. 514-872-0311

    permis-sud-ouest@montreal.ca

Caractéristiques de l’enseigne 
❏  À plat    ❏  En saillie    ❏  Sur saillie     ❏  Au sol    ❏  Sur un toit

Largeur de la façade de l’établissement :

 Surface de l’établissement:  

 Niveau de l’établissement :  

 Existe-t-il déjà une enseigne? Si oui, quelle est sa superficie : 
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