
ANNEXE A 
(Enseigne) 

 
Veuillez répondre aux questions suivantes : 
 
Dimension de l’enseigne (sans tenir compte du socle) : 
 Largeur :   
 Hauteur :   
 Superficie :   
 
Superficie de la façade du bâtiment :   
  
Matériaux :  
  
  
Éclairage :       Oui   Non 
  
Nombre d’enseigne (s) actuelle (s) sur la propriété :    
  
Message affiché :  
  
  
  
  
  
Les sections suivantes ne concernent que les demandes pour une enseigne commerciale 
sur socle (ne pas remplir pour une enseigne posée directement sur le bâtiment). 
 
Dimension tenant compte du socle : 
 Hauteur totale :   
 Largeur (diamètre) du socle :   
 
Implantation : 
 Distance par rapport à l’emprise de la rue (limite de l’enseigne) :  
 Distance par rapport à l’emprise de la rue (socle) :  
 Distance par rapport à la propriété voisine (gauche) :  
 Distance par rapport à la propriété voisine (droite) :  
 Distance relative au bâtiment principal :  
 
 
*** Veuillez joindre un croquis de l’enseigne (image ou croquis visuel) ainsi qu’un croquis de localisation 
(s’applique seulement pour une enseigne posée sur socle). Le croquis de localisation doit comprendre les 
cinq (5) éléments relatifs à l’implantation ci-haut mentionnée. *** 
 
 
Veuillez déposer votre demande de permis ainsi que la présente annexe au bureau municipal ou à la 
MRC de La Nouvelle-Beauce (700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9), 
ou bien en copie scannée à l’adresse suivante : ericguay@nouvellebeauce.com. Pour toute demande 
d’information, veuillez contacter Éric Guay, inspecteur en bâtiment et en environnement, au 
418-387-3444, poste 104, ou par courriel. 
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