
PREMIER PROJET 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 480-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 347-2014 

CONCERNANT LES NORMES D’AFFICHAGE 
 

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Tite décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1  OBJET 

Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage 

numéro 347-2014 afin de modifier et d’ajouter certaines normes 

relatives à l’affichage dont notamment mais non limitativement, les 

enseignes en vitrine, le nombre d’affiches permises, les enseignes 

publicitaires et les enseignes pour les bâtiments de plus de 2 000 mètres 

carrés. 

ARTICLE 2 MODIFICATION DU PARAGRAPHE 10 DE L’ARTICLE 

14.4  

Le paragraphe 10 de l’article 14.4 « Affiches, panneaux-réclames ou 

enseignes d’intérêt public » est modifié de la façon suivante : 

10° Les enseignes ou affiches situés à l’intérieur des bâtiments et les 

enseignes en vitrine selon les conditions prévues à l’article 14.8.1 ci-

dessous; 

 

ARTICLE 3  MODIFICATION DU PARAGRAPHE 11 DE L’ARTICLE 

14.4  

 

Le paragraphe 11 de l’article 14.4 « Affiches, panneaux-réclames ou 

enseignes d’intérêt public » est modifié de la façon suivante : 

 

11° Les enseignes translucides ou lumineuses situées à plus de 60 

centimètres d’une vitrine donnant sur l’extérieur du bâtiment; 

ARTICLE 4 AJOUT DU PARAGRAPHE 12 À L’ARTICLE 14.4  

Le paragraphe 12 est ajouté à l’article 14.4 « Affiches, panneaux-

réclames ou enseignes d’intérêt public » et se lit comme suit : 

 

12° Les enseignes publicitaires affichant, entre autres, les 

commanditaires, les donateurs et les partenaires sur les terrains de sport, 

sont autorisées sur clôture, sur poteau et sur tableau indicateur aux  
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conditions suivantes. Il est à noter que ces enseignes doivent être 

installées uniquement sur l’aire du terrain de sport. 

 

a) Malgré toutes autres normes contraires, les enseignes sur clôture 

sont autorisées aux conditions suivantes :  

 

i) le nombre d’enseignes publicitaires par terrain est illimité; 

ii) la longueur d’une enseigne publicitaire est limitée à 2,44 mètres 

et la hauteur à 1,22 mètres; 

 

iii) le message des enseignes doit être orienté vers l’intérieur du 

terrain et l’endos de ceux-ci doit être traité de façon homogène; 

 

iv) les enseignes publicitaires doivent respecter un alignement 

uniforme. 

 

b) malgré toutes autres normes contraires, les enseignes sur poteau et 

sur tableau indicateur sont autorisées aux conditions suivantes :  

 

i) le nombre d’enseignes sur poteau est limité à deux par terrain de 

sport; 

 

ii) la superficie d’une enseigne est limitée à un maximum de 18 

mètres carrés; 

 

iii) la superficie totale maximale de l’ensemble des enseignes sur 

poteau et sur tableau indicateur est limité à 36 mètres carrés; 

 

iv) la hauteur totale maximale d’une enseigne sur poteau est de 6 

mètres, et ce, mesurée à partir du niveau du sol; 

 

v) la hauteur maximale d’une enseigne installée sur un tableau 

indicateur est de 8 mètres et ce, mesurée à partir du niveau 

moyen du sol; 

vi) les enseignes sur poteau et sur tableau indicateur doivent être 

situées à un minimum de 60 mètres de toute voie de circulation; 

vii) le message des enseignes doit être orienté vers l’intérieur du 

terrain et l’endos de celles-ci doit être traité de façon homogène; 

viii) les enseignes doivent respecter un alignement uniforme. 
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ARTICLE 5  MODIFICATION DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 

14.8 

Le premier alinéa de l’article 14.8 « Affiches et enseignes autorisées 

dans une zone autre que résidentielle « R » ou récréative « V » » est 

modifié de la façon suivante : 

 

Dans toute  zone où la classe de constructions et d'usages dominants est 

autre que résidentielle "R" ou récréative "V" les affiches et les enseignes 

sont autorisées et la superficie maximale permise par type d’affiche ou 

d’enseigne est établie au tableau suivant.  

