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CHAPITRE 9 AFFICHAGE 
 

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

ARTICLE 620 DOMAINE D’APPLICATION 
 
À moins d’indications contraires dans le présent règlement et sous réserve 
des dispositions spéciales prévues dans les grilles des spécifications, les 
dispositions de la présente section s’appliquent dans toutes les zones et à 
toutes les enseignes.  
 
La présente section ne s’applique cependant pas aux enseignes suivantes : 
 

1° Une enseigne prescrite par la loi, incluant les panneaux de 
signalisation au sens du Code de la sécurité routière (c. C-24.2); 
 

2° Une enseigne placée par une entreprise d’utilité publique pour 
annoncer un danger ou indiquer ses services; 
 

3° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation 
référendaire; 
 

4° Une enseigne émanant de l’autorité publique fédérale, provinciale ou 
municipale; 
 

5° Une enseigne installée à l’intérieur d’un bâtiment. 
 

ARTICLE 621 EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE 
 
Une enseigne doit être située sur le même terrain que l’usage, l’activité ou le 
produit auquel l’affichage réfère.  
 

ARTICLE 622 MESSAGE D’UNE ENSEIGNE 
 
Seules les inscriptions suivantes sont autorisées : 
 

1° Sur une enseigne murale, sur auvent, sur marquise, projetante, en 
saillie et une oriflamme, les inscriptions peuvent comprendre : 
a. Le logo de l’occupant de la suite; 
b. Le nom enregistré de l’occupant de la suite; 
c. L’usage de l’occupant de la suite; 
d. L’adresse civique de la suite; 
e. Le numéro de téléphone de l’occupant de la suite. 

 
2° Sur une enseigne détachée, excluant une enseigne temporaire 

détachée et une enseigne directionnelle, lorsque le bâtiment est 
occupé par une seule suite, les inscriptions peuvent comprendre :  
a. Le logo de l’occupant de la suite; 
b. Le nom enregistré de l’occupant de la suite; 
c. L’usage de l’occupant de la suite; 
d. L’adresse civique du bâtiment. 

 
3° Sur une enseigne détachée, excluant une enseigne temporaire 

détachée et une enseigne directionnelle, lorsque le bâtiment est 
occupé par plus d’une suite, les inscriptions peuvent comprendre :  
a. Le logo et le nom de l’ensemble immobilier;  
b. En plus du nom de l’ensemble immobilier, le logo et le nom 

dûment enregistrés d’au plus 2 occupants de l’ensemble 
immobilier; 

c. L’adresse civique du bâtiment. 
 

4° Sur une enseigne directionnelle installée dans une zone des groupes 
Industrie (I) ou  Commerce (C), le logo et le nom de l’occupant de la 
suite ou de l’ensemble immobilier peuvent être inscrits sans que la 
superficie occupée par ces messages excède 25 % de la superficie 
d’affichage; 
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5° Dans le cas d’une enseigne de prescription, peu importe son support 
d’affichage, le logo et le nom de l’occupant de la suite ou de 
l’ensemble immobilier peuvent être inscrits sans que la superficie de 
ces messages excède 25 % de la superficie d’affichage. 

 
ARTICLE 623 CALCUL DE LA SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE 
 

Le calcul de la superficie d’une enseigne s’effectue selon les principes 
suivants : 
 

1° Le contenu d’une enseigne comprend le message tel que prescrit au 
présent chapitre et la couleur de l’enseigne; 
 

2° La superficie de toute enseigne détachée, directionnelle, murale, sur 
marquise, temporaire, projetante, en saillie, ou perpendiculaire 
correspond à la superficie de la face portant le message. Cette 
superficie est délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, 
entourant les limites extrêmes de l’enseigne, incluant toute matière 
servant à dégager cette enseigne d’un arrière-plan mais excluant les 
supports de l’enseigne et de son socle; 
 

3° Dans le cas d’une enseigne sur auvent ou de lettres ou symboles 
détachés, la superficie d’une enseigne est celle d’un polygone 
rectangle avec deux côtés verticaux dans lequel s’inscrit l’ensemble 
des lettres et symboles d’une enseigne. Cependant, les lettres d’une 
enseigne peuvent être fixées sur une plaque d’une épaisseur d’au 
plus 10 centimètres, apposée directement sur le mur du bâtiment, 
dont la superficie n’excède pas de 10 % celle de l’enseigne; 
 

4° Dans le cas d’une enseigne en saillie, d’une oriflamme, d’une 
enseigne détachée ou d’une enseigne directionnelle, la superficie de 
l’enseigne qui comporte une inscription sur 2 faces opposées 
correspond à la superficie de la plus grande des 2 faces lorsque 
l’enseigne remplit toutes les conditions suivantes : 
a. les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 30 degrés; 
b. la distance entre les 2 faces est, en tout point, inférieure à 0,7 

mètre; 
Dans les autres cas, la superficie de l’enseigne correspond à la 
somme de la superficie de chacune des faces. 

 
5° Les enseignes directionnelles permanentes sur lambrequin d'auvent, 

de même que les enseignes pour lesquelles aucun certificat 
d’autorisation n'est requis, ne comptent pas dans le calcul de la 
superficie; 
 

6° La superficie maximale d'affichage permise est calculée distinctement 
pour chaque rue bordant un terrain. 

 
ARTICLE 624 MATÉRIAUX AUTORISÉS D’UNE ENSEIGNE 
 

Les matériaux utilisés pour la conception d’une enseigne doivent résister aux 
charges et aux intempéries. Ainsi, le papier, le carton, les panneaux de carton 
fibre, le polythène et autres matériaux similaires sont prohibés comme 
matériaux d’une enseigne. 
 
Le bois utilisé dans la conception d’une enseigne doit être peint, traité ou 
vernis et le métal doit être peint ou traité pour éviter la corrosion. 
 

ARTICLE 625 ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 

À l’exception d’une enseigne temporaire et d’une enseigne directionnelle, 
toute enseigne détachée doit être supportée par un socle ou un muret. Le 
socle ou le muret doit être fait ou recouvert des mêmes matériaux de 
parement qui prédominent sur le bâtiment principal ou d’un matériau de même 
classe ou de classe supérieure. 
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ARTICLE 626 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D’UNE ENSEIGNE 
 

À l’exception d’une enseigne temporaire, l’alimentation électrique d’une 
enseigne doit être non visible de la rue. 
 
Sans restreindre ce qui précède, l’alimentation électrique d’une enseigne 
détachée ou d’une enseigne directionnelle doit être souterraine. 
 

ARTICLE 627 TYPE D’ÉCLAIRAGE PROHIBÉ D’UNE ENSEIGNE 
 

Les types d’éclairage d’enseigne suivants sont prohibés : 
 

1° Un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter un feu 
de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; 
 

2° Un dispositif lumineux clignotant ou rotatif comme un gyrophare, un 
stroboscope ou un autre dispositif utilisé par un véhicule d’urgence; 
 

3° L’éclairage d’une enseigne illuminée par réflexion dont les rayons 
lumineux sont projetés hors du terrain sur lequel l’enseigne est 
installée. 

 
ARTICLE 628 ENTRETIEN D’UNE ENSEIGNE 
 

Une enseigne et son support doivent être exempts de pièces délabrées, 
endommagées ou rouillées. 
 
Le système d’éclairage d’une enseigne ne doit pas être déficient. Une 
enseigne et son support doivent être sécuritaires. 
 

