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Introduction 
 
Le dossier de l’affichage a été priorisé dans le plan d’action 2020 du Service de 
l’urbanisme. Avant d’entreprendre les démarches pour assurer le respect de la 
réglementation, une révision des normes applicables était nécessaire. Certaines 
dispositions devaient être modifiées afin de mieux répondre aux nouvelles 
réalités des commerces et entreprises. Un processus de consultation a été réalisé 
et a mené aux modifications proposées dans le projet de règlement. D’abord, le 
Comité consultatif d’urbanisme été consulté le 12 février 2020 et a émis des 
recommandations au conseil municipal. Ensuite, avec la participation de la 
Chambre de commerce de Mékinac, des commerçants ont été consultés le 3 
mars 2020 et ont émis des propositions. Suite aux recommandations et aux 
propositions reçues, le conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro    
480-2020. 
 
Contenu du projet de règlement 
 
1) Les articles 2, 3 et 4 du projet de règlement modifient l’article 14.4 du 
règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 

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 14.6.1 ci-

dessous; 

 

Note : Les enseignes en vitrine ont été ajoutées à cet article. L’article 14.8.1 

expliqué plus loin en établit les normes. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 3 prévoit ce qui suit : 
  



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; 

 

Note : Il s’agit d’une simple correction du doublon constaté aux paragraphes 10 

et 11 de l’article  14.4. 

L’article 4 prévoit ce qui suit : 

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  

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; 

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

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

vi)   les enseignes doivent respecter un alignement uniforme. 

 
Notes : Il s’agit de nouvelles normes. Aucune norme n’était prévue dans le 
règlement de zonage numéro 347-2014 pour les enseignes publicitaires 
 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

 
Les modifications à l’article 14.4 prévues aux articles 2, 3 et 4 du projet 
de règlement 480-2020 sont illustrées en rouge ou rayées dans le texte 
de l’article 14.4 ci-dessous : 

 
14.4 Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public  

 
Dans toutes les zones, sont autorisés les affiches, les panneaux-réclames ou les 
enseignes d'intérêt public énumérées ci-dessous. De plus, ceux-ci ne sont pas 
pris en compte dans le calcul de la superficie des enseignes prévues aux articles 
suivants et ne nécessitent pas de certificat d'autorisation : 

 
1° ceux se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en 

vertu de la Loi ; 
 
2° ceux émanant des autorités publiques fédérales, provinciales, municipales et 

scolaires; 
 
3° ceux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des 

véhicules ; 
 

4° ceux destinés à l'orientation et la commodité du public, comme par exemple 
ceux utilisés pour indiquer la localisation des réseaux de sentiers en nature, 
signalant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de 
livraison et toutes autres informations similaires, à la condition que leur 
superficie n'excède pas 0,5 m2 ; 

 



5° les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à porter le 
patrimoine à la connaissance du public; 

 
6° les inscriptions gravées dans la pierre ou autre matériau de construction d’un 

bâtiment ; 
 

7° les écussons, les lettrages et les figures formés de matériaux incorporés aux 
matériaux de construction d’un bâtiment ; 

 
8° les affiches sur papier, tissu ou autre matériau installées pour une période 

maximale de 30 jours à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une 
manifestation religieuse, patriotique, sociale ou d'une campagne de 
souscription publique et ne servant pas à d'autres fins ; 

 
9° les drapeaux ou les emblèmes ; 

 
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; 
11°  Les enseignes ou affiches situés à l'intérieur des bâtiments et les enseignes 

translucides ou lumineuses situées à plus de 60 centimètres d'une vitrine 
donnant sur l'extérieur du bâtiment. 
 

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  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. 
 

2) Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du projet de règlement modifient 
l’article 14.8 du règlement de zonage numéro 347-2014.  
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de 
Saint-Tite, à l’exception des zones où la classe de constructions et 
d’usages dominants est résidentielle « R » ou récréative « V » : 
 
