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Section 6            Affichage                 But 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)  Les règlements portant sur l'affichage au sein du présent arrêté ont les objectifs 
suivants : 

(i)  permettre l'identification appropriée des commerces de la ville tout en 
protégeant l'aspect esthétique de celle-ci des nuisances résultant des 
enseignes inappropriées en raison de leur nombre, de leur la taille ou de 
leur emplacement;  

(ii)  protéger les panneaux et les lumières installés dans le but d'indiquer le sens 
de la circulation de la confusion créée par les panneaux donnant des 
indications contraires; 

(iii)  s'assurer que les enseignes, en ce qui concerne l'échelle, les proportions et 
la composition, respectent la nature du bâtiment ou du projet 
d'aménagement auquel elles se rapportent; 

(iv)  protéger les quartiers résidentiels et les zones des enseignes inappropriées; 

(v)  dissuader la course excessive à l'affichage et la trop grande profusion 
d'enseignes dans tous les quartiers non résidentiels .  
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Section 6     Affichage        Définitions 

  
 
 

(1) « affiche-sandwich » Enseigne composée de deux panneaux articulés dans une extrémité et qui 
peut facilement être apportée sur un site ou hors d’un site. (sandwich board sign) (Illustration 20) 

(2) « durée du message » Durée pendant laquelle le message est affiché sur la face visible d'une 
enseigne. (message duration) 

(3) « éclairage » Action d'éclairer une enseigne au moyen d'une source de lumière artificielle non 
clignotante et non intermittente située à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci. (illumination) 

(4) « enseigne » Tout dispositif identificateur, descriptif, illustratif ou informatif, lumineux ou non, 
placé à l’extérieur d’un bâtiment ou sur une propriété pour renseigner sur un produit, un endroit, 
une activité, une personne, un établissement, un service ou un commerce. (sign) 

(5) « enseigne annonçant un événement communautaire » Enseigne temporaire destinée à attirer 
l'attention sur la tenue d'un événement commandité ou organisé par la municipalité, un 
organisme de bienfaisance ou un organisme communautaire, y compris des organismes à 
caractère éducatif ou religieux. (community events sign) 

(6) « enseigne autostable » Enseigne soutenue par une structure indépendante d'un bâtiment et qui 
est fixée de manière permanente au sol grâce à un poteau ou à un support. (freestanding sign) 
(Illustration 9) 

(7) « enseigne d’abribus » Enseigne placée dans un abribus situé sur une emprise publique. (public 
transit shelter sign) 

(8) « enseigne de construction » Enseigne signalant qu'un projet de construction est en cours ou est 
sur le point de commencer sur la même propriété que celle où se trouve l'enseigne. Celle-ci peut 
comprendre le nom et les coordonnées du projet, du propriétaire, du promoteur, du consultant et 
de l'architecte qui participent au projet de construction. (construction sign) (Illustration 6) 

(9) « enseigne de façade » Enseigne fixée, peinte, placée ou édifiée sur ou contre un mur ou une 
autre surface d'un bâtiment, la face de l'enseigne étant parallèle à ce mur ou à cette autre surface 
du bâtiment. (fascia sign) (Illustration 12) 

(10) « enseigne de la partie concernée » Enseigne qui permet d'identifier un commerce, un service ou 
une activité se trouvant dans les mêmes locaux que ceux où l'enseigne est installée et qui en fait 
la publicité, la promotion ou attire l'attention du public sur eux. (first party sign) 

(11) « enseigne de points de vente » Publicité que l'on ne peut pas apercevoir depuis un passage 
public et dont le but est de promouvoir la vente sur place de biens comme c'est le cas pour les 
menus des services au volant. (point-of-purchase sign) (Illustration 14) 

(12) « enseigne de vente de débarras » Enseigne annonçant la vente temporaire de marchandises 
dans le cadre d'une vente privée se déroulant généralement sur une propriété classée 
résidentielle. « enseigne de braderie » et « enseigne de vente de déménagement » ont un sens 
voisin. (garage sale sign) 

(13) « enseigne désignant un quartier » Enseigne autostable placée à l'entrée d'un quartier ou d'un 
lotissement résidentiels pour en permettre l'identification. (neighbourhood identification sign) 
(Illustration 13) 

(14) « enseigne directionnelle » Enseigne dirigeant la circulation de piétons ou de véhicules vers les 
accès d'entrée et de sortie d'une propriété. (directional sign) (Illustration 7) 

(15) « enseigne d'un tiers » Enseigne qui permet d'identifier des commerces, des biens, des services 
ou des activités ne se trouvant pas sur une autre propriété que celle où est installée l'enseigne et 
qui en fait la publicité, la promotion ou attire l'attention du public sur eux. « enseigne hors site » a 
un sens voisin. (third party sign) 

6.2 DEFINITIONS 
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 (16) « enseigne en saillie » Enseigne qui fait saillie par rapport à un mur de bâtiment auquel elle est 
fixée. Une enseigne sur marquise n'est pas considérée comme étant une enseigne en saillie. 
(projecting sign) (Illustration 17) 

(17) « enseigne immobilière » Enseigne promouvant la vente, la location ou la tenure à bail des locaux 
sur lesquels elle est placée. (real estate sign) (Illustration 18) 

(18) « enseigne lumineuse par translucidité » Enseigne se trouvant dans un cadre et dont la source de 
lumière provient de celui-ci, à savoir qu'elle est placée à l'intérieur ou derrière le cadre. Les 
enseignes avec un « éclairage interne » et les enseignes « à éclairage interne » ont un sens voisin. 
(back-lit construction) 

(19) « enseigne mobile » Enseigne, autre qu'une affiche-sandwich, facile à déplacer et qui permet de 
faire de la promotion sur un autre emplacement. « enseigne mobile » a un sens voisin. (portable 
sign) (Illustration 16)  

(20) « enseigne monument » Enseigne autostable ou tableau répertoire relativement bas composé de 
matériaux solides et qui est édifié sur une fondation. Il n'y a aucune hauteur libre entre le sol et le 
sommet de l'enseigne. (monument-style sign) (Illustration 11) 

(21) « enseigne municipale » Enseigne installée par la Ville ou en collaboration avec celle-ci. 
(municipal sign) 

(22) « enseigne permanente » Enseigne ne pouvant pas être déplacée étant donné qu'elle fait partie 
intégrante du site. (permanent sign) 

(23) « enseigne pour fenêtre » Enseigne installée, peinte, fixée, gravée, inscrite ou projetée sur la face 
intérieure ou extérieure d'une vitre fixée à un mur, une enseigne située à l'intérieur de la vitre 
d'une fenêtre ou remplaçant celle-ci, ou toute autre enseigne installée ou affichée de telle 
manière que l'on peut l'apercevoir par la fenêtre depuis l'extérieur du bâtiment. Elle ne comprend 
pas l'enseigne qui fait partie intégrante d'une vitrine. (window sign) 

(24) « enseigne rotative » Tout ou partie d'une enseigne dont le mouvement est rotatif ou autre. 
(rotating sign)  

(25) « enseigne sur marquise » Enseigne fixée ou intégrée à une saillie permanente d'un bâtiment ou à 
un ouvrage fixe ou en saillie par rapport à un mur extérieur d'un bâtiment. Les « auvents » et les « 
marquises » ont un sens voisin. (canopy sign) (Illustrations 4A et 4B) 

(26) « enseigne sur poteau » Enseigne autostable ou tableau répertoire maintenu au sol, à un endroit 
précis, par un ensemble de poteaux, de montants ou de contrevents. Elle ne s'appuie pas à un 
bâtiment et ne repose pas sur une structure de base. (pole-style sign) (Illustration 15) 

(27) « enseigne sur toit » Toute enseigne qui est édifiée, en partie ou totalement, au-dessus de la 
bordure d'un toit ou d'une structure ou sur ces derniers, ou bien sur ou au-dessus d'un parapet 
d'un bâtiment ou d'une structure ou sur ces derniers. Dans le cas d'un toit mansardé, l'installation 
d'une enseigne est autorisée à la condition qu'elle ne fasse pas, en partie ou totalement, saillie au-
dessus de la bordure du toit du bâtiment ou de la structure. (roof sign) (Illustrations 19A et 19B) 

(28) « enseigne suspendue » Enseigne fixée sur un bras ou sur un support qui n'est pas attaché 
constamment à un mur adjacent ou à un poteau. Les enseignes en saillie ne sont pas considérées 
comme étant des enseignes suspendues. (swinging sign) 

(29) « enseigne temporaire » Enseigne qui est installée ou fixée de manière provisoire sur une 
structure ou sur un bâtiment. (temporary sign) 

(30) « enseigne type boîte » Enseigne construite à partir de matériaux translucides et non 
transparents rigides, laquelle peut être éclairée de l'intérieur de manière à faire apparaître le 
texte qu'elle contient. (box-style sign) (Illustration 3) 
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 (31) « enseigne-banderole » Enseigne temporaire fabriquée en tissu non rigide à la manière d'une 
banderole et qui est fixée à un poteau ou à une autre structure. (banner sign) (Illustration 1) 

(32) « entretien » Toute action prise en vue de préserver une enseigne et d'éviter qu'elle ne se 
détériore. L'entretien ne comprend pas la modification ou la restauration de l'enseigne. 
(maintenance) 

(33) « façade d'un bâtiment » Longueur horizontale maximale d'un bâtiment situé parallèlement à 
une rue publique ou à un droit de passage ou en face de ces derniers et à partir desquels la façade 
du lot est calculée. (building frontage) (Illustration 24) 