ARTICLE 629 FONDATION D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 

À l’exception d’une enseigne temporaire, la structure supportant une enseigne 
détachée doit reposer sur une fondation à l’épreuve du gel. 
 

ARTICLE 630 AMÉNAGEMENT AU PIED D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 

À l’exception d’une enseigne directionnelle et d’une enseigne détachée dont le 
plus haut point est à une hauteur de 3 mètres et moins, incluant une enseigne 
relative au poste de commande à l’auto, une enseigne détachée doit être 
implantée dans une aire aménagée ayant les caractéristiques suivantes : 
 

1° La superficie minimale de l’aire aménagée est fixée à 10 m2;  
 

2° La plus petite dimension de l’aire aménagée est fixée à au moins 
1,5 mètre; 
 

3° L’aire aménagée doit être entourée d'une bordure de béton d'une 
hauteur d'au moins 0,15 mètre lorsqu’elle est adjacente à une aire 
pavée; 
 

4° L’aire aménagée doit respecter les dispositions suivantes : 
a. Il doit y avoir au moins un arbuste par mètre carré de superficie de 

l’aire; 
b. La superficie non plantée doit être recouverte de gazon, de plantes 

couvre-sol ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés 
comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. 

 
ARTICLE 631 ENDROIT PROHIBÉ POUR L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE 
 

Il est prohibé d’installer une enseigne ou de peindre une publicité ou une 
réclame : 
 

1° Sur ou au-dessus de la propriété publique sans l’autorisation de la 
Ville; 
 

2° Sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une construction 
hors toit ou un escalier; 
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3° Sur un abribus; 

 
4° De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre ou une rampe 

d’accès pour personne handicapée; 
 

5° Sur un arbre; 
 

6° Sur un poteau ou un équipement pour fins d’utilité publique; 
 

7° Sur une clôture, sauf dans le cas d’une enseigne de prescription. 
 

ARTICLE 632 TYPE D’ENSEIGNE PROHIBÉ 
 

Les types d’enseignes suivants sont prohibés : 
 

1° Une enseigne peinte directement sur un mur ou le toit d’un bâtiment; 
 

2° Une enseigne de type chevalet ou « sandwich » sauf pour les 
enseignes temporaires; 
 

3° Une enseigne amovible ou transportable; 
 

4° Une banderole ou une oriflamme, sauf pour une enseigne temporaire; 
 

5° Une enseigne gonflable ou une enseigne sur un dispositif en 
suspension dans les airs ou relié au sol, à un bâtiment ou à une 
construction de quelque façon que ce soit; 
 

6° Une enseigne qui rappelle un panneau de signalisation routière; 
 

7° Une enseigne pivotante ou rotative; 
 

8° Une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule, une partie 
de véhicule ou une remorque stationnaire; 
 

9° Une enseigne clignotante ou animée à l'exception d’une enseigne 
lumineuse indiquant l'heure, la température ou autres 
renseignements similaires conformes aux dispositions suivantes : 
a. la superficie de l'espace occupée par le message n’excède pas 

0,6 m2; 
 

10° Une enseigne avec des lettres et chiffres interchangeables, sauf pour 
indiquer le prix de l'essence dans les postes d'essence et stations-
service;  
 

11° Les néons, téléviseurs, projecteurs ou toute autre source lumineuse 
ou animée, apposée à même le vitrage ou suspendue au cadrage du 
vitrage d’une suite ou d’un bâtiment. 

 
ARTICLE 633 ENSEIGNE NON UTILISÉE 

 
Lorsqu’un usage cesse, les enseignes s’y rapportant doivent être enlevées 
dans un délai de 15 jours suivant la fermeture de l’usage. De plus, si le 
support de l’enseigne est dérogatoire au présent règlement, ce dernier doit 
être enlevé dans les 30 jours suivant la cessation de l’usage. 
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SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES 
 

ARTICLE 634 DOMAINE D’APPLICATION 
 
À moins d’indications contraires dans le présent chapitre et sous réserve des 
dispositions spéciales prévues dans les grilles de spécifications, les 
dispositions de la présente section s’appliquent dans toutes les zones. 
 

ARTICLE 635 ENSEIGNE AUTORISÉE SANS L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION  
 
Les enseignes suivantes sont permises sans l’émission d’un certificat 
d’autorisation : 
 

1° Une enseigne identifiant le numéro civique d’une propriété; 
 

2° Une enseigne de prescription de moins de 0,3 m2; 
 

3° Une enseigne identifiant l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur d’un 
projet ou un chantier de construction, aux conditions suivantes : 
a. le nombre maximal d’enseignes par projet ou chantier est fixé à 1; 
b. une enseigne détachée doit être implantée à au moins 1 mètre 

d’une limite de terrain; 
c. l’enseigne est autorisée seulement durant la période des travaux; 
d. la superficie maximale de l’enseigne est fixée à 3 m2; 

 
4° Une enseigne identifiant le site d’un bien ou d’un immeuble 

présentant une valeur patrimoniale, historique ou archéologique; 
 

5° Une enseigne arborant l’emblème national, provincial ou municipal; 
 

6° Une enseigne arborant l’emblème d’un organisme international ou 
communautaire;  
 

7° Une enseigne à l’intérieur d’un bâtiment;  
 

8° Une enseigne annonçant une vente-débarras est autorisée aux 
conditions suivantes : 
a. le nombre maximal d’enseignes est fixé à 2, incluant celle sur le 

site;  
b. la superficie maximale d’une enseigne est fixée à 0,3 m2; 
c. l’enseigne doit être installée dans les 12 heures précédant le jour 

de la vente et le jour même de la vente seulement; 
d. l’enseigne doit être enlevée dès la fin de la vente; 

 
9° Une enseigne indiquant les heures des offices et des activités 

religieuses, placée sur le terrain d’un édifice destiné au culte. La 
superficie maximale de l’enseigne est fixée à 1 m² et elle ne peut être 
illuminée que par réflexion; 
 

10° Une enseigne posée sur un édifice municipal, un édifice culturel ou 
un établissement d'éducation. La superficie maximale de l’enseigne 
est fixée à 1 m² et elle ne peut être illuminée que par réflexion; 
 

11° Un tableau de pointage situé dans un parc municipal;  
 

12° Une enseigne indiquant le menu d'un établissement rattaché à la 
restauration, affichée dans la vitrine de l’établissement ou placée à 
l'intérieur d'un tableau de surface vitrée fixé à plat sur le mur extérieur 
de l'établissement, aux conditions suivantes : 
a. la superficie maximale est fixée à 0,3 m2; 
b. elle ne peut être éclairée que par réflexion; 

 
13° Une enseigne immobilière aux conditions suivantes : 

a. le nombre maximal d’enseignes est fixé à 1 par rue bordant le 
terrain; 

b. dans le cas d’une enseigne détachée, elle doit être implantée à au 
moins 1 mètre d’une limite de terrain; 
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c. pour un terrain vacant de 5 000 m² de superficie et plus ou pour un 
bâtiment dont l’usage est autre que Habitation (H), la superficie 
maximale de chaque enseigne est fixée à 3 m2 et la hauteur 
maximale est fixée à 3 mètres. Nonobstant ce qui précède, dans 
une zone Multifonctionnelle (M), la superficie maximale de chaque 
enseigne est fixée à 1,5 m2 et la hauteur maximale est fixée à 2 
mètres; 

d. pour un terrain vacant de moins de 5 000 m² de superficie ou pour 
la vente d’un bâtiment dont l’usage principal est Habitation (H), la 
superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 0,5 m2 et la 
hauteur maximale est fixée à 1 mètre; 

e. pour un terrain contigu à la route 116 ou à l’autoroute 30, la 
superficie maximale de chaque enseigne est fixée à 4 m2 et la 
hauteur maximale à 4 mètres; 
 

