
 

  

Mise en garde 
Tout projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est prohibé 
sans l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation. 
L'inspecteur délivre le permis dans les 30 jours de la date du dépôt de la demande si celle-ci satisfait à toutes et chacune 
des conditions prescrites par la réglementation. 
 

Services techniques et urbanisme                     1, rue Rouleau G3N 2S5                      Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) 

 

 

Coordonnées du demandeur 

Identité du requérant 

Nom :  

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

Courriel :  Téléphone :  

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?               
                                                                                                        Oui                             Non 

  Si non, une procuration ou la copie de l’acte notarié vous sera nécessaire. 

 

Localisation des travaux 

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

 

Identité de l’entrepreneur des travaux 

Exécutant des travaux :    Requérant                          Propriétaire                              Entrepreneur 

Nom :  

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

Téléphone :  Courriel :  

 

Échéancier et valeur des travaux 

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

Valeur estimée des travaux :  

 

 
SUITE 

F O R M U L A I R E  

CERTIFICAT D ’AUTORISATION  

ENSEIGNE ET PANNEAU-RÉCLAME  

           Services techniques et urbanisme                    1 rue Rouleau G3N 2S5                    Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) 

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com 



 

  

Signature du demandeur :  Date :  

 

 

 

Liste des documents à fournir 

Plans, devis de construction et échéancier de réalisation 

Croquis fait à partir du certificat de localisation indiquant ;  
   Les limites du lot, la localisation des bâtiments, la localisation des enseignes existantes et projetées et la distance entre celles-ci 

Paiement du permis 

*Veuillez noter que d’autres documents pourraient être requis selon le cas 

 
 
 

Description et nature de la construction 

Usage du terrain :  

        Résidentiel                            Complémentaire                            Public 

        Commercial                           Industriel                                       Communautaire                         

        Récréatif                                Agricole                                         Terrain vacant            

Type d’enseigne :         Commerciale           Directionnelle           Panneau-réclamme              Temporaire 

Projet :        Nouvelle installation         Modification           Remplacement             Démolition 

Distances lignes de lot : 
(Pour les enseignes au sol) 

    Avant :                                Latérale droite :                       Distance du sol : 

  Arrière :                              Latérale gauche :                             

Dimensions enseigne 1 : Largeur :                                      Largeur :                                       Épaisseur : 

Dimensions enseigne 2 : Largeur :                                      Largeur :                                       Épaisseur : 

Hauteur du poteau : Hauteur totale (à partir du niveau moyen du sol jusqu’au point le plus élevé) : 

Type d’éclairage :         Interne                     Externe                     Numérique                 Non lumineuse 

Matériaux : Structure, poteau ou socle :                                       Enseigne : 

Enseigne existante : Nombre d’enseigne :                         Dimensions : 

Description/détails :  

F O R M U L A I R E  

CERTIFICAT D ’AUTORISATION  

ENSEIGNE ET PANNEAU-RÉCLAME  

 

         Services techniques et urbanisme                    1 rue Rouleau G3N 2S5                    Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) 

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com 