(34) « face visible d'une enseigne » Surface représentant la superficie frontale de l'enseigne et qui 
comprend le cadre ou la bordure, ainsi que les messages écrits, les emblèmes, les logos et les 
autres affichages faisant apparaître le nom du projet d'aménagement ou permettant d'identifier 
le propriétaire ou le gestionnaire du site. (sign face) (Illustrations 22A et 22B) 

(35) « hauteur de l'enseigne » Dans le cas d'une enseigne autostable ou d'un tableau répertoire, 
distance verticale qui sépare le sol du sommet de l'élément le plus élevé de l'enseigne, y compris 
le cadre porteur et les supports utilisés. Dans le cas d'une enseigne de façade, on entend par 
hauteur de l'enseigne la distance verticale qui sépare la partie inférieure de l'enseigne de la partie 
supérieure de l'enseigne, y compris le cadre et les bordures. (sign height) (Illustrations 23A, 23B et 
23C) 

(36) « installer » Attacher, fixer, peindre, afficher, projeter, construire, mettre en place, situer, inscrire 
ou installer. (erect) 

(37) « message d'une enseigne » Couleur, graphique, logo, symbole, mot, texte, image, message, ou 
combinaison de ces éléments affichés sur la face visible d'une enseigne. Les différents types de 
messages d'une enseigne comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants : (sign 
copy) 
(a) « message à triple rotation » Message dont la rotation électronique se fait en trois étapes 

successives. (tri-vision sign copy)  
(b) « message changé manuellement » Message affichant des caractères alphanumériques et 

qui peut être changé manuellement. (manual changeable copy) (Illustration 21A) 
(c) « message électronique figé » Message qui reste figé pendant une période déterminée et 

dont les caractères alphanumériques sont changés électroniquement. Le message 
électronique figé peut inclure l'affichage de l'heure et des températures ou d'images 
immobiles, mais il ne peut pas afficher de messages lumineux animés. (electronic static 
copy) (Illustration 21B) 

(d) « message lumineux animé » Enseigne qui fait apparaître des images mobiles et qui utilise 
le mouvement ou les changements de lumière pour décrire une action ou créer un effet 
spécial ou une représentation sur toute l'enseigne ou une partie de celle-ci. Les messages 
lumineux animés comprennent les vidéoclips. (animated copy) (Illustration 21C) 

(38) « modification » Tout changement apporté à une enseigne et qui comprend les modifications 
relatives au mode d'affichage du texte, au type d'enseigne et à la face visible de l'enseigne. 
(modification) 

(39) « organisme communautaire » Groupe à but non lucratif rassemblant des personnes dont le but 
est d'organiser des activités civiques, culturelles ou récréatives. (community organization) 

(40) « organisme de bienfaisance » s'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu fédérale, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), ou de toute loi remplaçante, d'un organisme qui a 
un numéro d'enregistrement émis par l'Agence du revenu du Canada ou par tout autre organisme 
remplaçant. « charitable » a un sens voisin. (charity)  
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 (41) « panneau d'affichage » Enseigne sur laquelle est affichée de la publicité faite par des tiers, 
laquelle peut consister en du texte publicitaire collé, peint ou maintenu en place afin de 
permettre son remplacement périodique. Les panneaux d'affichage comprennent les affiches et 
les panneaux peints. (billboard) (Illustration 2) 

(42) « panneau de lecture » Panneau dont le message consiste en une série de caractères 
alphanumériques pouvant être changés en vue de promouvoir la vente, les produits ou les 
activités pour un ou plusieurs commerces situés sur la propriété où le panneau se trouve. « 
babillard électronique » a un sens voisin. (readerboard) (se reporter à « message d'une enseigne » 
pour voir les illustrations d'un « panneau de lecture ») 

(43) « panneau d'entrée » Panneau marquant l'emplacement d'une entrée ou d'une zone de service 
(par exemple, une « entrée de service », une « entrée du secteur des ventes » ou un « quai de 
chargement ») et qui se trouve au-dessus de l'entrée ou de la porte d'un bâtiment. Il peut 
comprendre le logo ou le nom de l'entreprise sur laquelle donne l'entrée. (entrance identification 
sign) (Illustration 10) 

(44) « permis d'affichage » Permis délivré conformément au présent arrêté et qui permet l'installation 
légale de l'enseigne. (sign permit) 

(45) « propriétaire de l'enseigne » Société ou particulier qui exerce un contrôle légal sur la propriété 
sur laquelle se trouve l'enseigne. (sign owner) 

(46) « restauration » Réparation partielle d'une enseigne ne comprenant ni le déplacement ni le 
remplacement de l'enseigne. (restoration) 

(47) « suite de lettres » Série de structures individuelles et solides représentant chacune une lettre, un 
chiffre ou un autre symbole pouvant être éclairées de l'intérieur ou de l'extérieur et qui, 
lorsqu'elles sont placées horizontalement et parallèlement à la façade extérieure d'un bâtiment, 
font apparaître un message. (channel letter form) (Illustration 5) 

(48) « superficie frontale de l'enseigne » Superficie de chaque côté de la surface sur laquelle est inscrit 
le message de l'enseigne. La superficie frontale de l'enseigne est calculée à partir du plus petit 
triangle, carré, rectangle, cercle ou demi-cercle dans lequel le message de l'enseigne peut 
s’inscrire au complet. Elle comprend les messages écrits, les emblèmes, les logos et les autres 
affichages désignant le commerce qui est situé sur la propriété où l'enseigne doit se trouver. (sign 
face area) (Illustrations 22A et 22B) 

(49) « tableau répertoire » Enseigne soutenue par une structure indépendante d'un bâtiment et qui 
est fixée de manière permanente au sol. Elle est installée sur une propriété comportant plus d’un 
établissement et qui donne uniquement la liste des commerces et organismes qui y sont logés, 
sans aucun élément publicitaire, sauf un logo. (directory sign) (Illustration 8) 

(50) « transition du message » Durée nécessaire au changement de chaque message affiché sur la 
face visible d'une enseigne. (message transition) 
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6.3(1) PERMIS D’ENSEIGNE OBLIGATOIRE 

(a)  Il est interdit à quiconque d'installer, d’édifier, de placer, de modifier ou de déplacer 
une enseigne, et il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’une propriété de 
permettre ou de tolérer qu’une enseigne soit construite, édifiée, placée, modifiée ou 
déplacée sur sa propriété sans l’obtention préalable du permis d'enseigne prévu par le 
présent arrêté. 

 

6.3(2) PERMIS ADDITIONNELS 

(a)  Aucun permis n’est délivré à l’égard d’une enseigne à être construite sur une 
fondation permanente à moins qu’un permis de construction n’ait été délivré au 
préalable par le gestionnaire d'Inspection des bâtiments ou que la délivrance de celui-
ci n'ait été annulée par ce dernier conformément aux dispositions de l’Arrêté sur la 
construction. 

(b)  Aucun permis n’est délivré à l’égard d’une enseigne sur marquise faite intégralement 
ou en partie de tissu devant être construite à moins qu’un permis de construction 
n’ait été délivré au préalable par le gestionnaire d'Inspection des bâtiments ou que la 
délivrance de celui-ci n'ait été annulée par ce dernier conformément aux dispositions 
de l’Arrêté sur la construction. 

 
 
 
  

6.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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6.3(3)  AFFICHAGE SANS PERMIS 

(a)  Malgré les dispositions de l'article 6.3(1), aucun permis n’est requis pour les enseignes 
suivantes : 
(i)  les enseignes immobilières qui respectent les dispositions en vigueur contenues 

dans l'article 6.4(7) du présent arrêté; 
(ii)  les enseignes de construction qui respectent les dispositions en vigueur 

contenues dans l'article 6.4(7) du présent arrêté; 
(iii)  les enseignes annonçant des événements communautaires, sous réserve des 

conditions suivantes : 
(A)  sur une propriété privée avec une superficie maximale de l'enseigne qui 

respecte les dispositions relatives aux enseignes autostables pour la zone 
correspondante, à la condition que l'événement se tienne sur la propriété 
où l'enseigne se trouve, 

(B)  sur les propriétés situées au 299, rue Queen et au 694, rue Regent, à la 
condition que les enseignes soient placées dans les cadres désignés pour 
chaque emplacement respectif, 

(C)  là où elles sont autorisées, les enseignes annonçant un événement 
communautaire peuvent contenir des renseignements à propos de la 
commandite d'une tierce partie à condition que la portion de l'enseigne 
réservée à la tierce partie ne dépasse pas 20 % de la totalité de la 
superficie frontale de l'enseigne permise; 

(iv)  les enseignes requises pour le bien et la sécurité du public et qui sont 
autorisées par la Ville, y compris, sans toutefois s'y limiter, les enseignes 
directionnelles et les panneaux de signalisation installés le long des allées 
piétonnes, des droits de passages municipaux et des routes provinciales; 

(v)  les enseignes ayant une superficie inférieure à 0,09 mètre carré (1 pied carré), 
y compris, sans toutefois s'y limiter, les enseignes de vente de débarras; 

(vi)  les enseignes municipales qui sont affichées, placées ou installées 
conformément à une entente contractuelle conclue entre la Ville et une tierce 
partie; 

(vii)  les enseignes électorales installées à l'occasion d'élections fédérales, 
provinciales et municipales; 

