
VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION 
RÈGLEMENT 01-283-116 
  
  
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L’ARRONDISSEMENT 
VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION (01-283) 
  
Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 
  
Vu les articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte; 
  

À la séance du                , le conseil de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension décrète ce qui suit : 
  
  
1. L’article 6.7 du règlement de zonage de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension (01-283) est modifié par l’ajout, après le paragraphe 1, du paragraphe  suivant : 
 
1.1o La sous-section intitulée « Enseignes » contient : 
 
a)  la ligne « Catégorie d’affichage ». 
 
La lettre « A » suivi d’un tiret et d’un chiffre indiquent la catégorie d’affichage qui s’applique à la 
zone. 
 
 
2.  Les chapitres I et II du titre V de ce règlement sont remplacés par les chapitres suivants 
: 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
SECTION I 
APPLICATION 
 
414. Une enseigne est une construction constituant un usage accessoire à un usage principal et 
est installée sur le lieu d’un établissement ou d’un immeuble pour annoncer l’un ou l’autre, ou 
pour annoncer un produit ou un service qui y est offert. 
 
415. Une enseigne publicitaire est une construction constituant un usage principal et qui est 
installée ailleurs qu'au lieu de l'établissement, de l’immeuble, du produit ou du service qu’elle 
annonce. 



 
416. Une enseigne ou une enseigne publicitaire en vitrine est une enseigne apposée sur la vitre 
d’une porte, d’une fenêtre ou d’une vitrine commerciale, ou installée derrière une vitre à une 
distance d’au plus 0,3 m de celle-ci, de manière à être visible de l’extérieur. 
 
Une enseigne ou une enseigne publicitaire installée sur une surface vitrée opaque n’est pas 
considérée comme une enseigne ou une enseigne publicitaire en vitrine. 
 
417. La hauteur d'une enseigne ou d'une enseigne publicitaire est calculée à son emplacement 
par rapport au niveau naturel du sol adjacent au mur extérieur du bâtiment. 
 
418.  Un support d’enseigne ou d’enseigne publicitaire signifie l’ensemble des éléments qui 
supportent son contenu, incluant le mode de fixation, à l’exception d’un mur de bâtiment. 
 
419. La superficie d’une enseigne ou d’une enseigne publicitaire correspond à la superficie de 
l’ensemble des faces portant le contenu, mesurée à la limite externe de chacune de celles-ci.  
 
Un support installé par-dessus le revêtement extérieur ou les vitrines d’un bâtiment, et agissant 
comme arrière-plan décoratif pour une enseigne, est également inclus dans la superficie de 
l’enseigne. 
 
Les éléments de support d’une enseigne ou d’une enseigne publicitaire, en saillie ou au sol, tels 
les poteaux, les colonnes, le socle et le muret sont exclus de la superficie de l’enseigne. 
 
Dans le cas d’une enseigne ou d’une enseigne publicitaire sur auvent, seule la portion d’un 
auvent contenant une inscription est calculée dans la superficie de l’enseigne. 
 
420. Les dispositions relatives aux marges ne s’appliquent pas à une enseigne, à une enseigne 
d’intérêt ou à une enseigne publicitaire. 
 
 
SECTION II 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
421. Une enseigne et une enseigne publicitaire doivent être entretenues afin de demeurer 
sécuritaires. 
 
Elles doivent être maintenues en bon état quant à leur apparence. Elles doivent, notamment, 
être exemptes de pièces délabrées, endommagées, décolorées ou rouillées. 
 
Toute enseigne ou enseigne publicitaire endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être 
réparée, modifiée ou changée dès la constatation du dommage ou du bris. 
 
Sans restreindre ce qui précède, en cas de défectuosité de l’équipement d’éclairage d’une 
enseigne, enseigne d’intérêt ou enseigne publicitaire, son alimentation électrique doit être 
interrompue jusqu’à ce que le système soit réparé, de manière à éviter qu’elle ne soit éclairée 
qu’en partie, de manière clignotante ou de manière discontinue. 
 



422. Les plans d’installation d’une enseigne ou d’une enseigne publicitaire en saillie ou au sol, 
de plus de 1m de hauteur ou de largeur, doivent être préparés par un ingénieur en structure ou 
en bâtiment. 