14° Les enseignes sur vitrage; 
 

15° Une enseigne non éclairée identifiant le ou les commanditaires pour 
la réalisation d’un projet d’un usage communautaire, aux conditions 
suivantes : 
a. le nombre maximal d’enseignes par projet est fixé à 1; 
b. une enseigne détachée doit être implantée à au moins 1 mètre 

d’une limite de terrain; 
c. l’enseigne doit, dans la mesure du possible, être installée près des 

travaux du projet visé par la commandite; 
d. la superficie maximale de l’enseigne est fixée à 2 m²; 
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SECTION 3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE HABITATION 
(H) 

 
ARTICLE 636 DOMAINE D’APPLICATION 
  

En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section 2 du 
présent chapitre, les enseignes visées à la présente section sont autorisées 
pour une habitation, sous réserve des dispositions qui s’y appliquent. 
 

ARTICLE 637 ENSEIGNE MURALE OU DÉTACHÉE 
 

Une enseigne murale ou détachée est autorisée pour annoncer une habitation 
multifamiliale (H3) ou une habitation collective (H4), aux conditions suivantes : 
 

1° Le nombre maximal d’enseignes est fixé à 1; 
 

2° Une enseigne murale doit être apposée sur un mur du rez-de-
chaussée du bâtiment principal; 
 

3° La hauteur maximale d’une enseigne détachée est fixée à 2 mètres; 
 

4° Une enseigne détachée doit être installée dans la cour avant, à une 
distance d’au moins 3 mètres de la ligne avant et à au moins 2 
mètres de toute autre ligne de terrain; 
 

5° L’enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du mur sur lequel 
elle est installée; 
 

6° La saillie maximale d’une enseigne murale par rapport au mur qui la 
supporte est fixée à 0,08 mètre; 
 

7° La superficie maximale d’une enseigne murale ou détachée est fixée 
à 1 m2; 
 

8° Une enseigne ne peut être éclairée que par réflexion. 
 

ARTICLE 638 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR UN USAGE ADDITIONNEL 
 

Une enseigne annonçant un usage additionnel est autorisée aux conditions 
suivantes : 
 

1° Seule une enseigne murale est autorisée; 
 

2° Le nombre maximal d’enseignes est fixé à 1; 
 

3° L’enseigne ne doit pas être éclairée; 
 

4° L’enseigne doit être apposée sur un des murs du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal; 
 

5° La saillie maximale de l’enseigne par rapport au mur qui la supporte 
est fixée à 0,08 mètre; 
 

6° La superficie maximale de l’enseigne murale est fixée à 0,3 m2. 
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SECTION 4 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE COMMERCE 
(C) 

 
SOUS-SECTION 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 639 DOMAINE D’APPLICATION 
 

En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section 2 du 
présent chapitre, les enseignes visées à la présente section sont autorisées 
pour un commerce, sous réserve des dispositions qui s’y appliquent. 
 
Tout occupant d’une suite commerciale d’un bâtiment, qu’elle soit située au 
sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l’étage, peut s’afficher selon les 
dispositions de la présente section. 
 

ARTICLE 640 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES 
 

Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes lumineuses 
translucides par inversion et les enseignes illuminées par réflexion sont 
autorisées.  
 
Cependant, dans les zones Multifonctionnelles (M) autres que la zone MC-
255, seules les enseignes illuminées par réflexion sont autorisées.  
 

ARTICLE 641 ENSEIGNE TEMPORAIRE 
 

Malgré toute disposition contraire au présent chapitre, une enseigne 
temporaire est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Seules les enseignes de type chevalet ou « sandwich », une 
oriflamme ou une banderole sont autorisées; 
 

2° Une enseigne temporaire est autorisée dans toutes les cours; 
 

3° Sauf pour une enseigne de type chevalet ou « sandwich », dans une 
même année civile, une même suite peut installer une enseigne 
temporaire au plus 3 fois durant une période d’au plus 30 jours 
consécutifs et chaque période doit être espacée d’une période d’au 
moins 30 jours; 
 

4° La superficie maximale d’une enseigne temporaire est fixée à 2 m² 
pour une banderole ou une oriflamme et à 1 m² pour une enseigne de 
type chevalet ou « sandwich »; 
 

5° Toute partie d’une enseigne temporaire, incluant son support, ne doit 
pas empiéter dans l’emprise d’une rue ou dans un triangle de 
visibilité; 
 

6° Toutefois, pour un usage restauration, le chevalet pourra être 
autorisé au plus 3 fois durant une période d’au plus 30 jours 
consécutifs pour chaque période dans une même année civile et la 
superficie maximale est fixée à 0,5 m2. 

(R. URB-Z2017-027, a. 134, 21/06/2021) 
 

ARTICLE 642 ENSEIGNE RELATIVE À UN POSTE DE COMMANDE À L’AUTO 
 

Une enseigne relative à un poste de commande à l’auto est autorisée aux 
conditions suivantes : 
 

1° L’enseigne est autorisée dans toutes les cours; 
 

2° L’enseigne ne doit pas empiéter dans les marges; 
 

3° Au plus 3 enseignes relatives à un poste de commande à l’auto sont 
autorisées; 
 

4° La hauteur maximale des enseignes est fixée à 3 mètres; 
 



 Règlement de zonage URB-Z2017 
Chapitre 9 
Affichage 

 

  
 

 

 
9 

5° La superficie totale d’affichage est fixée à 7,5 m2 sans excéder 5,5 m2 
pour une même enseigne. 

 
SOUS-SECTION 4.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT  
 
ARTICLE 643 ENSEIGNE MURALE 
 

Une enseigne murale est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° L’enseigne ne doit pas dépasser la largeur du mur sur lequel elle est 
posée; 
 

2° Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, la partie la plus haute 
de l’enseigne ne doit pas excéder le niveau le plus bas des fenêtres 
du 2e étage et pour un commerce situé dans une zone industrielle, les 
dispositions applicables à une enseigne murale pour un usage 
industriel sont applicables quant à sa localisation; 
 

3° Pour les bâtiments d’un seul étage, l’enseigne murale ne doit pas 
dépasser la hauteur du mur sur lequel elle est installée; 
 

4° L’enseigne est autorisée seulement : 
a. sur la façade principale; 
b. sur un mur donnant sur un stationnement, un mail piétonnier ou 

une place publique; 
c. sur les murs de la suite donnant sur une rue; 
d. sur le mur latéral d’une suite qui est adjacent à une zone 

communautaire (P) comportant uniquement des usages d’utilités 
publiques (X1-01); 
 

5° La saillie maximale de l’enseigne par rapport au mur qui la supporte 
est fixée à 0,3 mètre; 
 

6° Toute enseigne murale de plus de 3 m² doit être composée de lettres 
détachées. 