(viii)  les enseignes affichées ou exposées à l’intérieur d’un bâtiment, y compris les 
enseignes à l’intérieur d’une fenêtre, sauf s’il s’agit d’enseignes au néon, 
d'enseignes clignotantes, d'enseignes de message électronique figé  ou 
d’enseignes de message lumineux animé; 

(ix)  les enseignes d’abribus, sauf celles placées dans un secteur sauvegardé créé et 
régi par un arrêté pris en application de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine, 
L.N.-B. 2010, ch. H-4.05, auquel cas un certificat de conformité doit être 
délivré avant la mise en place de l’enseigne; 

(x)  les drapeaux, les bannières ou les emblèmes représentant un pays, une 
province, une municipalité ou des organismes communautaires;  

(xi)  les enseignes se trouvant dans les véhicules de transport en commun et les 
taxis; 
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 6.3(3)  AFFICHAGE SANS PERMIS (suite) 

(xii)  les enseignes signalant la présence d'une machine ou d'une zone dangereuse 
ou comportant des risques; 

(xiii)  les enseignes directionnelles, sous réserve des conditions suivantes : 
(A)  que l'enseigne soit autostable,  
(B)  que la superficie frontale de l'enseigne ne dépasse pas 0,5 mètre carré 

et que sa hauteur ne dépasse pas 1,5 mètre, 
(C)  que l'enseigne respecte une distance minimale de 2 mètres des limites 

avant et latérales de la propriété et une distance de 1 mètre du rebord 
du trottoir pour toutes les voies d'accès au site, 

(D)  qu'une seule enseigne directionnelle soit autorisée à chaque entrée, 
sortie et passage, à la condition que celle-ci soit placée correctement, à 
savoir à proximité de ces derniers,  

(E)  que l'enseigne ne comporte aucun élément publicitaire, à l'exception 
d'un logo représentant le commerce situé sur la propriété vers laquelle 
l'enseigne dirige la circulation.  

(xiv)  les panneaux d'entrée (par exemple, une « entrée de service », une « entrée 
du secteur des ventes » ou un « quai de chargement ») qui se trouvent au-
dessus de l'entrée ou de la porte d'un bâtiment;  

(xv)  les enseignes de points de vente qui ne sont pas visibles depuis les passages 
publics, telles que les menus de services au volant et les menus de postes de 
lavage. Ces enseignes ne doivent pas être comprises dans le calcul de la 
superficie maximale de l'enseigne du commerce ou de la propriété; 

(xvi)  les enseignes directionnelles pour les nouveaux lotissements résidentiels en 
attente de validation du conseil municipal conformément à l'article 12.01 de 
l'Arrêté no T-4, l’Arrêté Concernant Les Rues Et Les Trottoirs. 

 

6.3(4) ENSEIGNES INTERDITES 

(a)  Il est interdit d'édifier, d'exploiter, d'utiliser ou de maintenir une enseigne, et il est 
interdit de délivrer un permis et d’édifier, d’exploiter, d’utiliser ou de maintenir une 
enseigne qui : 
(i)  de l’avis de l’agent d’aménagement après consultation du Directeur, 

Ingénierie et Travaux publics, en raison de sa position, sa forme, sa couleur, 
son format ou son éclairage, gêne la vue d’un panneau de signalisation ou 
d’un signal ou dispositif de régulation de la circulation réglementaire ou risque 
d’être prise pour un tel panneau, signal ou dispositif ou représente un danger 
à l'égard de la sécurité et de la fluidité de la circulation des piétons ou des 
véhicules; 

(ii)  comporte des lumières assimilables aux clignotants, aux lumières 
intermittentes ou scintillantes normalement associés au danger ou à ceux 
dont sont munis les véhicules de la police, des services d’incendie, des services 
ambulanciers et autres véhicules de secours; 
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 6.3(4) ENSEIGNES INTERDITES (suite) 

(iii)  bloque l’accès à un escalier de secours, à une issue de secours, à une porte, à 
un conduit de cheminée, à une entrée d'air, à une évacuation, à une fenêtre 
ou gêne le passage de fils électriques ou téléphoniques ainsi que leurs 
supports, à l'exception des enseignes pour fenêtre autorisées par le présent 
arrêté. Néanmoins, les enseignes ne doivent pas être installées de telle sorte 
qu'elles viendraient obstruer les ouvertures requises pour la ventilation ou le 
passage de la lumière naturelle; 

(iv)  fait saillie au-dessus d’une emprise publique, d'une allée ou d’un trottoir 
public ou repose sur ceux-ci, à l’exception des enseignes de façade, des 
enseignes d’abribus ou des enseignes sur marquise, à moins de permission 
contraire prévue dans le présent arrêté; 

(v)  occupe un emplacement requis pour le stationnement ou le chargement 
conformément au présent arrêté et à un plan de situation approuvé; 

(vi)  est fixée ou peinte sur un arbre, une clôture ou un poteau électrique; 
(vii)  nonobstant les articles 6.3(3)(a)(vi), 6.3(3)(a)(ix) ou 6.3(3)(a)(xi), est fixée ou 

édifiée sur une infrastructure municipale; 
(viii)  constitue une enseigne sur toit; 
(ix)  constitue une enseigne mobile; à l'exception des affiches-sandwich; 
(x)  appartient à un tiers, y compris les panneaux d'affichage, à l'exception des 

enseignes donnant un avertissement ou une direction d'ordre général au 
public et des enseignes se trouvant à l'intérieur des installations de la Ville, des 
autobus urbains de la Ville et des abribus, telles qu'elles ont été approuvées 
conformément aux ententes ou aux contrats publicitaires en vigueur dans la 
municipalité; 

(xi)  est fixée ou apposée sur une remorque ou sur un véhicule garés qui ne sont 
normalement pas utilisés dans le cadre des activités quotidiennes du 
commerce. Visible depuis la route, elle fait alors office d'enseigne publicitaire 
ou d'enseigne invitant le public à se rendre dans un commerce ou sur le lieu 
d'une activité; 

(xii)  nonobstant l'article 6.4(2)(d)(i)(D), comprend un message lumineux animé qui 
affiche une vidéo, un message clignotant, un contour animé ou un mouvement 
quelconque, à l'exception des enseignes utilisées par les services de secours; 

(xiii)  émet un son, dégage une odeur ou rejette un gaz, une substance liquide ou 
solide; 

(xiv)  bouge ou entraîne un mouvement produisant un état non stationnaire ou non 
figé, y compris les enseignes rotatives, suspendues et à triple rotation. Les 
enseignes comprenant des pièces mobiles dont le mouvement est entraîné par 
un assemblage mécanique, des pulsations électriques ou la force du vent sont 
également interdites; 

(xv)  projette un message sur un bâtiment ou toute autre surface depuis une source 
située à l'extérieur de l'enseigne et du message.  
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 6.3(5)   ENSEIGNES DANS LES SECTEURS SAUVEGARDÉS 

(a)  Aucun permis ne sera délivré pour la construction, l’édification, la mise en place, la 
modification ou le déplacement d’une enseigne sur une propriété située dans un 
secteur sauvegardé créé et régi par un arrêté pris en application de la Loi sur la 
sauvegarde du patrimoine, à moins qu’un certificat de conformité n’ait été délivré en 
conformité avec l’Arrêté № L-4 sur la Sauvegarde du Patrimoine de la Ville de 
Fredericton. 

 

6.3(6)  ENSEIGNES NON CONFORMES 

(a)  Conformément à l'article 40 de la Loi sur l'urbanisme, les dispositions du présent 
arrêté relativement aux enseignes existantes qui ne sont pas conformes à l’arrêté à la 
date de son entrée en vigueur, ne sont pas réputées avoir un effet rétroactif. 
Toutefois, le déplacement, la modification, la restauration ou l’enlèvement de ces 
enseignes non conformes a pour effet de soumettre les enseignes à l’application des 
dispositions du présent arrêté. Les dispositions du présent article ne relèvent pas le 
propriétaire d’une enseigne non conforme de l’obligation d’en assurer un bon 
entretien. 

 

6.3(7)   ENSEIGNES ABANDONNÉES ET ILLÉGALES ET APPLICATION DE LA LOI 

(a)  Tout permis délivré par l'agent d'aménagement pour l’édification, la mise en place, la 
modification ou la restauration d'une enseigne de la partie concernée expirera et sera 
considéré comme nul et non avenu si le commerce, le produit, l'activité ou le service 
auquel l'enseigne de la partie concernée fait référence a cessé toute activité ou ne se 
trouve plus dans les locaux où l'enseigne est située. L'enseigne en question devra être 
retirée dans les 60 jours après la cessation des activités du commerce ou du service. 

(b)  Le propriétaire ou le locataire d’une propriété sur laquelle une enseigne est située ne 
permet ni ne tolère que l’enseigne, ses surfaces, supports, installations électriques et 
dispositifs d’ancrage deviennent délabrés ou dangereux. 

(c)  L’agent d’aménagement peut exiger l’enlèvement ou la réparation d’une enseigne ou 
de la structure qui la soutient si, à son avis, elle est ou est devenue délabrée ou 
dangereuse, elle se trouve dans un état de délabrement tel qu’elle constitue un 
danger, ou bien si son installation ou son entretien ne respecte pas les modalités du 
présent arrêté. 

(d)  Lorsqu'une enseigne a été installée sans délivrance d'un permis d'enseigne et que 
l'enseigne proposée nécessite l'obtention d'une dérogation, l'enseigne doit être 
retirée avant que la demande d'aménagement ait été déposée relativement à ladite 
dérogation. 