 
423. Une enseigne ou une enseigne publicitaire et leur mode d'éclairage ne doivent pas pouvoir 
être confondus avec la signalisation publique ni nuire à sa visibilité. 
 
424. Aucun filage ou câblage d’une enseigne ou d’une enseigne publicitaire ne doit être 
apparent. 
 
425. L’éclairage d’une enseigne ou d’une enseigne publicitaire doit être conforme à l’article 
413.0.5 et ne doit pas être éblouissant ni être projeté vers une voie publique ou un terrain 
voisin. 
 
 
SECTION III 
SUPPORT 
 
426. Une enseigne ou une enseigne publicitaire ne doit pas : 

1° être fixée à un arbre, une galerie, un perron, une terrasse, un escalier ou à une 
construction ou un équipement hors toit; 

2° obstruer une fenêtre ou une porte; 
3° être installée de manière à endommager les composantes architecturales d’intérêt d’une 

façade; 
4° être amovible ou portative, sauf dans les cas prévus au présent règlement. 

 
 
427. Il est interdit de stationner un véhicule routier de telle manière qu’il serve principalement à 
annoncer un établissement, un produit, un service ou un immeuble. 
 
428. Un véhicule routier ne peut annoncer un établissement, un produit, un service ou un 
immeuble en utilisant un procédé qui comporte une source lumineuse clignotante ou qui affiche 
un message lumineux animé ou variable. 
 
Les articles 423 et 425 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires aux enseignes 
publicitaires installées sur un véhicule routier. 
 
 
SECTION IV 
MATÉRIAUX 
 
429. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une enseigne ou une enseigne 
publicitaire :  

1° le bois traité pour résister aux intempéries, à l'exclusion de tout aggloméré; 
2° le métal; 
3° un matériau synthétique rigide; 
4° une toile ignifugée pour une enseigne intégrée à un auvent ou à une oriflamme. 

 



Ces dispositions ne s’appliquent pas à une enseigne ou une enseigne publicitaire visée par la 
section V du présent chapitre. 
 
429.1 Il est interdit de peindre une enseigne ou une enseigne publicitaire directement sur un 
mur ou le toit d’un bâtiment. 
 
429.2 Il est interdit de projeter une enseigne ou une enseigne publicitaire à partir d’instruments 
audiovisuels. 
 
 
SECTION V 
ENSEIGNES ET ENSEIGNES PUBLICITAIRES EXEMPTÉES 
 
430. Les enseignes ou les enseignes publicitaires suivantes sont exemptées de l’application du 
présent titre : 
 

1° une seule enseigne ayant une superficie inférieure à 0,2 m² est autorisée par 
établissement ou par immeuble pour chaque voie publique; 

2° une inscription gravée ou en relief, intégrée au parement d'un bâtiment et formée des 
mêmes matériaux que ceux qui composent ce parement; 

3° une enseigne ou une enseigne publicitaire formée exclusivement de plantes vivantes; 
4° une enseigne installée à des fins de signalisation publique; 
5° l'enseigne d'un contenant amovible ou d'un appareil distributeur; 
6° une enseigne ou une enseigne publicitaire non visible depuis une voie publique, un parc 

ou un immeuble voisin; 
7° une enseigne ou une enseigne publicitaire installée sur une station de véhicule ou 

d’équipement récréatif en libre-service; 
8° une enseigne sur un parasol ou une banne rétractable; 
9° une enseigne bordant l'entrée d'une salle de spectacle et située sous une marquise ou 

un toit, qui annonce un spectacle; 
10° une enseigne installée sur une palissade de chantier; 
11° sur un véhicule routier, une enseigne publicitaire qui annonce un établissement, un 

produit, un service ou un immeuble au bénéfice de la personne au nom de laquelle 
l’immatriculation dudit véhicule a été effectuée. 