(R. URB-Z2017-027, a. 135, 21/06/2021) 
 

ARTICLE 644 ENSEIGNE SUR MARQUISE 
 

Une enseigne sur marquise est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° L’enseigne doit être apposée sur les plans verticaux d’une marquise, 
autres que les poteaux ou les colonnes qui la supportent; 
 

2° L’enseigne ne doit pas dépasser la hauteur et la largeur de la 
marquise sur laquelle elle est installée; 
 

3° L’enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et sur les 
murs de la suite donnant sur une rue ou sur un mur donnant sur un 
stationnement, un mail piétonnier ou une place publique; 
 

4° La saillie maximale de l’enseigne par rapport à la marquise est fixée à 
0,5 mètre. 

(R. URB-Z2017-027, a. 136, 21/06/2021) 
 

ARTICLE 645 ENSEIGNE SUR AUVENT 
 

Une enseigne sur auvent est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Une seule enseigne est autorisée sur un même auvent; 
 

2° Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, la partie la plus haute 
de l’enseigne sur auvent ne doit pas excéder le niveau le plus bas 
des fenêtres du 2e étage; 
 

3° Pour un bâtiment d’un seul étage, l’enseigne sur auvent ne doit pas 
dépasser la hauteur du toit du bâtiment principal; 
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4° La saillie maximale de l’auvent par rapport au mur est fixée à 1 mètre; 
 

5° L’enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et sur les 
murs de la suite donnant sur une rue ou sur un mur donnant sur un 
stationnement, un mail piétonnier ou une place publique; 
 

6° L’enseigne ne doit pas faire saillie par rapport à l’auvent qui la 
supporte; 
 

7° Le dégagement minimal sous l‘auvent est fixé à 2,4 mètres; 
 

8° Le matériau utilisé pour l’auvent doit être non translucide et souple. 
 
Lorsqu’elle est apposée sur le lambrequin de l’auvent, elle doit également 
respecter les dispositions suivantes : 
 

1° La superficie maximale de l’enseigne est fixée à 50 % de la superficie 
du lambrequin; 
 

2° La hauteur maximale des lettres et des chiffres est fixée à 0,15 mètre; 
 

3° Seuls la raison sociale de l’occupant, l’usage s’y référant et le logo 
peuvent être inscrits sur le lambrequin d’auvent.  

(R. URB-Z2017-027, a. 137, 21/06/2021) 
 

ARTICLE 646 ENSEIGNE PROJETANTE, EN SAILLIE ET ORIFLAMME 
 

Une enseigne projetante, en saillie ou une oriflamme est autorisée aux 
conditions suivantes : 
 

1° Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, la partie la plus haute 
de l’enseigne ne doit pas excéder le niveau le plus bas des fenêtres 
du 2e étage; 
 

2° Pour un bâtiment d’un seul étage, l’enseigne projetante, en saillie ou 
l’oriflamme ne doit pas dépasser la hauteur du toit du bâtiment 
principal; 
 

3° L’enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et sur les 
murs de la suite donnant sur une rue ou sur un mur donnant sur un 
stationnement, un mail piétonnier ou une place publique; 
 

4° La distance maximale entre le mur et l’enseigne projetante ou 
l’oriflamme est de 0,5 mètre; 
 

5° La saillie maximale de l’enseigne par rapport au mur qui la supporte 
est fixée à 2 mètres; 
 

6° Le dégagement minimal sous l’enseigne est fixé à 2,4 mètres et le 
dégagement maximal à 3,05 mètres. 

(R. URB-Z2017-027, a. 138, 21/06/2021) 
 

ARTICLE 647 NOMBRE D’ENSEIGNES SUR LE BÂTIMENT 
 

En excluant les enseignes autorisées sans certificat d’autorisation, le calcul du 
nombre d’enseignes autorisé, qu’elles soient murale, sur auvent, sur 
marquise, projetante, en saillie ou qu’il s’agisse d’une oriflamme, s’effectue de 
la manière suivante : 
 

1° Pour une suite, le nombre d’enseignes autorisées est fixé à 1 pour 
chaque mur donnant sur rue; 
 

2° Lorsque le mur d’une suite donne sur une aire de stationnement, un 
mail piétonnier ou une place publique, le nombre d’enseignes 
autorisé sur chacun de ces murs est fixé à 1 par suite; 
 

3° Lorsque le mur latéral d’une suite donne sur un terrain de la zone 
communautaire (P) comportant uniquement des usages d’utilités 
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publiques X1-01, le nombre d’enseignes autorisées est fixé à 1 par 
suite; 
 

4° Pour une suite située au sous-sol ou à l’étage du bâtiment, le nombre 
d’enseignes autorisées est fixé à 1 par suite. 

(R. URB-Z2017-027, a. 139, 21/06/2021) 
 

ARTICLE 648 SUPERFICIE AUTORISÉE 
 
Pour une suite, la superficie maximale d’une enseigne installée sur un 
bâtiment est établie de la manière suivante : 
 

1° Dans une zone autre que Multifonctionnelle (M), mais incluant la zone 
MC-255, la superficie maximale d’une enseigne murale, sur marquise 
ou sur auvent doit respecter les dispositions suivantes : 
a. elle ne doit pas excéder 0,6 m² par mètre linéaire du mur de la 

suite sur lequel elle est installée; 
b. la superficie de l’enseigne d’une suite dont la superficie de 

plancher est inférieure à 70 m² ne doit pas excéder 3 m2; 
c. la superficie de l’enseigne d’une suite dont la superficie de 

plancher est égale ou supérieure à 70 m² ne doit pas excéder 
5 m2; 

d. la superficie de l’enseigne d’une suite située au sous-sol ou à 
l’étage d’un bâtiment ne doit pas  excéder 0,6 m² par mètre 
linéaire du mur sur laquelle elle est installée, sans excéder 3 m²; 
 

2° Dans une zone Multifonctionnelle (M) autre que MC-255, la superficie 
maximale d’une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent doit 
respecter les dispositions suivantes : 
a. la superficie maximale de l’enseigne est fixée à 0,4 m2 par mètre 

linéaire du mur de la suite lorsque les conditions suivantes sont 
respectées : 

• le mur de la suite donne sur une rue ou; 

• le mur de la suite donne sur une aire de stationnement, 
sur un mail intérieur ou sur une place publique; 

b. la superficie maximale de l’enseigne est fixée à 0,1 m2 par mètre 
linéaire du mur de la suite lorsque toutes les conditions suivantes 
sont respectées : 

• le mur de la suite ne donne pas sur rue; 

• le mur de la suite donne sur une aire de stationnement, 
sur un mail piétonnier ou sur une place publique; 

c. une enseigne murale ne doit pas excéder 5 m² de superficie. 
Cependant, lorsque le mur sur laquelle l’enseigne est installée est 
situé à plus de 25 mètres de la ligne avant, la superficie maximale 
est fixée à 10 m²; 

d. la superficie de l’enseigne d’une suite située au sous-sol ou à 
l’étage d’un bâtiment ne doit pas excéder 0,4 m² par mètre linéaire 
du mur sur lequel elle est installée, sans excéder 3 m². 
 

3° La superficie maximale d’une enseigne projetante, en saillie ou d’une 
oriflamme est fixée à 1 m². 