(e)  L'agent d'aménagement peut annuler un permis d'enseigne si l'enseigne pour laquelle 
il a été délivré ne respecte pas les termes du permis ou les modalités du présent 
arrêté. 
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 6.3(8)   DEMANDE DE PERMIS ET PLANS 

(a)  Quiconque sollicite un permis d’enseigne : 

(i)  en fait la demande au moyen du formulaire prescrit; 

(ii)  soumet les plans et devis détaillés de l’enseigne proposée, de son support et des 
dispositifs d’ancrage; 

(iii)  soumet un plan de situation à l'échelle indiquant les éléments suivants : 

(A)  l’emplacement proposé de l’enseigne faisant apparaître les lignes de 
démarcation juridiques de la propriété sur laquelle elle doit être installée, 

(B)  les limites des droits de passage publics et privés et des servitudes,  

(C) l’emplacement des bâtiments sur la propriété en question, 

(D) l’emplacement des enseignes sur la propriété en question, 

(E)  les plans de situation, lesquels doivent comprendre un schéma détaillé 
faisant apparaître l'emplacement de l'enseigne par rapport au tracé de la 
rue, au trottoir, à l'allée, aux arbres et à l'équipement urbain les plus 
proches ; 

(iv)  soumet la liste des matériaux proposés pour la construction de l’enseigne; 

(v)  fournit les renseignements additionnels que peut exiger l’agent d’aménagement 
à l’égard de la résistance de l’enseigne, de la structure qui la soutient et des 
équipements connexes; 

(vi)  paie les droits fixés à l'article 6.3(9) du présent arrêté; 

(vii)  obtient l'autorisation écrite du propriétaire pour l'installation de l'enseigne 
proposée dans le cas ou le requérant n'est pas propriétaire de la propriété. 

(d) Lorsqu'une enseigne proposée ne respecte pas les dispositions de l'article 6 de 
l'Arrêté de zonage, une modification de zonage doit avoir lieu, sauf en ce qui 
concerne les normes se rapportant à chaque type d'enseigne défini dans l'article 6.4, 
auquel cas une dérogation doit être obtenue. 

 

6.3(9) DROIT DE PERMIS D’AFFICHAGE  

(a)  Des droits de 100 $ doivent être versés à l’agent d’aménagement pour chaque 
enseigne pour laquelle un permis est exigé en vertu du présent arrêté, sauf s'il 
s'agit du remplacement des panneaux de tableaux répertoires et des affiches-
sandwich, auquel cas les frais à verser seront de 75 $.  

(b)  Si un agent d'aménagement ou un agent d'exécution des arrêtés découvre qu'une 
enseigne a été installée avant qu'un permis n'ait été délivré, il doit doubler les 
droits de permis d'enseigne. 

(c)  Lorsqu'un permis d'enseigne n'a pas été délivré dans les 30 jours qui suivent l'avis 
écrit selon lequel l'agent d'aménagement ou l'agent d'exécution des arrêtés 
informe le propriétaire qu'une enseigne a été installée avant qu'un permis n'ait été 
délivré, les droits de permis d'enseigne seront multipliés par trois. 
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6.3(10)   DEMANDES DE PERMIS D'AFFICHAGE ABANDONNÉES  

(a)  Lorsqu'une demande de permis d'enseigne reste inactive ou n'est pas complétée 
dans les six mois qui suivent la date de son dépôt, l'agent d'aménagement pourra, 
sans préavis, considérer la demande comme étant abandonnée et il pourra ainsi 
l'annuler. 

(b)  Lorsqu'une demande de permis d'enseigne est abandonnée, les droits de demande 
sont confisqués par la Ville. 

6.3(11)    DISTRICTS D’AFFICHAGE SPÉCIAL 

(a)  Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les propriétés se trouvant dans les 
districts d'affichage spécial suivants sont assujetties aux modalités régissant les dits 
districts : 

■ District A:   Zone commerciale du centre-ville (Schedule 4) 

■ District B:   Centre-ville élargi (Schedule 4) 

■ District C:    Zone de services collectifs (Schedule 4) 

■ District D:   Secteur commerciale de la rue Main (Schedule 7) 

6.3(12)    CONCEPTION ET ENTRETIEN DES ENSEIGNES 

(a)  La conception et l'entretien des enseignes doivent respecter les environs.   

6.3(13)    MESSAGE ÉLECTRONIQUE FIGÉ 

(a)  Lorsque cela est permis, la conception d'une enseigne affichant un message 
électronique figé devra prévoir son arrêt en cas de dysfonctionnement. 

(b)  Si le présent arrêté autorise qu'une enseigne affiche un message électronique figé, 
les exigences suivantes devront être respectées : 

(i)  la durée du message ne devra pas être inférieure à 10 secondes;  

(ii)  la transition du message ne devra pas être inférieure à 1,0 seconde;  

(iii)  La transition du message devra se limiter au défilement ou à l'effacement 
du message et ne devra pas faire intervenir d'effets spéciaux, quels qu'ils 
soient, ni aucune action, aucune lumière clignotante ou intermittente, ni 
aucun mouvement ou phénomène ayant les mêmes effets. 
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 6.3(14)    ILLUMINATION 

(a)  Les enseignes éclairées de l'extérieur ne devront projeter ou refléter directement 
aucune lumière sur les propriétés avoisinantes ou sur les véhicules venant en sens 
inverse. 

6.3(15)    LES ARBRES ET LES ARBUSTES 

(a) Les arbres et les arbustes se trouvant sur le droit de passage municipal ne doivent 
pas être déplacés ou abîmés en vue de préparer un site pour l'installation d'une 
enseigne, de rendre une enseigne plus visible, de l'entretenir ou de changer son 
message sans l'approbation écrite préalable du directeur de la croissance et des 
services communautaires.   
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6.4(1)    ENSEIGNES SUR MARQUISE 

(a)  Enseignes sur marquise dans toutes les zones commerciales, de services collectifs et 
industrielles et dans les districts d'affichage spécial A, B et D 

(i) Dispositions générales: Les enseignes sur marquise sont permises sous réserve des 
conditions suivantes : 

(A)  elles doivent être fixées, peintes ou installées sur une marquise ou sur un 
auvent; 

(B)  lorsqu'elles font saillie au-dessus d'un trottoir, elles doivent se trouver au 
minimum à 2,5 mètres de hauteur du trottoir; 

(C)  elles sont autorisées sur deux côtés d'un bâtiment en dessous du niveau des 
fenêtres du premier étage; 

(D)  elles ont une avancée de moins d'un mètre au-dessus d'un trottoir; 

(E)  lorsqu'elles sont situées dans les districts d'affichage spécial A et B : 

(I)  les enseignes sur marquises doivent être faites de matériaux naturels tels 
que le tissu ou en avoir l'apparence. Les enseignes sur marquise faites de 
plastique rigide ne sont pas permises dans les districts d'affichage spécial 
A et B, 

(II)  les enseignes sur marquise arrondies doivent présenter une saillie d'au 
moins 61 centimètres par rapport au mur du bâtiment sur lequel elles 
sont fixées.  

  

6.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ENSEIGNES 
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6.4(2)   TABLEAUX RÉPERTOIRES 

(a)  Tableaux répertoires dans les districts d'affichage spécial A et B et dans la zone 
commerciale de bureaux, les zones à usage mixte 1, 2 et 3 ainsi que dans les 
zones de services collectifs 1 et 2 

(i) Dispositions générales: Les tableaux répertoires sont permis sous réserve des 
conditions suivantes : 

(A)  ils doivent être situés sur une propriété où plusieurs entreprises existent et 
ils ne doivent afficher que la liste des noms ou des logos de ces entreprises; 

(B)  ils doivent avoir au maximum deux faces visibles parallèles; 
(C)  lorsqu'ils sont situés dans les districts d'affichage spécial A ou B, ils ne 

doivent pas excéder un tableau répertoire ou une enseigne autostable par 
propriété; 

(D)  ils ne doivent pas utiliser d'enseignes lumineuses par translucidité, à 
l'exception des propriétés situées dans la zone de services collectifs 2; 

(E)  ils peuvent comprendre un panneau de lecture dans le cadre de la totalité de 
la superficie frontale de l'enseigne conformément à l'article 6.4(2)(a)(ii)(B), 
qui contient un message changé manuellement ou un message électronique 
figé, à condition que la partie de l'enseigne consacrée au panneau de lecture 
ne dépasse pas 75 % de la superficie frontale de l'enseigne dans toutes les 
zones de services collectifs ou 50% de la totalité de la superficie frontale de 
l'enseigne dans toutes les autres zones. 

(ii) Normes: 

(A)  Hauteur maximale de 2,5 mètres; 

(B)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 2 mètres carrés distance 
minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété pour la 
totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas outrepasser une 
limite de propriété; 

(C)  Nonobstant l'article 6.4(2)(a)(i)(C), une seule enseigne est autorisée au 
maximum, sauf pour les propriétés ayant plus de 30 mètres de façade pour 
lesquelles un maximum de 2 tableaux répertoires ou enseignes autostables 
est autorisé; 

(D)  Au moins 15 mètres de séparation entre les enseignes lorsque plusieurs 
tableaux répertoires ou enseignes autostables sont autorisés sur une 
propriété;  

(E)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres 
de l'intersection des limites de propriété (Illustration 25). 
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6.4(2) TABLEAUX RÉPERTOIRES (suite) 

(b)  Tableaux répertoires dans le district d'affichage spécial C 

(i) Dispositions générales: Les tableaux répertoires doivent respecter les conditions 
suivantes :  

(A)  ils doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  il ne peut y avoir qu'une enseigne autostable ou un tableau répertoire par 

propriété; 
(C)  ils doivent être situés sur une propriété où plusieurs entreprises existent et 

ils ne doivent afficher que la liste des noms de ces entreprises; 
(D)  ils ne doivent pas utiliser d'enseignes lumineuses par translucidité; 

(E)  ils doivent être construits à partir de bois peint préalablement passé au jet 
de sable ou toupillé, soutenu par un cadre en fer forgé . 