 
431. Une enseigne ou une enseigne publicitaire de type bannière, drapeau ou affiche 
temporaires, et une enseigne temporaire portative, sont exemptées de l’application du présent 
titre dans les cas suivants : 
 

 1° dans une zone située dans la catégorie d’affichage A-5, à l'occasion d'un 
événement, d'une fête ou d'une manifestation; 
 2° sur un immeuble occupé par un centre de congrès et d'exposition, un musée ou 
une salle de spectacle afin d'annoncer une exposition ou un spectacle; 
 3° sur un immeuble occupé par un établissement pour annoncer, à une fin non 
commerciale, un événement public à caractère culturel ou sociocommunautaire; 
 4° durant 90 jours consécutifs, pour annoncer l'ouverture d'un édifice ou d'un 
établissement. 
 5° une enseigne annonçant la vente de produits cultivés autorisés en vertu des 
articles 290.7 et 329.9 d’une superficie maximale de 1,5 m² ; 

 
 



SOUS-SECTION 1 
ENSEIGNE OU ENSEIGNE PUBLICITAIRE EN VITRINE 
 
432. Une enseigne ou une enseigne publicitaire en vitrine est autorisée aux conditions 
suivantes : 
 

1° elle est installée sur une façade adjacente à un établissement commercial établi au rez-
de-chaussée ou au niveau inférieur au rez-de-chaussée, ou sur une porte du rez-de-
chaussée donnant accès à un établissement situé à un niveau supérieur; 

2° au moins 75 % de la superficie totale des surfaces vitrées de la façade de 
l’établissement sont libres de tout affichage. 

 
432.1 Lorsque l’enseigne ou l’enseigne publicitaire en vitrine comporte une source lumineuse 
clignotante ou affiche un message lumineux animé ou variable, elle est autorisée aux conditions 
suivantes : 
 

1° l’établissement est situé dans une catégorie d’affichage A-1, A-2, A-3, A-4 ou A-5; 
2° elle est installée au niveau du rez-de-chaussée ou à un niveau inférieur, à une hauteur 

maximale de 5,5 m; 
3° elle est installée du côté de la voie publique où se trouve l'entrée principale du local; 
4° sa superficie ne dépasse pas 10 % de la superficie des ouvertures qui se trouvent dans 

la partie de la façade adjacente au local, au niveau où elle est située; 
5° elle n'est pas située dans le prolongement d'une voie publique sur laquelle est seule 

autorisée la catégorie d’affichage A-0. 
 
Aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa, sur un bâtiment de coin, une seule façade doit être 
considérée dans le calcul. 
 
 
SOUS-SECTION 2 
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 
 
433. Une enseigne directionnelle est autorisée aux conditions suivantes : 
 

1° toutes ses parties, incluant le support, doivent être implantées à au moins 1 mètre d’une 
ligne de terrain; 

2° elle ne doit pas empiéter dans la partie commune à deux cours avant; 
3° sa superficie est d’au plus 0,3 m²; 
4° sa hauteur, incluant son support, est d’au plus 1,2 mètre; 
5° elle peut comporter le nom ou le logo de l’établissement pour lequel elle est destinée s’il 

n’occupe pas plus de 50 % de sa superficie. 
 
Au plus deux enseignes peuvent être installées par voie d’accès. 
 
 
SOUS-SECTION 3 
ENSEIGNE DE CHANTIER OU ANNONÇANT LA VENTE D’UN IMMEUBLE OU D’UN 
TERRAIN 
 



434. Dans une zone où est autorisée la catégorie d’affichage A-0, une seule enseigne par voie 
publique annonçant la vente d'un immeuble et une seule enseigne par voie publique annonçant 
la location d'un immeuble sont autorisées. Ces enseignes doivent avoir une seule face d'une 
superficie maximale de 1 m² ou 2 faces d'une superficie maximale de 0,5 m² chacune. 
 
434.1 Dans une zone autre que celle visée à l'article 434, une seule enseigne par voie publique 
annonçant la vente d'un immeuble et une seule enseigne par voie publique annonçant la 
location d'un immeuble, de locaux ou de logements, sont autorisées. Ces enseignes doivent 
avoir une seule face d'une superficie maximale de 3 m² ou 2 faces d'une superficie maximale de 
1,5 m² chacune. 
 
434.2 La vente d'un terrain non bâti peut être annoncée au moyen d'une seule enseigne par 
voie publique. La superficie totale de ces enseignes ne doit pas dépasser 0,2 % de la superficie 
du terrain et 10 m² par voie publique. 
 
434.3 Sur un chantier de construction, une enseigne temporaire annonçant le projet, identifiant 
les organismes et les personnes impliqués, sa mise en location ou en vente ou les occupations 
futures est autorisée. La superficie totale de cette enseigne ne doit pas dépasser 0,3 % de la 
superficie de plancher du bâtiment à construire. 
 