(R. URB-Z2017-027, a. 140, 21/06/2021) 
 

SOUS-SECTION 4.3 ENSEIGNES DÉTACHÉES  
 

ARTICLE 649 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 
  

Une enseigne directionnelle est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Une enseigne directionnelle est autorisée dans toutes les cours; 
 

2° Toute partie d’une enseigne directionnelle, incluant le support doit 
être implantée à au moins 1 mètre d’une ligne de terrain; 
 

3° Une enseigne directionnelle ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 
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4° La superficie maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 
0,3 m2; 
 

5° La hauteur maximale d’une enseigne directionnelle, incluant son 
support, est fixée à 1,2 mètre; 
 

6° Le nombre maximal d’enseignes directionnelles est fixé à 4 en cour 
avant. 

 
ARTICLE 650 ENSEIGNE DÉTACHÉE AUTORISÉE  
  

À l’exception des enseignes temporaires détachées et des enseignes 
directionnelles, une enseigne détachée est autorisée aux conditions 
suivantes : 
 

1° Une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours; 
 

2° Une enseigne détachée autre que directionnelle ou temporaire n’est 
pas autorisée sur un terrain où le bâtiment ou une partie de celui-ci 
est situé à moins de 6 mètres de la ligne avant; 
 

3° Toute partie d’une enseigne détachée, incluant le support, doit être 
implantée à au moins 1 mètre d’une ligne avant et à au moins 2 
mètres de toute autre ligne de terrain; 
 

4° Une enseigne détachée ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité. 
 

ARTICLE 651 NOMBRE D’ENSEIGNES DÉTACHÉES 
 

En excluant les enseignes autorisées sans certificat d’autorisation, le calcul du 
nombre d’enseignes détachées, excluant les enseignes temporaires 
détachées et les enseignes directionnelles, s’effectue de la manière suivante :  
 

1° Le nombre maximal d’enseignes détachées est fixé à 1 pour un 
terrain intérieur ou un terrain d’angle; 
 

2° Le nombre maximal d’enseignes détachées est fixé à 2 pour un 
terrain transversal ou d’angle transversal. Dans ce cas, les enseignes 
détachées doivent être installées sur des rues différentes. 
 

ARTICLE 652 SUPERFICIE AUTORISÉE 
  

La superficie maximale d’une enseigne détachée est établie de la manière 
suivante : 
 

1° Dans une zone autre que Multifonctionnelle (M), mais incluant la zone 
MC-255, la superficie totale d’une enseigne ne doit pas excéder 
0,1 m2 par mètre linéaire de la longueur de la ligne avant, sans 
excéder 3 m2 de la somme de superficie de toutes les enseignes. 
Cependant, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes est 
fixée à 6 m2 lorsqu’adjacent à la route 116 ou à l’autoroute 30. 
 

2° Dans une zone Multifonctionnelle (M) autre que la zone MC-255, la 
superficie totale d’une enseigne détachée ne doit pas excéder 0,05 
m² par mètre linéaire de la longueur de la ligne avant. La superficie 
maximale des enseignes ne doit pas excéder 2 m². Cependant, 
lorsque l’enseigne est adjacente au boulevard Seigneurial, à la rue 
Roberval ou au boulevard Clairevue, la superficie maximale des 
enseignes est fixée à 2,5 m2.  

(R. URB-Z2017-027, a. 141, 21/06/2021) 
 

ARTICLE 653 HAUTEUR AUTORISÉE 
 

1° Dans une zone autre que Multifonctionnelle (M), mais incluant la zone 
MC-255, la hauteur maximale d’une enseigne détachée, incluant le 
support, est fixée à 3 mètres. Cependant, lorsque l’enseigne est 
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adjacente à la route 116 ou à l’autoroute 30, la hauteur maximale est 
fixée à 6,5 mètres; 
 

2° Dans une zone Multifonctionnelle (M) autre que la zone MC-255, la 
hauteur maximale d’une enseigne détachée, incluant le support, est 
fixée à 2 mètres. Cependant, lorsque l’enseigne est adjacente au 
boulevard Seigneurial, à la rue Roberval ou au boulevard Clairevue, 
la hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres. 
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SECTION 5 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE INDUSTRIE(I) 
  
SOUS-SECTION 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 654 DOMAINE D’APPLICATION 
 

En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section 2 du 
présent chapitre, les enseignes visées à la présente section sont autorisées 
pour une industrie, sous réserve des dispositions qui s’y appliquent. 
 
Nonobstant toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente 
section s'appliquent à un usage du groupe commerce (C) situé dans une zone 
du groupe industriel (I). 
(R. URB-Z2017-027, a. 142, 21/06/2021) 
 

ARTICLE 655 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES 
 

Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes lumineuses 
translucides par inversion et les enseignes illuminées par réflexion sont 
autorisées.  
 

ARTICLE 656 ENSEIGNE TEMPORAIRE 
 

Malgré toute disposition contraire au présent chapitre, une enseigne 
temporaire est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Seules les enseignes de type chevalet ou « sandwich », une 
oriflamme ou une banderole sont autorisées; 
 

2° Une enseigne temporaire est autorisée dans toutes les cours; 
 

3° Dans une même année civile, une même suite peut installer une 
enseigne temporaire au plus 3 fois, uniquement durant une période 
d’au plus 30 jours consécutifs durant une même année civique et 
chaque période doit être espacée d’une période d’au moins 30 jours; 
 

4° La superficie maximale d’une enseigne temporaire est fixée à 2 m² 
pour une banderole ou une oriflamme et à 1 m² pour une enseigne de 
type chevalet ou « sandwich »; 
 

5° Toute partie d’une enseigne temporaire, incluant son support, doit 
être implantée à au moins 1,5 mètre de la bande de roulement, sans 
empiéter dans l’emprise de rue et sans nuire à la circulation; 
 

6° Une enseigne temporaire ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 
 

7° Toute partie d’une enseigne temporaire, incluant son support, doit 
être implantée à au moins 1 mètre de la ligne de terrain, sans 
empiéter dans l’emprise de rue ni nuire à la circulation. 

(R. URB-Z2017-027, a. 143, 21/06/2021) 
 

SOUS-SECTION 5.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT 
 
ARTICLE 657 ENSEIGNE MURALE 
 

Une enseigne murale est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° L’enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur et la hauteur du 
mur sur lequel elle est installée; 
 

2° L’enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et sur les 
murs de la suite donnant sur une rue ou sur un mur comportant une 
entrée publique donnant sur un stationnement, un mail piétonnier ou 
une place publique;  
 

3° La saillie maximale de l’enseigne murale par rapport au mur qui la 
supporte est fixée à 0,3 mètre; 
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4° Toute enseigne murale de plus de 2 m² doit être composée de lettres 

détachées. 
 

ARTICLE 658 ENSEIGNE SUR MARQUISE 
 

Une enseigne sur marquise est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° L’enseigne doit être apposée sur les plans verticaux d’une marquise, 
autres que les poteaux ou les colonnes qui la supportent; 

2° L’enseigne ne doit pas dépasser la hauteur et la largeur de la 
marquise sur laquelle elle est installée; 
 

3° L’enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et sur les 
murs de la suite donnant sur une rue ou sur un mur comportant une 
entrée publique donnant sur un stationnement, un mail piétonnier ou 
une place publique; 
 

4° La saillie maximale de l’enseigne par rapport à la marquise est fixée à 
0,5 mètre. 
 