(ii) Normes: 

(A)  Hauteur maximale de 2,5 mètres; 
(B)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 2 mètres carrés; 
(C)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété 

pour la totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas 
outrepasser une limite de propriété;  

(D)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres 
de l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25).  
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6.4(2) TABLEAUX RÉPERTOIRES (suite) 

(c)  Tableaux répertoires dans le district d'affichage D (à l'exception des zones de services 
collectifs) et dans la zone commerciale locale, la zone commerciale de quartier, la zone 
de corridor commercial 1 et les zones commerciales routières 
(i) Dispositions générales: Les tableaux répertoires sont permis sous réserve des conditions 

suivantes :  
(A)  ils doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  ils peuvent comprendre un panneau de lecture dans le cadre de la superficie totale de 

l'enseigne conformément à l'article 6.4(2)(c)(ii)(A), qui contient un message changé 
manuellement ou un message électronique figé, à condition que la partie de l'enseigne 
consacrée au panneau de lecture ne dépasse pas 50 % de la superficie frontale de 
l'enseigne réelle jusqu'à un maximum de 4 mètres carrés pour les messages changés 
manuellement ou 20 % de la superficie de l'enseigne réelle jusqu'à un maximum de 2 
mètres carrés pour les messages électroniques figés. 

(ii)  Normes: 
(A)  Combinaison maximale de la superficie de l'enseigne et de la superficie frontale de 

l'enseigne :  
(I)  une enseigne mesurant jusqu'à 10 mètres carrés pour les propriétés avec une 

façade de 24 mètres au maximum, 
(II)  les propriétés avec plus de 24 mètres de façade peuvent avoir une enseigne 

mesurant jusqu'à 10 mètres carrés, ou une enseigne de 0,20 mètre carré par mètre 
linéaire de façade jusqu'à un maximum de 15 mètres carrés, selon l'option la plus 
grande, (Ilustration 26) 

(III)  lorsqu'une propriété dispose de plus de 100 mètres de façade, une deuxième 
enseigne est autorisée à condition que sa superficie ne dépasse pas 50 % de la 
superficie de l'enseigne principale, conformément au sous-article 6.4(2)(c)(ii)(A), 

(IV)  sur les lots de coin, une enseigne est autorisée par façade, à condition que la 
deuxième enseigne ait une superficie inférieure à 50 % de la superficie de 
l'enseigne principale, conformément au sous-article 6.4(2)(c)(ii)(A). La plus grande 
enseigne peut être située sur n'importe quelle bordure de rue. Lorsqu'un lot de 
coin a plus de 100 mètres de façade, les enseignes peuvent être situées sur la 
même bordure de rue ou une sur chaque bordure de rue, (Ilustration 27) 

(V)  lorsque plusieurs enseignes sont autorisées sur une propriété, elles doivent être 
séparées d'au moins 50 mètres lorsqu'elles sont situées sur la même bordure de 
rue, et d'au moins 30 mètres, mesurés le long de la limite de propriété, lorsqu'elles 
sont situées sur des bordures de rues différentes dans le cas de lots de coin, 
(Ilustration 28) 

(VI)  lorsque plusieurs enseignes sont autorisées, il peut s'agir d'une combinaison de 
tableaux répertoires et/ou d'enseignes autostables, à condition que ces dernières 
aient une superficie maximale ne dépassant pas 10 mètres carrés. 

(B)  Hauteur maximale de 11 mètres au-dessus du sol; 
(C)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété pour la 

totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas outrepasser une limite de 
propriété; 

(D)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres de 
l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25). 
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6.4(2) TABLEAUX RÉPERTOIRES (suite) 

(d)  Tableaux répertoires dans la zone commerciale, la zone commerciale régionale, la 
zone de magasins de détail à grande surface, la zone de corridor commercial 2 et 
toutes les zones industrielles 

(i) Dispositions générales: Nonobstant l'article 6.4(2)(c), les tableaux répertoires sont 
permis sous réserve des conditions suivantes :   
(A)  i ls doivent être situés sur une propriété où plusieurs entreprises existent et ils ne 

doivent afficher que la liste des noms de ces entreprises; 
(B)  ils doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(C)  ils peuvent comprendre un panneau de lecture dans le cadre de la superficie totale 

de l'enseigne conformément à l'article 6.4(2)(d)(ii)(A) qui contient un message 
changé manuellement ou un message électronique figé, à condition que la partie 
de l'enseigne consacrée au panneau de lecture ne dépasse pas 50 % de la superficie 
frontale de l'enseigne réelle jusqu'à un maximum de 5 mètres carrés pour les 
messages changés manuellement ou 20 % de la superficie de l'enseigne réelle 
jusqu'à un maximum de 3 mètres carrés pour les messages électroniques figés; 

(D)  nonobstant l'article 6.4(2)(d)(i)(C), les centres commerciaux régionaux tels qu'ils 
sont définis au sous-article 6.4(2)(d)(ii)(A)(VI) peuvent afficher des messages 
électroniques figés ou des messages lumineux animés, à condition que la partie du 
panneau de lecture ne dépasse pas 15 % de la superficie réelle de l'enseigne 
jusqu'à un maximum de 5 mètres carrés et que l'enseigne respecte une distance 
minimale de 50 mètres de l'intersection des limites de propriété lorsque celle-ci se 
trouve à l'intersection d'une artère principale ou collectrice. Les enseignes 
affichant un message lumineux animé ne sont pas permises sur les façades situées 
à proximité des autoroutes.  

(ii) Normes: 
(A)  Combinaison maximale de la superficie de l'enseigne et de la superficie frontale de 

l'enseigne :  
(I)  une enseigne mesurant jusqu'à 12 mètres carrés pour les propriétés avec une 

façade de 24 mètres au maximum; 
(II)  les propriétés avec plus de 24 mètres de façade peuvent avoir une enseigne 

mesurant jusqu'à 12 mètres carrés, ou une enseigne de 0,25 mètre carré par 
mètre linéaire de façade jusqu'à un maximum de 20 mètres carrés, selon 
l'option la plus grande; (Ilustration 26) 

(III)  lorsqu'une propriété dispose de plus de 100 mètres de façade, une deuxième 
enseigne est autorisée à condition que sa superficie ne dépasse pas 50 % de 
la superficie de l'enseigne principale, conformément aux sous-articles 
6.4(2)(d)(ii)(A)(I) et 6.4(2)(d)(ii)(A)(II); 

(IV)  sur les lots de coin, une enseigne est autorisée par façade, à condition que la 
deuxième enseigne ait une superficie inférieure à 50 % de la superficie de 
l'enseigne principale, conformément aux sous-articles 6.4(2)(d)(ii)(A)(I) et 
6.4(2)(d)(ii)(A)(II). La plus grande enseigne peut être située sur n'importe 
quelle bordure de rue. Lorsqu'un lot de coin a plus de 100 mètres de façade, 
les enseignes peuvent être situées sur la même bordure de rue ou une sur 
chaque bordure de rue; (Ilustration 27) 
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6.4(2) TABLEAUX RÉPERTOIRES (suite) 

(V)  lorsque plusieurs enseignes sont autorisées, il peut s'agir d'une combinaison 
de tableaux répertoires et/ou d'enseignes autostables, à condition que ces 
dernières aient une superficie maximale ne dépassant pas 10 mètres carrés; 

(VI)  les centres commerciaux régionaux avec une aire de plancher brute supérieure 
à 20 000 mètres carrés comprenant uniquement les centres Corbett Centre, 
Uptown Centre, Regent Mall, Smart Centres et Brookside Mall peuvent avoir : 
(01)  une enseigne avec une combinaison maximale de la superficie de l'enseigne 

et de la superficie frontale de l'enseigne ne dépassant pas 35 mètres carrés 
lorsque la façade du lot est de 200 mètres au maximum, 

(02)  lorsque la façade du lot est de plus de 200 mètres, 2 enseignes sont 
permises, avec une combinaison maximale de la superficie de l'enseigne et 
de la superficie frontale de l'enseigne ne dépassant pas 50 mètres carrés, à 
condition que la superficie totale d'une enseigne ne dépasse pas 35 mètres 
carrés, 

(03)  sur les lots de coin où la façade du lot et la façade de la deuxième rue sont 
inférieures à 200 mètres, 2 enseignes sont permises avec une combinaison 
maximale de superficie de l'enseigne de 50 mètres carrés, à condition que 
la totalité de la superficie de l'enseigne et sa superficie frontale ne 
dépassent pas 35 mètres carrés, 

(04)  sur les lots de coin où la façade du lot et la façade de la deuxième rue sont 
inférieures à 200 mètres, 3 enseignes sont permises avec une combinaison 
maximale de la superficie de l'enseigne de 65 mètres carrés, à condition 
que la totalité de la superficie de l'enseigne et sa superficie frontale ne 
dépassent pas 35 mètres carrés, 

(05)  lorsque plusieurs enseignes sont autorisées, la plus grande enseigne doit 
être située à l'entrée principale du centre commercial, 

(06)  lorsque plusieurs enseignes sont autorisées, il peut s'agir d'une 
combinaison de tableaux répertoires et/ou d'enseignes autostables, à 
condition que ces dernières aient une superficie maximale ne dépassant 
pas 10 mètres carrés. 