L’installation d’enseignes temporaires annonçant un projet immobilier est autorisée sur un 
terrain autre que celui du chantier de construction. Elles doivent être installées sur le même 
terrain où a lieu la mise en location ou la mise en vente de locaux ou d’unités de logements. 
 
 
SOUS-SECTION 4 
AFFICHE PUBLICITAIRE TEMPORAIRE 
 
435. La pose d'une affiche publicitaire temporaire est autorisée sans permis et sans limite sur 
un module d'affichage libre, spécifiquement destiné à cette fin par la ville. 
 
435.1 La pose d'une affiche publicitaire temporaire est autorisée sans permis et sans limite sur 
une palissade de chantier sauf si le propriétaire l'interdit ou la limite au moyen d'une inscription 
à cette fin. 
 
 
CHAPITRE II 
ENSEIGNES 
 
SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
436. Le présent chapitre s'applique à une enseigne. 
 
437. Un établissement possédant une ou des enseignes dérogatoires à la superficie maximale 
ou au nombre d’enseignes autorisé par le présent règlement ne peut installer aucune autre 
enseigne. 
 



438. À moins d'indication contraire, la superficie maximale de l'enseigne autorisée en vertu du 
présent chapitre peut être répartie sur une ou plusieurs enseignes. 
 
439. À moins d’indication contraire, le nombre d’enseignes autorisé peut être réparti sur 
plusieurs murs ou façades. 
 
440. La superficie maximale d’affichage, le nombre d’enseignes, les types d’enseigne et les 
types d’éclairage autorisés pour un établissement sont déterminés en fonction de la catégorie 
d’affichage prescrite à la grille des usages et des normes, le niveau du bâtiment occupé par 
l’établissement et la largeur de sa façade. 
 
441. Lorsqu'un établissement occupe plusieurs niveaux de plancher, un seul de ces niveaux est 
utilisé pour déterminer la superficie maximale autorisée. 
 
442. La largeur d'une façade correspond à la largeur du bâtiment ou de la partie du bâtiment 
donnant sur une voie publique et occupée par un établissement adjacent à cette façade. 
 
443. Lorsqu’un établissement est adjacent à plus d’une façade, les superficies maximales 
déterminées pour chaque façade s’additionnent et le nombre d’enseignes autorisé est 
augmenté de un par façade supplémentaire. 
 
444. Malgré l’article 443, lorsqu’un établissement est adjacent à plus d’une façade et qu’une de 
ces façades fait face au prolongement d'une voie publique où est autorisée une catégorie 
d’affichage A-0, la longueur de la façade considérée afin de déterminer la superficie maximale 
d’une enseigne est de moins de 4 mètres. 
 
445. Dans le cas d’un établissement adjacent à plus d’une façade et dont l'entrée principale est 
située dans le prolongement d'une voie publique où est autorisée la catégorie d’affichage A-0, 
seule une enseigne ayant une superficie maximale de 1 m² et ne comportant aucune source 
lumineuse directe visible de l'extérieur peut être installée sur la façade ou devant la façade 
comportant cette entrée principale. 
 
446. Lorsqu’un établissement n’est pas adjacent à une façade, une seule enseigne d’une 
superficie maximale de 1 m² est autorisée. 
 
447. Lorsque la façade d’un bâtiment occupe moins de 50% de la largeur du terrain ou dans le 
cas d’un terrain non bâti, la superficie d’affichage maximale autorisée dans la catégorie 
d’affichage est déterminée en fonction de la largeur du terrain qui n’est pas occupée par une 
façade. 
 
448. Une lettre, un symbole, un logo, une forme, un motif ou une illustration d’un produit ou d’un 
établissement forme le contenu d'une enseigne, incluant tout motif décoratif ou lumineux. 
 
449. Dans le cas où une enseigne est constituée de lettres, de symboles, d'un logo ou d'une 
forme détachés, c’est-à-dire apposés directement sur un mur sans cadrage ni support, la 
superficie de cette enseigne est celle d'un rectangle posé à l’horizontale ou à la verticale dans 
lequel s'inscrit l'ensemble des lettres, des symboles, du logo et de la forme détachés. 
 
 
SECTION II 



TYPES D’ENSEIGNES 
 

450. Les types d’enseignes pouvant être autorisés dans une catégorie d’affichage sont les 
enseignes installées à plat sur un bâtiment, les enseignes en saillie, incluant les enseignes sur 
auvent, sur banne, sur marquise ou en oriflamme, ainsi que les enseignes installées au sol. 
 