ARTICLE 659 NOMBRE D’ENSEIGNES SUR LE BÂTIMENT 
 

En excluant les enseignes autorisées sans certificat d’autorisation, le calcul du 
nombre d’enseignes autorisé, qu’elles soient murale ou sur marquise 
s’effectue de la manière suivante : 
 

1° Pour une suite, le nombre d’enseignes autorisé est fixé à 1 pour 
chaque mur donnant sur rue; 
 

2° Lorsque le mur d’une suite donne sur une aire stationnement, un mail 
piétonnier ou une place publique et qu’une entrée publique est 
aménagée sur ce mur, le nombre d’enseignes autorisé sur chacun de 
ces murs est fixé à 1 par suite. 

 
ARTICLE 660 SUPERFICIE AUTORISÉE  
 

Pour une suite, la superficie maximale d’une enseigne installée sur un 
bâtiment est établie de la manière suivante : 
 

1° La superficie maximale d’une enseigne murale ou sur marquise ne 
doit pas excéder 0,4 m² par mètre linéaire du mur de la suite sur 
laquelle elle est apposée, sans excéder 10 m2 de superficie. Lorsque 
la suite est adjacente à l’autoroute 30, sa superficie ne doit pas 
excéder 15 m2.  

 
SOUS-SECTION 5.3 ENSEIGNES DÉTACHÉES 
 
ARTICLE 661 ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 

À l’exception des enseignes temporaires détachées et des enseignes 
directionnelles, une enseigne détachée est autorisée aux conditions 
suivantes : 
 

1° Une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours; 
 

2° Toute partie d’une enseigne détachée, incluant le support, doit être 
implantée à au moins 1 mètre d’une ligne avant et à au moins 2 
mètres de toute autre ligne de terrain; 
 

3° Une enseigne détachée ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 
 

4° La superficie totale des enseignes détachées ne doit pas dépasser 
0,3 m2 par mètre linéaire de terrain, mesuré à la ligne avant, sans 
excéder 3 m2. Cependant, pour un terrain situé en bordure de 
l’autoroute 30 ou de la route 116, sa superficie ne doit pas excéder 
6 m²;  
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5° La hauteur maximale d’une enseigne détachée, incluant le support, 

est fixée à 3 mètres. Cependant, pour un terrain situé en bordure de 
l’autoroute 30, elle ne doit pas excéder 7,5 mètres; 
 

6° En excluant les enseignes autorisées sans certificat d’autorisation, le 
calcul du nombre d’enseignes détachées, excluant les enseignes 
temporaires détachées et les enseignes directionnelles, s’effectue de 
la manière suivante :  
a. le nombre maximal d’enseignes détachées est fixé à 1 pour un 

terrain intérieur ou un terrain d’angle; 
b. le nombre maximal d’enseignes détachées est fixé à 2 pour un 

terrain transversal ou d’angle transversal. Dans ce cas, les 
enseignes détachées doivent être installées sur des rues 
différentes. 

 
ARTICLE 662 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 
 

Une enseigne directionnelle est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Une enseigne directionnelle est autorisée dans toutes les cours; 
 

2° Le nombre maximal d’enseignes directionnelles est fixé à 4 en cour 
avant;  
 

3° Toute partie d’une enseigne directionnelle, incluant le support doit 
être implantée à au moins 3 mètres de la bande de roulement, sans 
empiéter dans l’emprise de rue; 
 

4° Une enseigne directionnelle ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 
 

5° La superficie maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 
0,3 m2. Cependant, pour un terrain dont la largeur est supérieure à 75 
mètres et comportant 2 allées d’accès ou plus, elle ne doit pas 
excéder 1 m²; 
 

6° La hauteur maximale d’une enseigne directionnelle, incluant son 
support, est fixée à 1,2 mètre. 
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SECTION 6 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE 
COMMUNAUTAIRE (P) 

 
SOUS-SECTION 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 663 DOMAINE D’APPLICATION 
 

En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section 2 du 
présent chapitre, les enseignes visées à la présente section sont autorisées 
pour un usage du groupe Communautaire (P), sous réserve des dispositions 
qui s’y appliquent. 
 

ARTICLE 664 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES 
 

Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes lumineuses 
translucides par inversion et les enseignes illuminées par réflexion sont 
autorisées. 
  

ARTICLE 665 ENSEIGNE TEMPORAIRE 
 

Malgré toute disposition contraire au présent chapitre, une enseigne 
temporaire est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Seules les enseignes de type chevalet ou « sandwich », une 
oriflamme ou une banderole sont autorisées; 
 

2° Une enseigne temporaire est autorisée dans toutes les cours; 
 

3° Sauf pour une enseigne de type chevalet ou « sandwich », dans une 
même année civile, une même suite peut installer une enseigne 
temporaire au plus 3 fois durant une période d’au plus 30 jours 
consécutifs et chaque période doit être espacée d’une période d’au 
moins 30 jours; 
 

4° La superficie maximale d’une enseigne est fixée à 2 m² pour une 
banderole ou une oriflamme et à 1 m² pour une enseigne de type 
chevalet ou « sandwich »; 
 

5° Toute partie d’une enseigne temporaire, incluant son support, doit 
être implantée à au moins 3 mètres de la bande de roulement, sans 
empiéter dans l’emprise de rue; 
 

6° Une enseigne temporaire ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité. 

 
SOUS-SECTION 6.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT 
  
ARTICLE 666 ENSEIGNE MURALE 
  

Une enseigne murale est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° L’enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur et la hauteur du 
mur sur lequel elle est installée; 
 

2° L’enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et sur les 
murs de la suite donnant sur une rue ou sur un mur comportant une 
entrée publique donnant sur un stationnement, un mail piétonnier ou 
une place publique;  
 

3° La saillie maximale de l’enseigne murale par rapport au mur qui la 
supporte est fixée à 0,3 mètre. 

 
ARTICLE 667 ENSEIGNE SUR MARQUISE 
 

Une enseigne sur marquise est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° L’enseigne doit être apposée sur les plans verticaux d’une marquise, 
autres que les poteaux ou les colonnes qui la supportent; 
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2° L’enseigne ne doit pas dépasser la hauteur et la largeur de la 
marquise sur laquelle elle est installée; 
 

3° L’enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et sur les 
murs de la suite donnant sur une rue ou sur un mur comportant une 
entrée publique donnant sur un stationnement, un mail piétonnier ou 
une place publique; 
 

4° La saillie maximale de l’enseigne par rapport à la marquise est fixée à 
0,5 mètre. 

 
ARTICLE 668 NOMBRE D’ENSEIGNES SUR LE BÂTIMENT 
 

En excluant les enseignes autorisées sans certificat d’autorisation, le nombre 
maximal d’enseignes autorisé sur un bâtiment est fixé à 1 pour chaque mur 
donnant sur une rue, peu importe le type d’enseignes sur le bâtiment. 
 

ARTICLE 669 SUPERFICIE AUTORISÉE 
  

La superficie maximale d’une enseigne murale ou sur marquise ne doit pas 
excéder 0,4 m² par mètre linéaire du mur sur laquelle elle est apposée sans 
excéder 3 m2. 
  

SOUS-SECTION 6.3 ENSEIGNES DÉTACHÉES  
 
ARTICLE 670 ENSEIGNE DÉTACHÉE 
  

À l’exception des enseignes temporaires détachées et des enseignes 
directionnelles, une enseigne détachée est autorisée aux conditions 
suivantes : 
 

1° Une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours; 
 

2° Toute partie d’une enseigne détachée, incluant le support, doit être 
implantée à au moins 1 mètre d’une ligne avant et à au moins 2 
mètres de toute autre ligne de terrain; 
 

3° Une enseigne détachée ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 
 

4° La superficie totale d’une enseigne détachée ne doit pas excéder 
0,3 m2 par mètre linéaire de terrain, mesurée à la ligne avant du 
terrain, sans excéder 1,5 m²;  
 

5° La hauteur maximale d’une enseigne détachée, incluant le support, 
est fixée à 2,5 mètres;  
 

6° Le nombre maximal d’enseignes détachées est fixé à 1 par terrain. 
 