1-F, 3-F, 4-F, 8-F, 9-Ag, 10-Ad, 11-Af, 12-Af, 13-Af, 14-Aa, 15-Af, 16-Aa, 
17-Aa, 18-Ag, 19-Ag, 20-Aa, 21-Aa, 22-Af, 23-Aa, 24-Af, 25-Aa, 26-Aa, 
27-Aa, 28-Ag, 29-Ib-Ag, 30-Ag, 31-Ag, 32-Aa, 33-Va-Ad (am), 34-Ag, 35-
Va-Ad(am), 36-Af, 37-Af, 38-Va-Af (4 ha), 39-Af (10ha), 40-Aa, 42-Af, 43-
Aa, 44-Af (4 ha), 45-Aa, 46-Aa, 47-Af, 48-Aa, 49-Ib-Af, 50-P, 51-Ib-Af, 52-
Cb, 53-Ca, 54-Ia, 55-Ca, 56-Cb, 57-P, 58-Ca, 61-Ca, 62-Cb, 64-Ca, 68-P, 
69-Ca, 70-Cb, 71-Ia, 72-Ca, 73-Ad (am), 77-Ca, 79-Ca, 81-Ca, 83-Ca, 90-
P, 91-Ca, 93-Cb, 94-Ca, 96-P, 97-Ca, 98-Cb, 101-Ia, 102-P, 104-Ca, 105-
Cb, 107-Cb, 108-P, 109-Cb, 110-Ca, 111-Ca, 112-P, 113-Ca, 115-Ca, 116-
Ca, 117-P, 118-P, 119-Ca, 120-Ca, 124-Ca, 125-Cb, 128-Cb, 129-Ia, 135-
P, 137-Ca, 139-P, 142-Aa, 145-Cb, 146-Ca, 147-Ca (zpd), 148-Ca, 149-Cb, 
150-Ia, 151-Ca, 152-P, 153-Ad (am), 154-P, 155-P-Aa, 156-P-Af, 157-Aa, 
158-P-Af, 159-P-Af, 160-P, 161-P-Af, 163-Ca, 168-Af (4 ha), 169-Aa, 170-
Af (4 ha), 171-Af (4 ha), 172-Af (4 ha), 173-Af (4 ha), 174-Af (10 ha), 
175-P-Aa, 176-P-Aa, 177-Ad (am), 178-Ad (am), 179-Ad (am), 180-Ad 
(am), 181-Ad (am), 182-Ad (am), 183-Ad (am), 184-Ad (am), 185-Ad 
(am), 186-Ad (am), 187-Ad (am), 188-Ad (am), 189-Ad (am), 190-Ad 
(am), 191-Ad (am), 192-Ad (sm), 193-Ad (sm), 194-Ad (sm), 196-Aa, 
197-Ca et 198-Cb. 



 
L’article 5 prévoit de qui suit : 

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.  

 

Note : Il s’agit d’une nouvelle norme. La superficie maximale autorisée prévue au 

tableau du même article s’applique par type d’affiche ou d’enseigne et non pour 

l’ensemble des affiches et enseignes d’un même terrain.  

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

 

L’article 6 prévoit ce qui suit : 
 
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 

 

Note : Il s’agit d’une nouvelle norme. Elle permet l’affichage à plat sur le 

bâtiment ou en porte-à-faux et parallèle au mur sur tous les côtés d’un bâtiment 

et non seulement en façade d’une rue. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 



L’article 7 prévoit ce qui suit : 
 

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. 

 

Note : Il s’agit d’une nouvelle norme. Elle permet de calculer la superficie 

maximale permise par type d’enseigne sans être tenu à une superficie maximale 

de 15 mètres carrés au total par propriété. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

 
L’article 8 prévoit ce qui suit : 

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 

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. 

Note : Il s’agit de nouvelles normes. Elles permettent d’installer jusqu’à 2 

affiches par mur par propriété. Cependant le maximum de deux types d’enseigne 

par propriété est maintenu. Pour les établissements indépendants localisés sur 

une même propriété, la superficie maximale totale permise est haussée et peut 

atteindre jusqu’au double de la superficie maximale permise. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 



L’article 9 prévoit ce qui suit : 
 
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.  

Note : Il s’agit d’une nouvelle norme. Elle permet les enseignes en vitrine, sans 

tenir compte de leur superficie dans le calcul de la superficie totale permise des 

enseignes autorisées. Cependant, si l’enseigne est lumineuse, sa superficie 

maximale ne peut excéder 0,3 mètre carré. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

L’article 10 prévoit ce qui suit : 

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.  

Note : Il s’agit d’une nouvelle norme. Elle permet d’appliquer des normes 

différentes pour la superficie des enseignes des bâtiments de plus de 2 000 

mètres carrés. 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 



 
Les modifications à l’article 14.8 prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 
du projet de règlement      sont illustrées en rouge ou rayées dans le 
texte de l’article 14.8 ci-dessous : 
 

14.8 Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle    
"R" ou récréative "V" 

 
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 pour l'ensemble des affiches et 
enseignes d'un même terrain par type d’affiche ou d’enseigne est établie au 
tableau suivant.  
 

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 

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. 
Lorsqu’elles sont placées à plat ou en porte-à-faux sur un mur, les affiches et les 
enseignes ne doivent excéder 0,6 mètre du mur. 
 
Lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à un mur ou suspendues à une 
partie du bâtiment ou lorsqu’elles sont posées à plat sur le mur d’un bâtiment et 
excède ce dernier de plus de 30 centimètres, les affiches et les enseignes doivent 
être installées à une hauteur minimale de 2,4 mètres du sol ou de toute surface 
servant de passage piétonnier. 
 
Seuls deux (2) types d’enseignes sont autorisés par propriété à choisir parmi les 
trois (3) mentionnés dans le tableau ci-dessus. Le nombre d'enseignes est limité 
à 2 par mur propriété. Dans le cas 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. 

  



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 vitré. 

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.  

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.  

 

Les suites du processus d’adoption : 

Suite à la consultation écrite, les commentaires reçus seront transmis aux 

membres du conseil avant l’adoption du règlement. 

 