451. Le tableau ci-dessous prescrit les différentes dispositions à respecter selon le type 
d’enseigne. 
 

 À plat En saillie Au sol 

Dimensions maximales ● épaisseur : 0,5 m ● épaisseur : 0,5 m 
● projection maximale 

par rapport à la 
façade : 1 m  

● hauteur : 3 m  

Localisation sur le 
bâtiment ou sur le 
terrain 

● bâtiment de 3 
étages et moins : 
sous le niveau le 
plus bas des 
fenêtres du 2e étage 

● bâtiment de 3 
étages et moins : 1 
seule enseigne par 
façade, au-dessus 
des linteaux des 
fenêtres du dernier 
étage 

 

● oriflammes : aucune 
restriction 

● auvents et bannes : 
sous les appuis des 
fenêtres du 2e étage 

● autres types 
d’enseignes : sous 
les linteaux des 
fenêtres du 2e étage 

● 1 enseigne par cour 
avant ayant une 
profondeur d’au 
moins 5 m 

Dégagement par 
rapport au sol 

 ● 2,4 m, sauf si 
l'enseigne fait moins 
de 0,6 m de largeur 

 

Saillie au-dessus du 
domaine public 

● autorisée si 
l’enseigne est 
installée à au moins 
2,4 m de hauteur à 
partir du sol 

● saillie d’au plus 1 m 
autorisée si 
l’enseigne est 
installée à au moins 
2,4 m de hauteur à 
partir du sol et à au 
moins 0,6 m de 
distance par rapport 
à la chaussée 

● interdit 

Dégagement minimal 
par rapport à une 
intersection 

 ●   5 m à partir de la 
courbe de la 
chaussée, sauf si 
l’enseigne fait saillie 
d’un mètre ou moins 

● 5 m à partir de la 
courbe de la 
chaussée 

Dégagement minimal 
par rapport aux 

 ● enseigne non-
lumineuse ou à 

● enseigne non-
lumineuse ou à 



fenêtres d'un logement éclairage indirect : 2 
m 

● autres : 4 m 

éclairage indirect : 2 
m 

● autres : 4 m 

 
452. Une enseigne installée à plat sur une façade et située au-dessus des appuis des fenêtres 
du 2e étage doit être formée de lettres ou de symboles apposés directement sur le mur, sans 
cadrage. 
 
453. Le support d’une enseigne au sol doit être de type bipode, sur socle ou sur muret. 
 
453.1 Les dispositions prescrites aux articles 451 et 453 s’appliquent à une enseigne au sol 
annonçant un seul établissement ou conjointe à plusieurs établissements. 
 
453.2 Une enseigne murale conjointe annonçant les établissements localisés aux étages 
supérieurs est autorisée par accès menant aux établissements. La superficie de cette enseigne 
ne doit pas excéder 1 m². Elle doit être apposée sur la partie d’un mur adjacent à la porte ou sur 
la porte donnant accès aux établissements situés aux étages supérieurs. 
 
453.3 Pour un bâtiment de 4 étages et plus, une seule enseigne d’identification de bâtiment est 
autorisée par façade, en plus des enseignes autorisées dans le présent chapitre, pourvu que : 

1° la superficie de cette enseigne n’excède pas 0,60 m2 par mètre linéaire de longueur de 
la façade sur laquelle l’enseigne est apposée; 

2° la hauteur de cette enseigne n’excède pas la hauteur de la façade sur laquelle elle est 
apposée; 

3° l’enseigne est installée à plat sur le bâtiment et est composée de lettres ou de symboles 
apposés directement sur le mur, sans cadrage. 

 
453.4 Aucune enseigne n'est autorisée sur un toit et aucune enseigne installée sur un bâtiment 
ne peut dépasser le parapet ou la ligne de faîte d'un mur dans le cas où il n'y a pas de parapet. 
 
453.5 Le mur latéral ou arrière d’un bâtiment ne peut comporter qu’une seule enseigne. 
 
SECTION III 
TYPES D’ÉCLAIRAGE 
 
454. Les types d’éclairage pouvant être autorisés dans la catégorie d’affichage sont l’éclairage 
direct, l’éclairage indirect et l’affichage numérique. 
 