ARTICLE 671 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 
 

Une enseigne directionnelle est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Une enseigne directionnelle est autorisée dans toutes les cours; 
 

2° Le nombre maximal d’enseignes directionnelles est fixé à 4 en cour 
avant;  
 

3° Toute partie d’une enseigne directionnelle, incluant le support doit 
être implantée à au moins 3 mètres de la bande de roulement, sans 
empiéter dans l’emprise de rue; 
 

4° Une enseigne directionnelle ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 
 

5° La superficie maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 
0,3 m2; 
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6° La hauteur maximale d’une enseigne directionnelle, incluant son 
support, est fixée à 1,2 mètre. 
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SECTION 7 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE AGRICOLE 
(A) 

 
SOUS-SECTION 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 672 DOMAINE D’APPLICATION 
  

En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones à la section 2 du 
présent chapitre, les enseignes visées à la présente section sont autorisées 
pour un usage du groupe Agricole (A), sous réserve des dispositions qui s’y 
appliquent. 
 

ARTICLE 673 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES 
 

Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes lumineuses 
translucides par inversion et les enseignes illuminées par réflexion sont 
autorisées. 
  

ARTICLE 674 ENSEIGNE TEMPORAIRE 
 

Malgré toute disposition contraire au présent chapitre, une enseigne 
temporaire est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Seules les enseignes de type chevalet ou « sandwich », une 
oriflamme ou une banderole sont autorisées; 
 

2° Une enseigne temporaire est autorisée dans toutes les cours; 
 

3° Sauf pour une enseigne de type chevalet ou « sandwich », dans une 
même année civile, une même suite peut installer une enseigne 
temporaire au plus 3 fois durant une période d’au plus 30 jours 
consécutifs et chaque période doit être espacée d’une période d’au 
moins 30 jours; 
 

4° La superficie maximale d’une enseigne est fixée à 2 m² pour une 
banderole ou une oriflamme et à 1 m² pour une enseigne de type 
chevalet ou « sandwich »; 
 

5° Toute partie d’une enseigne temporaire, incluant son support, doit 
être implantée à au moins 3 mètres de la bande de roulement, sans 
empiéter dans l’emprise de rue; 
 

6° Une enseigne temporaire ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité. 

 
ARTICLE 675 ENSEIGNE POUR UN USAGE ADDITIONNEL 
 

Une enseigne, murale ou détachée, est autorisée pour annoncer un usage 
additionnel, aux conditions suivantes : 
 

1° Une seule enseigne murale ou détachée est autorisée par usage 
additionnel; 
 

2° L’enseigne murale doit être apposée sur un des murs du rez-de-
chaussée du bâtiment; 
 

3° L’enseigne murale ne dépasse pas la largeur du mur sur laquelle elle 
est installée; 
 

4° La saillie maximale de l’enseigne murale par rapport au mur qui la 
supporte est fixée à 0,08 mètre; 
 

5° La superficie maximale de l’enseigne est fixée à 2 m2. Cependant, 
pour un usage additionnel « Service d’hébergement à la ferme ou de 
repas à la ferme », elle est fixée à 1 m²; 
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6° L’enseigne détachée est installée à au moins 5 mètres de la 
chaussée, tout en étant sur la propriété privée et à au moins 2 mètres 
de toute autre ligne de terrain; 
 

7° L’enseigne ne doit pas empiéter dans le triangle de visibilité; 
 

8° La hauteur maximale de l’enseigne est fixée à 4 mètres; 
 

9° L’enseigne doit être visible d’une rue ou d’une aire de stationnement. 
 

SOUS-SECTION 7.2 ENSEIGNES SUR BÂTIMENT AGRICOLE 
 
ARTICLE 676 ENSEIGNE MURALE D’IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 
 

Une enseigne murale identifiant l’exploitation agricole est autorisée aux 
conditions suivantes : 
 

1° L’enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du mur sur 
laquelle elle est installée; 
 

2° L’enseigne est autorisée seulement sur la façade principale et sur les 
murs donnant sur une rue; 
 

3° La saillie maximale de l’enseigne murale par rapport au mur qui la 
supporte est fixée à 0,3 mètre. 

 
ARTICLE 677 NOMBRE ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES AUTORISÉES SUR UN 

BÂTIMENT AGRICOLE  
 

La superficie maximale d’une enseigne autorisée sur un bâtiment agricole est 
établie de la manière suivante :  
 

1° La superficie maximale d’une enseigne murale ne doit pas excéder 
0,4 m² par mètre linéaire du mur sur laquelle elle est apposée sans 
excéder 5 m2; 
 

2° Malgré toute disposition contraire au présent chapitre, le nombre 
d’enseignes sur un bâtiment agricole est fixé à 1 par exploitation 
agricole. 

 
SOUS-SECTION 7.3 ENSEIGNES DÉTACHÉES  
 
ARTICLE 678 ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 

À l’exception des enseignes temporaires détachées et des enseignes 
directionnelles, une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours, 
aux conditions suivantes : 
 

1° Toute partie d’une enseigne détachée, incluant le support, doit être 
implantée à au moins 1 mètre de la ligne avant et à au moins 2 
mètres de toutes les autres limites du terrain; 
 

2° Une enseigne détachée ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 
 

3° La superficie totale d’une enseigne détachée ne doit pas dépasser 
5 m2; 
 

4° La hauteur maximale d’une enseigne détachée, incluant le support, 
est fixée à 4 mètres; 
 

5° Malgré toute disposition contraire au présent chapitre, le nombre 
d’enseignes détachées est fixé à 1 par exploitation agricole. 
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ARTICLE 679 ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 
 

Une enseigne directionnelle est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Une enseigne directionnelle est autorisée dans toutes les cours; 
 

2° Toute partie d’une enseigne directionnelle, incluant le support doit 
être implantée à au moins 3 mètres de la bande de roulement, sans 
empiéter dans l’emprise de rue; 
 

3° Une enseigne directionnelle ne doit pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 
 

4° La superficie maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 
0,5 m2; 
 

5° La hauteur maximale d’une enseigne directionnelle incluant son 
support est fixée à 1,2 mètre. 
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SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES 
 
SOUS-SECTION 8.1 POSTE D’ESSENCE ET STATION-SERVICE 
 
ARTICLE 680 DOMAINE D’APPLICATION  
 

En plus de respecter les dispositions du présent chapitre, l’affichage d’un 
poste d’essence ou d’une station-service doit respecter les dispositions de la 
présente sous-section. 
 
En cas de contradiction entre les dispositions de la présente section et toutes 
autres dispositions du présent chapitre, les dispositions de la présente section 
ont préséance. 
 
L’affichage d’un poste d’essence ou d’une station-service constituant un 
usage dérogatoire doit respecter les dispositions de l’usage dominant de la 
zone à l’intérieur de laquelle il se trouve. 
 