(B)  Lorsque plusieurs enseignes sont autorisées sur une propriété, elles doivent être 
séparées d'au moins 50 mètres lorsqu'elles sont situées sur la même bordure de 
rue, et d'au moins 30 mètres, mesurés le long de la limite de propriété, lorsqu'elles 
sont situées sur des bordures de rues différentes dans le cas de lots de coin;  
(Ilustration 28) 

(C)  Hauteur maximale de 11 mètres au-dessus du sol; 
(D)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété pour la 

totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas outrepasser une limite 
de propriété; 

(E)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres de 
l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25). 
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6.4(3)   ENSEIGNES AUTOSTABLES 

(a)  Enseignes autostables d'identification de quartier dans toutes les zones 
résidentielles 

(i) Dispositions générales: Les enseignes autostables d'identification de quartier sont 
permises sous réserve des conditions suivantes : 

(A)  elles doivent avoir le style d'une enseigne monument; 
(B)  elles doivent être situées sur une propriété privée à l'entrée d'un quartier ou 

d'un lotissement; 
(C)  elles sont limitées à 2 enseignes par rue d'entrée dans le quartier ou le 

lotissement; 
(D)  le message d'enseigne est limité au nom du quartier ou du lotissement; 
(E)  elles ne doivent pas utiliser d'enseignes lumineuses par translucidité; 
(F)  elles doivent être conçues de façon à compléter l'architecture et le thème du 

quartier ou du lotissement qu'elles représentent et elles doivent être 
constituées de matériaux n'ayant pas besoin d'être entretenus, notamment : la 
brique, la pierre, le béton armé architectural, l'enduit extérieur en plâtre, le 
métal à parement métallique couleur, les carreaux de céramique ou vitrifiés ou 
les blocs de béton peints. 

(ii) Normes: 

(A)  Superficie maximale de la face visible de 6 mètres carrés; 
(B)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 3 mètres carrés; 
(C)  Hauteur maximale de 2,4 mètres; 
(D)  Distance minimale de 1 mètre des limites avant et latérales de la propriété pour 

la totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas outrepasser une 
limite de propriété; 

(E)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 6 mètres de 
l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25). 
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6.4(3) ENSEIGNES AUTOSTABLES (suite) 

(b)  Enseignes autostables dans toutes les zones résidentielles sur des propriétés 
comptant plus de 12 logements 

(i) Dispositions générales: Lorsqu'un lotissement comporte légalement 12 logements 
ou plus, ou lorsqu'une utilisation commerciale est permise conformément aux 
dispositions des zones multirésidentielles 3, 4 ou 5, les enseignes autostables sont 
autorisées sous réserve des conditions suivantes : 

(A)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  il ne peut y avoir qu'une enseigne autostable par lot; 
(C)  elles ne doivent pas être lumineuses ni utiliser d'enseignes lumineuses par 

translucidité; 
(D)  leur message doit être limité au nom du lotissement ou du bâtiment, à son 

adresse, au nom et au numéro de téléphone du promoteur, du locateur, du 
propriétaire ou de la société de gestion responsable, à l'annonce des locaux 
à vendre ou à louer et à une annonce des usages commerciaux dans le 
lotissement ou le bâtiment, le cas échéant . 

(ii) Normes: 

(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 1,5 mètre carré; 
(B)  Hauteur maximale de 2,5 mètres; 
(C)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété 

pour la totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas 
outrepasser une limite de propriété;  

(D)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres 
de l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25). 
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6.4(3) ENSEIGNES AUTOSTABLES (suite) 

(c)  Enseignes autostables dans les districts d'affichage spécial A et B et dans la zone 
commerciale de bureaux, toutes les zones à usage mixte, toutes les zones de 
services collectifs ainsi que toutes les zones d'aménagement limité 

(i) Dispositions générales: Les enseignes autostables sont permises sous réserve des 
conditions suivantes : 

(A)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  elles ne doivent pas utiliser d'enseigne lumineuse par translucidité, à 

l'exception des propriétés situées dans la zone de services collectifs 2 et dans 
la zone d'exposition des services collectifs; 

(C)  elles peuvent comprendre un panneau de lecture dans le cadre de la totalité 
de la superficie frontale de l'enseigne conformément à l'article 
6.4(3)(c)(ii)(A), qui contient un message changé manuellement ou un 
message électronique figé, à condition que la partie de l'enseigne consacrée 
au panneau de lecture ne dépasse pas 75 % de la superficie frontale de 
l'enseigne dans toutes les zones de services collectifs ou 50 % de la totalité 
de la superficie frontale de l'enseigne dans toutes les autres zones 
répertoriées à l'article 6.4(3)(c). 

(ii) Normes: 

(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 2 mètres carrés; 
(B)  Hauteur maximale de 2,5 mètres; 
(C)  Au moins 15 mètres de séparation entre les enseignes lorsque plusieurs 

enseignes autostables sont autorisées sur une propriété; 
(D)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété 

pour la totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas 
outrepasser une limite de propriété; 

(E)  Une seule enseigne est autorisée au maximum, sauf pour les propriétés 
ayant plus de 30 mètres de façade qui peuvent afficher au plus 2 enseignes 
autostables ou tableaux répertoires; 

(F)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres 
de l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25). 
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6.4(3) ENSEIGNES AUTOSTABLES (suite) 

(d)  Enseignes autostables dans le district d'affichage spécial C 

(i) Dispositions générales: Les enseignes autostables doivent respecter les conditions 
suivantes :  

(A)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  il ne peut y avoir qu'une enseigne autostable ou un tableau répertoire par 

propriété; 
(C)  elles ne doivent pas utiliser d'enseignes lumineuses par translucidité;  
(D)  elles doivent être construites à partir de bois peint préalablement passé au 

jet de sable ou toupillé, soutenu par un cadre en fer forgé. 

(ii) Normes: 

(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 2 mètres carrés; 
(B)  Hauteur maximale de 2,5 mètres; 
(C)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété 

pour la totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas 
outrepasser une limite de propriété;  

(D)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres 
de l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25). 
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6.4(3) ENSEIGNES AUTOSTABLES (suite) 

(e)  Enseignes autostables dans le district d'affichage D (à l'exception des zones de 
services collectifs) et dans la zone commerciale locale, la zone commerciale de 
quartier, la zone de corridor commercial 1 et les zones commerciales routières 
(i) Dispositions générales: Les enseignes autostables sont permises sous réserve des 

conditions suivantes :  
(A)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  elles peuvent comprendre un panneau de lecture dans le cadre de la totalité de 

la superficie frontale de l'enseigne conformément à l'article 6.4(3)(e)(ii)(A), qui 
contient un message changé manuellement ou un message électronique figé, à 
condition que la partie de l'enseigne consacrée au panneau de lecture ne 
dépasse pas 50 % de la superficie frontale de l'enseigne réelle jusqu'à un 
maximum de 3 mètres carrés pour les messages changés manuellement ou 20 % 
de la superficie frontale de l'enseigne réelle jusqu'à un maximum de 2 mètres 
carrés pour les messages électroniques figés. 

(ii) Normes: 
(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne : 

(I)  une enseigne mesurant jusqu'à 8 mètres carrés; 
(II)  lorsqu'une propriété dispose de plus de 100 mètres de façade, une 

deuxième enseigne autostable est autorisée à condition que sa superficie 
ne dépasse pas 50 % de la superficie frontale de l'enseigne principale; 

(III)  sur les lots de coin, une enseigne est autorisée par façade, à condition que 
la deuxième enseigne ait une superficie frontale inférieure à 50 % de la 
superficie frontale de l'enseigne principale. La plus grande enseigne peut 
être située sur n'importe quelle bordure de rue. Lorsqu'un lot de coin a 
plus de 100 mètres de façade, les enseignes peuvent être situées sur la 
même bordure de rue ou une sur chaque bordure de rue; (Illustration 27) 

(IV)  lorsque plusieurs enseignes sont autorisées sur une propriété : 
(01)  les enseignes doivent être séparées d'au moins 50 mètres lorsqu'elles 

sont situées sur la même bordure de rue et d'au moins 30 mètres, 
mesurés le long de la limite de propriété, lorsqu'elles sont situées sur 
des bordures de rues différentes dans le cas de lots de coin, 
(Ilustration 28) 

(02)  il peut s'agir d'une combinaison de tableaux répertoires et/ou 
d'enseignes autostables, à condition que ces dernières aient une 
superficie frontale ne dépassant pas 8 mètres carrés, à l'exception des 
propriétés situées dans la zone LC comprenant un poste d'essence, 
auquel cas une enseigne mesurant jusqu'à 10 mètres carrés est 
autorisée, 

(03)  a plus grande enseigne doit être située à proximité de l'entrée 
principale de la propriété; 

(B)  Hauteur maximale de 11 mètres; 
(C)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété 

pour la totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas outrepasser 
une limite de propriété;  

(D)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres de 
l'intersection des limites de propriété . (Illustration 25). 
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6.4(3) ENSEIGNES AUTOSTABLES (suite) 

(f)  Enseignes autostables dans la zone commerciale, la zone commerciale régionale, 
la zone de magasins de détail à grande surface, la zone de corridor commercial 2 
et toutes les zones industrielles 
(i) Dispositions générales: Nonobstant les articles 6.4(3)(c) et 6.4(3)(e), les enseignes 

autostables sont permises sous réserve des conditions suivantes :  
(A)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  elles peuvent avoir un panneau de lecture dans le cadre de la totalité de la 

superficie frontale de l'enseigne conformément à l'article 6.4(3)(f)(ii)(A), avec 
une conception de message changé manuellement ou électronique figé, à 
condition que la partie du panneau de lecture ne dépasse pas 50 % de la 
superficie frontale de l'enseigne réelle jusqu'à un maximum de 4 mètres 
carrés pour un message changé manuellement ou 20 % de la superficie 
frontale de l'enseigne réelle jusqu'à un maximum de 2,5 mètres carrés pour 
un message électronique figé. 

