
 
Infrastructure – Planification et conception des routes 
215, rue Garry, bureau 1420, Winnipeg (Manitoba)  R3C 3P3 
Tél. : 204 583 2433| Téléc. : 204 945-0593 

 Demande de permis 
Panneau publicitaire adjacent à une route 
provinciale dans une zone contrôlée 

La présente demande, si approuvée, ne dispense pas le titulaire du permis de se conformer à toutes les conditions énoncées 
dans les arrêtés municipaux ou les règlements de zonage. 

DOCUMENTATION REQUISE (la demande sera seulement traitée une fois TOUTE l’information reçue) 
 Copie du certificat de titre foncier à jour 
 Croquis du bien-fonds concerné indiquant les emplacements et les détails du panneau proposé, notamment les dimensions du 

panneau, son énoncé/message, ses couleurs, les détails sur la construction du panneau, sa distance par rapport à la route, etc. 
 Permission écrite du propriétaire du bien-fonds si le panneau sera placé à l’extérieur du bien-fonds 
 Frais de demande sont payables au ministre des Finances 
Un formulaire de demande distinct est requis pour chaque panneau proposé. Les frais de permis sont exigés une seule fois si les panneaux proposés se trouvent 
sur le même bien-fonds. 

TYPE DE CONSTRUCTION 

 Érection d’un nouveau 
panneau 

 Légalisation d’un 
panneau existant 

 Déplacement ou enlèvement d’un 
panneau existant 

 Modification ou resurfaçage 
d’un panneau existant 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

No de route  No de titre foncier  

Quart Section  Township Rang  
L.R./L.N.R.  Paroisse/établissement de 
Lot  Bloc  Plan  
Ville/village/localité  MR/municipalité  

DÉTAILS DU PANNEAU 

 Portatif  Panneau-réclame  Enseigne sur 
bordure de toit 

 En forme de V  Panneau à message 
électronique 

 À l’extérieur du bien-fonds  Sur le bien-fonds  D’un seul côté  Recto verso 

 Permanent  Temporaire  Non illuminé  Illuminé 
Si temporaire :  mois/années  Si illuminé : de l’information additionnelle sera requise 
     

Dimensions :  mètres x  mètres  Hauteur à partir du 
sol : 

 mètres  

          

Distance par rapport à la limite 
du bien-fonds : 

 mètres Distance par rapport au 
panneau le plus proche : 

 mètres 

      

Distance par rapport à l’entreprise ou au service annoncé  
(si à l’extérieur du bien-fonds) : 

 mètres 

   

Le panneau  
fait face :  Au Nord  Au Sud  À l’Est  À 

l’Ouest     

Énoncé/message du panneau : 

MOTIF DE LA DEMANDE 

 

PROPRIÉTAIRE FONCIER INSCRIT REQUÉRANT 
Prénom Prénom 
Nom de famille Nom de famille 
Nom de l’entreprise Nom de l’entreprise 
Adresse Adresse 
Ville, province Code postal  Ville, province Code postal  
Numéro de téléphone : Numéro de téléphone : 
Courriel Courriel 

Signature Signature 
 

 

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE 

Paiement de la  
demande reçu :  /  /  (jj/mm/aa) No de région 
        

Paiement reçu par No du croquis 
Espèces/chèque/mandat postal (no) No de dossier 

 