ARTICLE 681 ENSEIGNE À MESSAGE VARIABLE 
 

Une enseigne à message variable pour un poste d’essence ou une station-
service est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° Une seule enseigne ou une partie d’enseigne, par terrain, peut 
comporter des caractères amovibles, interchangeables ou de 
l’affichage électronique pour indiquer uniquement le prix de l’essence; 
 

2° La superficie maximale utilisée sur une enseigne pour un message 
variable est limitée à 0,3 m2.  

 
ARTICLE 682 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 
 

Pour un poste d’essence ou une station-service, seules les enseignes sur 
marquises sont autorisées à titre d’enseignes sur bâtiment et elles doivent 
respecter les dispositions suivantes : 
 

1° Elle doit être conforme aux dispositions de la section 4 « Enseignes 
autorisées pour un usage du groupe Commerce (C) »; 
 

2° Le nombre maximal d’enseignes sur une marquise est fixé à 2; 
 

3° La superficie maximale d’une enseigne sur marquise est fixée à 
2,5 m².  

 
ARTICLE 683 ENSEIGNE IDENTIFIANT UN USAGE ACCESSOIRE 
 

L’affichage identifiant un usage accessoire à l’intérieur d’un bâtiment 
accessoire ou d’un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 
 

1° Enseigne murale 
a. Seule une enseigne murale peut être installée sur un bâtiment 

dans lequel l’usage accessoire y est aménagé et celle-ci doit être 
composée de lettres détachées appliquées directement sur le 
revêtement extérieur du mur sur lequel l’enseigne est apposée; 

b. Lorsque l’usage accessoire est implanté dans un bâtiment 
accessoire, seul le mur longitudinal d’un bâtiment accessoire 
faisant face à un poste d’essence ou une station-service peut 
servir pour l’installation d’une enseigne; 

c. L’affichage d’une enseigne murale identifiant un lave-auto se limite 
aux mots « lave-auto » et la superficie d’affichage ne doit pas 
excéder 1,5 m2; 

d. L’enseigne murale peut être lumineuse. 
 

2° Enseigne de prescription 
a. Les enseignes de prescription identifiant l’entrée et la sortie des 

véhicules ayant accès à l’usage accessoire doivent être installées 
sur les murs permettant les accès et une enseigne par mur est 
autorisée; 
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b. L’affichage d’une enseigne de prescription identifiant les accès des 
véhicules se limite aux mots « entrée » et « sortie » selon le cas. 
Lorsque les enseignes sont lumineuses, elles doivent être 
composées de lettres détachées et appliquées directement sur le 
revêtement extérieur du mur sur lequel l’enseigne est apposée. 
Lorsqu’elles sont non lumineuses, elles doivent être composées 
de lettres détachées et peuvent être appliquées directement sur le 
revêtement extérieur du mur sur lequel l’enseigne est apposée ou 
sur un support commun qui sera appliqué sur le revêtement 
extérieur du mur; 

c. Une enseigne de prescription expliquant le mode d’opération d’un 
lave-auto doit être installée à proximité de la porte d’accès 
véhiculaires, ne peut dépasser 2 m² de superficie et une hauteur 
maximale de 2 mètres; 

d. Une enseigne de prescription limitant la hauteur des véhicules 
pour un lave-auto peut être installée à même l’embrasure de la 
porte d’accès des véhicules. Elle peut être détachée sans 
dépasser une hauteur de 3 mètres par rapport au niveau du sol 
sous l’enseigne et doit être installée au-dessus de la voie d’accès 
menant au lave-auto; 

e. Toutes autres enseignes de prescription pour un usage accessoire 
doivent se faire par de l’affichage à même les portes d’accès 
piétons sans excéder un maximum de 33 % de la surface de la 
porte sur laquelle elles sont apposées. 
 

3° Enseigne directionnelle 
Les enseignes directionnelles identifiant l’entrée des véhicules ayant 
accès à l’usage accessoire sont autorisées aux conditions suivantes : 
a. Un maximum de 2 enseignes est autorisé par terrain; 
b. Une enseigne directionnelle est autorisée dans toutes les cours 

sauf dans les marges de recul avant et latérale; 
c. La superficie maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 

0,3 m²; 
d. La hauteur maximale d’une enseigne directionnelle, incluant son 

support, est fixée à 1,2 mètre; 
e. Seul l’usage accessoire pour lequel elle est destinée est inscrit à 

titre d’affichage, ainsi que les mots « ouvert » et « fermé ». 
 

ARTICLE 684 ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 

Dans une zone Multifonctionnelle (M), la hauteur maximale d’une enseigne 
détachée, incluant le support, est fixée à 2 mètres. 
 

SOUS-SECTION 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UN USAGE DE VENTE AU 
DÉTAIL DE VÉHICULE DE PROMENADE NEUF 

 
ARTICLE 685 ENSEIGNE MURALE 
 

Pour un usage principal de vente au détail de véhicule de promenade neuf 
(C7-01-01), l’enseigne murale sur bâtiment peut comporter un affichage 
composé de plusieurs logos et marques de commerce enregistrées reliés aux 
produits offerts. L’affichage doit être composé de lettres détachées. 
L’affichage peut être regroupé sur une même structure d’enseigne ou être 
composé de plusieurs structures individuelles en conformité avec la 
disposition concernant le calcul de la superficie d’une enseigne. 
 

ARTICLE 686 ENSEIGNE DÉTACHÉE 
 

Pour un usage principal de vente au détail de véhicule de promenade neuf 
(C7-01-01), les enseignes détachées peuvent comporter un affichage 
composé de plusieurs logos et marques de commerce enregistrées reliés aux 
produits offerts. L’affichage doit être composé de lettres détachées et peut 
être regroupé sur une même structure d’enseigne ou être composé de 
plusieurs structures individuelles en conformité avec la disposition concernant 
le calcul de la superficie d’une enseigne. 
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SECTION 9 PANNEAU-RÉCLAME 
 
ARTICLE 687 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Les panneaux-réclames sont prohibés sur l’ensemble du territoire de la Ville.  
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SECTION 10 ENSEIGNE DE PROJET DE CONSTRUCTION  
 
ARTICLE 688 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Une enseigne de projet de construction est autorisée aux conditions 
suivantes : 
 

1° Le nombre maximal d’enseignes est fixé à 1 par terrain, sauf pour un 
projet domiciliaire où le nombre d’enseignes est fixé à 1 pour 
l’ensemble du projet;  
 

2° La superficie maximale d’une enseigne est établie de la manière 
suivante : 
a. 3 m² pour un projet de construction résidentielle de moins de 

25 logements; 
b. 3 m² pour un projet de construction situé dans une zone 

Multifonctionnelle (M) autre que MC-255; 
c. 9 m ² pour les autres projets de construction;  

 
3° La hauteur maximale d’une enseigne est établie de la manière 

suivante : 
a. 6 mètres pour un projet de construction situé dans une zone autre 

que Multifonctionnelle (M), mais incluant MC-255; 
b. 4 mètres pour un projet de construction situé dans une zone 

Multifonctionnelle (M) autre que MC-255; 
 

4° L’enseigne doit être localisée à 0,5 mètre des limites de propriété et, 
ne peut obstruer les ouvertures ou les accès à un bâtiment ni nuire à 
la visibilité; 
 

5° Une enseigne de projet de construction ne peut pas être installée 
avant l’émission du permis de construction et doit être enlevée dès la 
fin des travaux. 

(R. URB-Z2017-027, a. 144, 21/06/2021) 