(ii) Normes: 
(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne : 

(I)  une enseigne mesurant jusqu'à 10 mètres carrés, 
(II)  lorsqu'une propriété dispose de plus de 100 mètres de façade, une 

deuxième enseigne autostable est autorisée à condition que sa 
superficie frontale ne dépasse pas 50 % de la superficie frontale de 
l'enseigne principale, 

(III)  sur les lots de coin, une enseigne est autorisée par façade, à condition 
que la deuxième enseigne ait une superficie frontale inférieure à 50 % 
de la superficie frontale de l'enseigne principale. La plus grande enseigne 
peut être située sur n'importe quelle bordure de rue. Lorsqu'un lot de 
coin a plus de 100 mètres de façade, les enseignes peuvent être situées 
sur la même bordure de rue ou une sur chaque bordure de rue, 
(Ilustration 27) 

(IV)  lorsque plusieurs enseignes sont autorisées sur une propriété, elles 
doivent être séparées d'au moins 50 mètres lorsqu'elles sont situées sur 
la même bordure de rue, et d'au moins 30 mètres, mesurés le long de la 
limite de propriété, lorsqu'elles sont situées sur des bordures de rues 
différentes dans le cas de lots de coin, (Ilustration 28) 

(V)  lorsque plusieurs enseignes sont autorisées, il peut s'agir d'une 
combinaison de tableaux répertoires et/ou d'enseignes autostables, à 
condition que ces dernières aient une superficie frontale maximale ne 
dépassant pas 10 mètres carrés, 

(VI) lorsque plusieurs enseignes sont autorisées, la plus grande doit être 
située à proximité de l'entrée principale de la propriété. 

(B)  Hauteur maximale de 11 mètres; 
(C)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété 

pour la totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas 
outrepasser une limite de propriété; 

(D)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres 
de l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25). 
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6.4(4) ENSEIGNES DE FAÇADE 

(a)  Enseignes de façade dans toutes les zones résidentielles 
(i) Dispositions générales: Les enseignes de façade sont permises sous réserve des 

conditions suivantes :  
(A)  elles sont situées au niveau des fenêtres du deuxième étage ou plus bas; 
(B)  elles ne doivent pas être lumineuses, utiliser d'enseignes lumineuses par 

translucidité, ni être une enseigne type boîte; 
(C) elles contiennent un message qui se limite à l'identification des résidents, 

l'adresse municipale, l'interdiction d'entrée ou une activité professionnelle à 
domicile. 

(ii) Normes: 

(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 0,4 mètre carré; 
(B)  Maximum d'une enseigne de façade par propriété. 

(b)  Enseignes de façade dans toutes les zones résidentielles sur des propriétés 
comptant plus de 12 logements 
(i) Dispositions générales: Lorsqu'un lotissement comporte légalement 12 logements 

ou plus, les enseignes de façade sont autorisées sous réserve des conditions 
suivantes :  
(A)  elles ne doivent pas être lumineuses, utiliser d'enseignes lumineuses par 

translucidité, ni être une enseigne type boîte;  
(B)  leur message doit être limité au nom du lotissement ou du bâtiment, à son 

adresse, au nom et au numéro de téléphone du promoteur, du locateur, du 
propriétaire ou de la société de gestion responsable, à l'annonce des locaux à 
vendre ou à louer et à une annonce des usages commerciaux dans le 
lotissement ou le bâtiment, le cas échéant. 

(ii) Normes: 

(A)  Hauteur maximale de 1,52 mètre; 
(B)  La largeur ne doit pas dépasser la longueur du mur du bâtiment sur lequel 

l'enseigne est apposée; 
(C)  Projection maximale de 23 centimètres du mur sur lequel se trouve l'enseigne. 
(D)  Elles sont autorisées sur 2 côtés d'un bâtiment au niveau des fenêtres du 

deuxième étage ou plus bas. 
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6.4(4) ENSEIGNES DE FAÇADE (suite) 

(c)  Enseignes de façade dans le district d'affichage spécial C 
(i) Dispositions générales: Les enseignes de façade doivent respecter les conditions 

suivantes :  
(A)  elles doivent être construites à partir de bois peint préalablement passé au jet 

de sable ou toupillé et toute fixation visible doit être en fer forgé; 
(B)  elles ne doivent pas utiliser d'enseignes lumineuses par translucidité, ni être 

une enseigne type boîte. 
(ii) Normes: 

(A)  Hauteur maximale de 1,52 mètre; 
(B)  La largeur ne doit pas dépasser la longueur du mur du bâtiment sur lequel 

l'enseigne est apposée; 
(C)  Projection maximale de 10 centimètres du mur sur lequel se trouve l'enseigne; 
(D)  Elles sont autorisées sur 2 côtés d’un bâtiment au niveau des fenêtres du 

deuxième étage ou plus bas. 

(d)  Enseignes de façade dans toutes les zones, sauf les zones résidentielles et les 
districts d'affichage spécial A, B et D 
(i) Dispositions générales: Les enseignes de façade sont permises sous réserve des 

conditions suivantes :  
(A)  elles ne doivent pas utiliser d'enseignes lumineuses par translucidité ou être 

des enseignes type boîte lorsqu'elles sont situées dans le district d'affichage 
spécial A. Dans le district d'affichage spécial B, les enseignes lumineuses par 
translucidité sont autorisées à partir du moment où l'enseigne est conçue avec 
une suite de lettres et n'est pas une enseigne type boîte. 

(ii) Normes: 
(A)  Hauteur maximale de 1,52 mètre dans les districts d'affichage spécial A, B et D 

et dans toutes les zones, sauf la zone MX-1 où la hauteur maximale est de 1 
mètre; 

(B)  La largeur ne doit pas dépasser la longueur du mur du bâtiment sur lequel 
l'enseigne est apposée; 

(C)  Dans le cas d'un bâtiment dont la hauteur est d'au moins quatre étages, des 
enseignes de façade supplémentaires peuvent être situées au niveau des 
fenêtres du dernier étage ou plus haut à condition que la superficie frontale de 
l'enseigne : 
(I)  ne dépasse pas 1,52 mètre de hauteur,  
(II)  se limite à 10 % de la largeur du côté du bâtiment sur lequel l'enseigne est 

apposée; et, 
(D)  Elles sont autorisées sur 2 côtés d’un bâtiment au niveau des fenêtres du 

deuxième étage ou plus bas.  
(E)  Ait une projection maximale de 10 centimètres du mur sur lequel se trouve 

l'enseigne, à l'exception des enseignes comportant une suite de lettres, lorsque 
cela est permis, auquel cas la projection maximale ne devra pas dépasser 30 
centimètres. 
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6.4(4) ENSEIGNES DE FAÇADE (suite) 

(e)  Enseignes de façade dans la zone commerciale de secteur, la zone commerciale 
régionale, la zone de magasins de détail à grande surface, les zones de corridor 
commercial 1 et 2, la zone commerciale routière, toutes les zones industrielles 
ainsi que le district d'affichage spécial D (à l'exception des zones de services 
collectifs) 
(i) Normes: 

(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 0,6 mètre carré par mètre linéaire 
de façade de bâtiment; 

(B)  La largeur ne doit pas dépasser la longueur du mur du bâtiment sur lequel 
l'enseigne est apposée; 

(C)  La hauteur maximale ne doit pas dépasser 70 % de la hauteur du bâtiment sur 
lequel l'enseigne est apposée; 

(D)  Elles sont autorisées sur 2 côtés d’un bâtiment au niveau des fenêtres du 
deuxième étage ou plus bas; 

(E)  Projection maximale de 30 centimètres du mur sur lequel se trouve l'enseigne. 
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6.4(5) ENSEIGNES EN SAILLIE 

(a)  Enseignes en saillie dans les districts d'affichage spécial A et C 
(i) Dispositions générales: Les enseignes en saillie doivent respecter les conditions 

suivantes :  

(A)  elles doivent être situées à angle droit par rapport à la façade du bâtiment; 
(B)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(C)  elles doivent avoir une hauteur libre minimale de 2,5 mètres par rapport au 

niveau du sol; 
(D)  elles ont une avancée de moins d'un mètre au-dessus d'un trottoir; 
(E)  elles sont soutenues par un support décoratif en fer forgé; 
(F)  lorsqu'elles sont situées dans le district d'affichage spécial C, elles doivent 

être construites à partir de bois peint préalablement passé au jet de sable 
ou toupillé et toute fixation visible doit être en fer forgé; 

(G)  elles ne doivent pas utiliser d'enseignes lumineuses par translucidité, ni être 
entourées de néon ou de clignotants. 