L’éclairage direct provient d'une source lumineuse intégrée à l’enseigne, alors que l’éclairage 
indirect provient d’une source lumineuse externe à l’enseigne. 
 
455. Les dispositifs d’éclairage suivants sont interdits pour une enseigne : 

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

2° une enseigne à éclats, c’est-à-dire une enseigne dont l’éclairage ou l’illumination est 
intermittente ou qui est munie d’un dispositif ou d’un accessoire produisant un faisceau 
de lumière mobile ou intermittent, tel un gyrophare, un stroboscope, une lumière à 
éclipse ;  



3° une enseigne munie d’un chapelet d’ampoules, à éclairage fixe, clignotant ou 
intermittent ; 

4° un dispositif au laser ; 
5° un tube luminescent (néon en filigrane) à l’extérieur d’un boîtier ; 
6° un éclairage ultraviolet. 

 

456. Une enseigne installée à plat sur un bâtiment ne doit pas être éclairée artificiellement par 
translucidité grâce à une source de lumière placée à l’intérieur de celle-ci et à une paroi 
translucide (boîtier lumineux).  
 
Le premier alinéa ne s’applique pas si l'enseigne est formée de lettres ou de symboles 
installées sans support ni cadrage ou avec un support opaque. 
 

457. Lorsque l’éclairage d’une enseigne est de type indirect, tout faisceau lumineux doit être 
dirigé directement sur l’enseigne, du haut vers le bas. 

 
 
SECTION IV 
CATÉGORIES D’AFFICHAGE 
 
458. La superficie d’affichage, le nombre d’enseignes, les types d’enseignes, ainsi que les types 
d’éclairage autorisés pour un établissement sont déterminées en fonction de la catégorie 
d’affichage indiquée à la grille des usages et des normes de l’annexe C. 
 
459. La largeur d'une façade correspond à la largeur du bâtiment ou de la partie du bâtiment 
donnant sur une voie publique et occupée par un établissement adjacent à cette façade. 
 
 
SOUS-SECTION 1 
CATÉGORIE D’AFFICHAGE A-0 : MILIEUX À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE 
 
460. Lorsqu'un établissement est situé dans la catégorie d’affichage A-0, une enseigne doit être 
conforme aux dispositions prescrites dans le tableau suivant : 

 

Localisation de 
l'établissement Dispositions à respecter 

Superficie d'affichage maximale autorisée : 1 m² 

Nombre d'enseignes autorisé : 1 

Types d'enseignes autorisés : à plat, en saillie 

Rez-de-chaussée 

Types d'éclairage autorisés : indirect 

Autres niveaux Superficie d'affichage autorisée : 0,5 m² 



Nombre d'enseignes autorisé : 1 

Types d'enseignes autorisés : à plat et en saillie, sauf auvents, bannes et 
oriflammes 

Types d'éclairage autorisés : aucun 

 
 

SOUS-SECTION 2 
CATÉGORIE D’AFFICHAGE A-1 : RUES COMMERCIALES À ÉCHELLE PIÉTONNE 
 
461. Lorsqu'un établissement est situé dans la catégorie d’affichage A-1, une enseigne doit être 
conforme aux dispositions prescrites dans le tableau suivant : 

 

Localisation de 
l'établissement Dispositions à respecter 

Façade de moins de 
4 m 

Façade de 4 m à    
8 m 

Façade de plus de 8 
m à 15,5 m 

Façade de plus de 
15,5 m 

Superficie d'affichage maximale autorisée 

2 m² 3 m² 4 m² 4 m² 

Nombre d'enseignes autorisé 

2 2 3 3 

Types d'enseignes autorisés : à plat, en saillie 

Rez-de-chaussée 

Types d'éclairage autorisés : direct, indirect 

Façade de moins de 
4 m 

Façade de 4 m à 
8m 

Façade de plus de 8 
m à 15,5 m 

Façade de plus de 
15,5 m 

Superficie d'affichage maximale autorisée 

1 m² 1,5 m² 2 m² 2 m² 

Nombre d'enseignes autorisé 

1 1 2 2 

Autres niveaux 

Types d'enseignes autorisés : à plat, en saillie 



Types d'éclairage autorisés : direct, indirect 

 
 
SOUS-SECTION 3 
CATÉGORIE D’AFFICHAGE A-2 : RUES COMMERCIALES À GRANDE ÉCHELLE 
 
462. Lorsqu'un établissement est situé dans la catégorie d’affichage A-2, une enseigne doit être 
conforme aux dispositions prescrites dans le tableau suivant : 

