
Services du code du bâtiment
Pour plus d'information appeler 311 ou 

par courriel addressingandsigns@ottawa.ca Révisé le 20 février 2013

Services du bâtiment 
Demande de permis d'enseigne 

(Formulaire 1)

Renseignements sur l'emplacement et l'enseigne

Type de demande : Enseigne permanente Panneau-réclame

Adresse municipale :

Nombre d'enseignes : Enseigne permanente Panneau-réclame
Nombre de feuilles jointes fournissant des 
précisions sur l'enseigne

Apposer le  
timbre-dateur 

ici

*Nom

*Adresse *Code postal

Domicile Cell Affaire *Téléphone Télécopieur

Requérant/ 
Représentant

*Courriel

Nom

Adresse Code postal

Domicile Cell Affaire Téléphone Télécopieur

Propriétaire

Courriel

tel que le requérant

Nom

Adresse Code postal

Téléphone Télécopieur

Locataire

Courriel

tel que le requérant Domicile Cell Affaire

Nom

Adresse Code postal

Téléphone Télécopieur

Entrepreneur

Courriel

tel que le requérant Domicile Cell Affaire

Nom

Adresse Code postal

Téléphone Télécopieur

Propriétaire 
de l'enseigne

Courriel

tel que le requérant Domicile Cell Affaire

Le fait de présenter des renseignements faux, inexacts ou trompeurs peut être un motif de poursuite et/ou de révocation du permis en vertu des dispositions du 
règlement applicable. Le fait de payer les droits exigés pour la demande de permis sous-entend que le requérant a revu la demande, les plans et les documents 
présentés et atteste de leur exactitude et de leur intégralité. 
Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en application de la Loi sur les municipalités. Toute question à ce sujet devrait être 
adressée au Bureau de l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée au 580-2424, poste 21898.

À usage interne seulement

No de demande :

No de permis :
Droits de permis :

Notes : 

Date de la demande :

Date de délivrance :
Droits additionnels :
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Ville d'Ottawa
Services du bâtiment
Demande de permis d'enseigne
(Formulaire 1)
Renseignements sur l'emplacement et l'enseigne
Type de demande :
Nombre d'enseignes :
Apposer le 
timbre-dateur
ici
téléphone
Requérant/
Représentant
Propriétaire
Locataire
Entrepreneur
Propriétaire
de l'enseigne
Le fait de présenter des renseignements faux, inexacts ou trompeurs peut être un motif de poursuite et/ou de révocation du permis en vertu des dispositions du règlement applicable. Le fait de payer les droits exigés pour la demande de permis sous-entend que le requérant a revu la demande, les plans et les documents présentés et atteste de leur exactitude et de leur intégralité.
Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en application de la Loi sur les municipalités. Toute question à ce sujet devrait être adressée au Bureau de l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée au 580-2424, poste 21898.
À usage interne seulement
No de demande :
No de permis :
Droits de permis :
Notes :	
Date de la demande :
Date de délivrance :
Droits additionnels :
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