(H)  elles sont limitées à une par entreprise . 
(ii) Normes: 

(A) Superficie frontale maximale de l'enseigne : 0,5 mètre carré par côté. 
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6.4(5) ENSEIGNES EN SAILLIE (suite) 

(b)  Enseignes en saillie dans le district d'affichage spécial B 
(i) Dispositions générales: Les enseignes de façade sont permises sous réserve des 

conditions suivantes :  
(A)  elles sont situées au niveau des fenêtres du premier étage ou plus bas; 
(B)  elles doivent être situées à angle droit par rapport à la façade du bâtiment; 
(C)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(D)  elles doivent avoir une hauteur libre minimale de 2,5 mètres par rapport au 

niveau du sol; 
(E)  elles ont une avancée de moins d'un mètre au-dessus d'un trottoir; 
(F)  elles sont soutenues par un support décoratif en fer forgé ou en métal; 
(G)  elles ne doivent pas utiliser d'enseignes lumineuses par translucidité, ni être 

entourées de néon ou de clignotants; 
(H)  elles sont limitées à une par entreprise. 

(ii) Normes: 
(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne : 0,5 mètre carré par côté. 

(c)  Enseignes en saillie dans le district d'affichage D (à l'exception des zones de 
services collectifs), dans toutes les zones commerciales (à l'exception des 
zones à usage mixte) et dans toutes les zones de services collectifs 
(i) Dispositions générales: Nonobstant les articles 6.4(5)(a) and 6.4(5)(b), les 

enseignes en saillie sont permises sous réserve des conditions suivantes :  
(A)  elles sont situées au niveau des fenêtres du premier étage ou plus bas; 
(B)  elles doivent être situées à angle droit par rapport à la façade du bâtiment; 
(C)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(D)  elles ne doivent pas avoir de projection au-delà des limites de propriété;  
(E)  elles sont limitées à une par entreprise . 

(ii) Normes: 
(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne : 6 mètres carrés;  
(B)  Projection maximale de 2,5 mètres du mur du bâtiment sur lequel se 

trouve l'enseigne; 
(C)  Hauteur libre minimale de 3 mètres par rapport au niveau du sol. 
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6.4(6) AFFICHES-SANDWICH 

(a)  Affiches-sandwich dans tous les districts d'affichage spécial A, B, C et D (à 
l'exception des zones de services collectifs) 
(i) Dispositions générales: Les affiches-sandwich sont permises sous réserve des 

conditions suivantes :  
(A)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  il ne doit y avoir qu'une seule affiche-sandwich sur la propriété; 
(C)  elles ne doivent pas être fixées au sol ou montées sur roues; 
(D)  elles doivent seulement être affichées aux heures pendant lesquelles 

l'entreprise à laquelle fait référence l'enseigne est ouverte et en 
fonctionnement. 

(ii) Normes: 
(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne : 0,56 mètre carré; 
(B)  Hauteur maximale: 0,92 mètre; 
(C)  Largeur maximale: 0,61 mètre; 
(D)  Lorsqu'elles sont situées dans les districts d'affichage spécial A, B ou C, elles 

doivent toucher la bordure du trottoir de l'aire de service en brique. 
Néanmoins, lorsque les affiches-sandwich sont situées sur une propriété 
privée dans le district d'affichage spécial B, une distance minimale de 1,0 
mètre doit être maintenue par rapport aux limites avant et latérales de la 
propriété. Quoi qu'il en soit, la disposition de l'enseigne doit permettre une 
largeur minimale de 2 mètres de trottoir non encombré pour la circulation 
des piétons sur tout trottoir public et elle ne doit pas obstruer la circulation 
des véhicules sur tout terrain public ou privé, par exemple une allée ou un 
droit de passage dans une rue; 

(E)  Dans le cas de lots en coin, les affiches-sandwich doivent être situées à moins 
de 6 mètres de l'intersection des limites des deux propriétés adjacentes au 
coin, sans encombrer le trottoir menant à l'aire de service (en brique); 

(F)  Toute affiche-sandwich doit être située à proximité de la bordure du trottoir 
(aire de service en brique) et à l'intérieur de la projection perpendiculaire de 
la façade de l'entreprise mentionnée sur l'enseigne; 

(G)  Lorsqu'elles sont situées dans le district d'affichage spécial D, les enseignes 
doivent être situées sur la propriété où se trouve l'entreprise mentionnée 
sur l'enseigne, avec une distance minimale de 1 mètre des limites avant et 
latérales de la propriété; 

(H)  Les affiches-sandwich peuvent être situées sur un passage public à la 
discrétion de la Ville. La Ville se réserve le droit d'enlever, sans aucun 
préavis, toute affiche-sandwich qui ne respecte pas les règlements sur 
l'affichage; 

(I)  Toute affiche-sandwich doit être munie d'un loquet ou d'un dispositif de 
verrouillage l'empêchant de se refermer. 
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6.4(7) ENSEIGNES IMMOBILIÈRES et ENSEIGNES DE CONSTRUCTION 

(a)  Enseignes immobilières et enseignes de construction autostables dans toutes 
les zones 
(i) General Provisions: Une enseigne immobilière ou de construction temporaire et 

autostable est autorisée, sous réserve des conditions suivantes :  
(A)  elles doivent avoir au maximum 2 faces visibles parallèles; 
(B)  elles ne doivent pas être lumineuses ni utiliser d'enseignes lumineuses par 

translucidité; 
(C)  elles ne doivent pas avoir d'attaches agrandissant leurs dimensions 

générales; 
(D)  elles doivent être enlevées de la propriété dans les 5 jours ouvrables suivant 

la signature de la vente ou de la location de la propriété, ou la fin de la 
construction. 

(ii) Normes: 
(A)  Superficie frontale maximale de l'enseigne de 1 mètre carré, sauf dans toutes 

les zones commerciales, industrielles, de services collectifs et d'aménagement 
futur, dans les districts d'affichage spécial A, B et D, ainsi que dans une zone 
résidentielle où un lotissement comporte légalement 12 habitations ou plus, 
où la superficie frontale maximale autorisée de l'enseigne est de 3 mètres 
carrés; 

(B)  Hauteur maximale de l'enseigne de 1,5 mètre, sauf dans toutes les zones 
commerciales, industrielles, de services collectifs et d'aménagement futur, 
dans les districts d'affichage spécial A, B et D, ainsi que dans une zone 
résidentielle où un lotissement comporte légalement 12 habitations ou plus, 
où la hauteur maximale autorisée de l'enseigne est de 2,5 mètres; 

(C)  Distance minimale de 2 mètres des limites avant et latérales de la propriété 
pour la totalité du périmètre de l'enseigne, qui ne doit en aucun cas 
outrepasser une limite de propriété; 

(D)  Dans le cas d'un lot de coin, l'enseigne doit être située à au moins 11 mètres 
de l'intersection des limites de propriété. (Illustration 25). 

(b)  Enseignes immobilières et de construction de façade dans toutes les zones 
commerciales, industrielles et de services collectifs, dans les districts 
d'affichage spécial A, B, C et D, ainsi que dans les zones résidentielles où un 
lotissement comporte légalement 12 habitations ou plus 
(i) Dispositions générales: Une enseigne de façade temporaire immobilière ou de 

construction est autorisée conformément aux dispositions pertinentes de l'article 
6.4(4) du présent arrêté. 
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Illustration 1. Enseigne Banderolle  

Illustration 3. Enseigne type boîte Illustration 4A.  Enseigne sur marquise 

Illustration 4B. Enseigne sur marquise Illustration 5. Suite de letres 

6.5 ILLUSTRATIONS 

Illustration 2.   Panneau 
d’affichage 
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Illustration 7.  Enseigne directionelle 

Illustration 12.  Enseigne de façade 

 

 
Illustration 8.  

Tableau répertoire 

Illustration 10.  Panneau d’entrée Illustration 9.  Enseigne autostable 

Illustration 11.  
Enseigne monument 

Illustration 6.    Enseignes de     
construction 
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Illustration 13.  Enseigne désignant un quartier 

 

Illustration 14. Enseigne de points de vente 

Illustration 15. Enseigne sur poteau 

Illustration 16. Enseigne mobile 

Illustration 17. Enseigne en saillie 



 

  
    

   

Section 6     Affichage                             Illustrations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 18.  Enseigne immobilière 

 

Illustration 20. Affiche-sandwich 

 

Illustration 21A.  
Message changé 
manuellement 

Illustration 21B.  
Message électronique figé 

Illustration 21C. 
Message lumineux  animé 

Illustration 19A. 
Enseigne sur toit 

Illustration 19B. 
Enseigne sur toit 
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Illustration 22A.  Superficie de l’enseigne 

Face visible 

Superficie 
frontale 

Illustration 22B. Superficie de l’enseigne 

Face visible 

 

Superficie 
frontale 

 

Illustration 23B. Hauteur de 
l’enseigne 

 

Illustration 23A.  Hauteur de 
l’enseigne 

 

Illustration 23C. Hauteur de 
l’enseigne 
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Illustration 24. Calcul de la façade d’un bâtiment 

Illustration 25. Triangle de visibilité dans les lots 
de coin 

Illustration 26. Calcul basé sur la façade pour les enseignes 
autostables et les tableaus répertoires 
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Illustration 27. Possibilités 
d’emplacement des 
enseignes autostables et 
tableaux répertoires 
dans les lots de coin 

Illustration 28. Exigences concernant les 
distances par rapport au 
coin lorsque plusieurs 
enseignes sont autorisées 