 

Localisation de 
l'établissement Dispositions à respecter 

Façade de moins de 
4 m 

Façade de 4 m à 
8m 

Façade de plus de  
8 m à 15,5 m 

Façade de plus de 
15,5 m 

Superficie d'affichage maximale autorisée 

2 m² 4 m² 5 m² 8 m² 

Nombre d'enseignes autorisé 

2 2 3 3 

Types d'enseignes autorisés : tous les types indiqués à l’article 450 

Rez-de-chaussée 

Types d'éclairage autorisés : direct, indirect 

Façade de moins de 
4 m 

Façade de 4 m à 
8m 

Façade de plus de  
8 m à 15,5 m 

Façade de plus de 
15,5 m 

Superficie d'affichage maximale autorisée 

1 m² 2 m² 2,5 m² 4 m² 

Nombre d'enseignes autorisé 

1 1 2 2 

Types d'enseignes autorisés : tous les types indiqués à l’article 450 

Autres niveaux 

Types d'éclairage autorisés : direct, indirect 

 
 
SOUS-SECTION 4 
CATÉGORIE D’AFFICHAGE A-3 : ABORDS DE L’AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE 



 
463. Lorsqu'un établissement est situé dans la catégorie d’affichage A-3, une enseigne doit être 
conforme aux dispositions prescrites dans le tableau suivant : 

 

Localisation de 
l'établissement Dispositions à respecter 

Façade de moins de 
4 m 

Façade de 4 m à 
8m 

Façade de plus de  
8 m à 15,5 m 

Façade de plus de 
15,5 m 

Superficie d'affichage maximale autorisée 

2 m² 4 m² 8 m² 15 m² 

Nombre d'enseignes autorisé 

2 2 illimité illimité 

Types d'enseignes autorisés :  tous les types indiqués à l’article 450 

Rez-de-chaussée 

Types d'éclairage autorisés : direct, indirect 

Façade de moins de 
4 m 

Façade de 4 m à 
8m 

Façade de plus de  
8 m à 15,5 m 

Façade de plus de 
15,5 m 

Superficie d'affichage maximale autorisée 

1 m² 2 m² 6 m² 10 m² 

Nombre d'enseignes autorisé 

1 1 illimité illimité 

Types d'enseignes autorisés : tous les types indiqués à l’article 450 

Autres niveaux 

Types d'éclairage autorisés : direct, indirect 

 
 

SOUS-SECTION 5 
CATÉGORIE D’AFFICHAGE A-4 : QUARTIERS INDUSTRIELS 
 
464. Lorsqu'un établissement est situé dans la catégorie d’affichage A-4, une enseigne doit être 
conforme aux dispositions prescrites dans le tableau suivant : 

 



Localisation de 
l'établissement Dispositions à respecter 

Façade de moins de 
4 m 

Façade de 4 m à 
8m 

Façade de plus de  
8 m à 15,5 m 

Façade de plus de 
15,5 m 

Superficie d'affichage maximale autorisée 

2 m² 3 m² 6 m² 10 m² 

Nombre d'enseignes autorisé 

2 2 3 3 

Types d'enseignes autorisés : tous les types indiqués à l’article 450 

Rez-de-chaussée 

Types d'éclairage autorisés : direct, indirect 

Façade de moins de 
4 m 

Façade de 4 m à 
8m 

Façade de plus de  
8 m à 15,5 m 

Façade de plus de 
15,5 m 

Superficie d'affichage maximale autorisée 

1 m² 1,5 m² 3 m² 4 m² 

Nombre d'enseignes autorisé 

1 1 2 2 

Types d'enseignes autorisés : tous les types indiqués à l’article 450  

Autres niveaux 

Types d'éclairage autorisés : direct, indirect 

 
 

SOUS-SECTION 6 
CATÉGORIE D’AFFICHAGE A-5 : GRANDS ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS OU 
INSTITUTIONNELS 
 
465. Lorsqu'un établissement est situé dans la catégorie d’affichage A-5, une enseigne doit être 
conforme aux dispositions prescrites dans le tableau suivant : 

 

Dispositions à respecter 

Superficie d'affichage maximale autorisée : 40 m² 



Types d'enseignes autorisés : tous les types indiqués à l’article 450 

Types d'éclairage autorisés : tous les types indiqués à l’article 454 

 
 
SOUS-SECTION 7 
CATÉGORIE D’AFFICHAGE A-6 : PARCS ET ESPACES VERTS 
 
466. Lorsqu'un établissement est situé dans la catégorie d’affichage A-6, l’installation d’une 
enseigne n’est pas autorisée. 