 

ARTICLE 6 MODIFICATION DU TABLEAU DE L’ARTICLE 14.8  
 

Le tableau de l’article 14.8 « Affiches et enseignes autorisées dans une 

zone autre que résidentielle « R » ou récréative « V » » est modifié de la 

façon suivante : 

Type d’enseigne 

SUPERFICIE MAXIMALE (m2) 

Par mètre linéaire de mur 
extérieur de bâtiment  

Par mètre linéaire de 
terrain donnant sur 

une ou des rues 

Maximum 
autorisé 

Appliquée à plat sur le 
bâtiment ou en porte-à-faux 

et parallèle au mur 
1,2 - 15 

Perpendiculaire au bâtiment - 0,2 8 

Sur poteaux ou socle - 0,3 15 

 

ARTICLE 7  RETRAIT DU 2E ALINÉA DE L’ARTICLE 14.8 

Le deuxième alinéa de l’article 14.8 « Affiches et enseignes autorisées 

dans une zone autre que résidentielle « R » ou récréative « V » » est 

retiré. Lequel se lit comme suit : 

 

Lorsqu'une propriété a plus d'un type d'enseignes, la superficie 

maximale de celles-ci se calcule par type d'enseigne selon le tableau ci-

dessus, mais sans jamais excéder 15 mètres carrés au total par propriété. 

ARTICLE 8  MODIFICATION DU 5E ALINÉA DE L’ARTICLE 14.8  

Le cinquième alinéa de l’article 14.8 « Affiches et enseignes autorisées 

dans une zone autre que résidentielle « R » ou récréative « V » » est 

modifié de la façon suivante : 

 

Seuls deux (2) types d’enseignes sont autorisés par propriété à choisir 

parmi les trois (3) mentionnées dans le tableau ci-dessus. Le nombre 

d'enseignes est limité à 2 par mur par propriété. Dans le cas 
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d'établissements indépendants localisés sur une même propriété, le 

nombre d'enseignes est limité à 2 par établissement. Peu importe le 

nombre d’établissements indépendants, la superficie maximale totale 

permise par propriété ne pourra jamais excéder le double de la superficie 

maximale permise.  

 

Dans tous ces cas, une seule installation sur poteau ou socle par 

propriété est autorisée lorsque des enseignes y sont installées. 

 

ARTICLE 9  AJOUT DE L’ARTICLE 14.8.1 

L’article 14.8.1 est ajouté de la façon suivante : 

 

14.8.1 Enseignes en vitrine  

L’enseigne en vitrine est une catégorie d’enseigne apposée sur une 

vitrine d’un bâtiment, à l’intérieur (soit à moins de 60 centimètres d’une 

vitrine) ou à l’extérieur de celui-ci. 

Une vitrine est une fenêtre ou une porte vitrée. 

Malgré les dispositions relatives à la superficie des enseignes installées 

sur le bâtiment, l’enseigne en vitrine peut couvrir 100% de la superficie 

de la vitrine sur laquelle elle est apposée. Cette superficie n’est pas prise 

en compte dans le calcul de la superficie totale des enseignes autorisées. 

Cependant, si l’enseigne est lumineuse, sa superficie maximale ne peut 

excéder 0,3 mètre carré.  

ARTICLE 10  AJOUT DE L’ARTICLE 14.8.2 

L’article 14.8.2 est ajouté de la façon suivante : 

 

14.8.2 Enseignes pour bâtiments de plus de 2 000 mètres carrés 

Malgré les paragraphes précédents, la superficie maximale des enseignes 

sur un bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés est fixée à un maximum 

de 30 % de la superficie totale de la façade sur laquelle la localisation est 

autorisée, sans excéder 20 mètres carrés par enseigne.  

ARTICLE 11 AMENDEMENT 

Le présent règlement amende à toutes fins que de droit le Règlement de 

zonage numéro 347-2014. 
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ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Fait et signé à Saint-Tite,  

le  

Me Julie Marchand,           Annie Pronovost, 

greffière           mairesse  

 

 

 

 

 