 
SECTION V 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ET À 
CERTAINS TYPES D’ENSEIGNES 
 
467. Les dispositions suivantes s’appliquent malgré les dispositions de la section IV du présent 
chapitre. 
 
SOUS-SECTION 1 
STATION-SERVICE, LAVE-AUTO ET SERVICE AU VOLANT 

 
468. En plus des enseignes autorisées à la section V du chapitre I, sur un terrain où est situé un 
établissement dont l’activité principale est la vente de carburant, seules les enseignes suivantes 
sont autorisées : 

- 2 enseignes par marquise, d’une superficie d’au plus 1,5 m² chacune; 
- 2 enseignes au sol, d’une superficie d’au plus 5 m² par face et d’une hauteur d’au plus 3 

mètres.  
- une enseigne par usage accessoire exercé à l’intérieur du bâtiment (dépanneur, 

restaurant, lave-auto) d’une superficie d’au plus 2,5 m² chacune et installée à plat sur le 
bâtiment. 

 
469. L’enseigne au sol prescrite à l’article 468 peut comporter un affichage numérique indiquant 
uniquement le prix du carburant. 
 
470. Lorsque la propriété visée à l’article 468 comporte un lave-auto automatique, une enseigne 
expliquant le mode d’opération du lave-auto installée à proximité de la porte d’accès véhiculaire, 
dont la superficie est d’au plus 2 m² et la hauteur maximale est d’au plus 2 mètres est autorisée. 
De plus, l’éclairage de cette enseigne peut être de type rétroéclairée ou numérique. 
 
471. Pour un restaurant, seule une enseigne par allée de circulation distincte desservant une 
installation de service au volant est autorisée. Cette enseigne doit être conforme aux 
dispositions suivantes : 

- la superficie maximale d’une telle enseigne est de 2 m² ; 
- la hauteur maximale d’une telle enseigne est de 2,5 mètres ; 



- un aménagement paysager dense doit être réalisé afin de camoufler l'enseigne de la 
voie publique, et ce, 12 mois par année. 

 
L’éclairage d’une telle enseigne peut être de type rétroéclairée ou numérique. 
 
 
SOUS-SECTION 2 
ÉTABLISSEMENT DE VENTE AU DÉTAIL DE MOYENNE OU DE GRANDE SURFACE 
 
472. Pour un établissement de vente au détail de 4000 m² et plus de superficie, la superficie 
d’affichage maximale autorisée est de 0,25 m² par mètre de longueur de façade. Aucun nombre 
maximal d’enseignes n’est prescrit.  
 
 
SOUS-SECTION 3 
PARC DE STATIONNEMENT 
 
473. Un parc de stationnement commercial peut être pourvu d'une enseigne lisible de la voie 
publique, indiquant : 
 1° les taux de location; 
 2° le mode de tarification; 
 3° les heures d'exploitation; 
 4° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant. 
 
SOUS-SECTION 4 
ENSEIGNE AU SOL CONJOINTE À PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS 
 
474. Lorsque l’installation d’une enseigne au sol est autorisée à la section IV du présent 
chapitre, cette enseigne peut être conjointe à plusieurs établissements. La superficie maximale 
d’une telle enseigne est de :  

1° 3 m² par face pour une enseigne au sol conjointe à 3 établissements ou moins; 
2° 6 m² par face pour une enseigne au sol conjointe à plus de 3 établissements. 

 
La superficie de cette enseigne n’est pas considérée dans le calcul de la superficie d’affichage 
totale d‘un établissement prescrit à la section IV du présent chapitre. 
 
Le nom d’un regroupement commercial ne bénéficiant pas d’un quota de superficie peut être 
affiché sur une enseigne conjointe à plusieurs établissements. 
 
 
CHAPITRE II.1 
IMMEUBLE COMPORTANT UNE ENSEIGNE D’INTÉRÊT 
 

475. Le présent chapitre s’applique à un immeuble comportant une enseigne d’intérêt tel 
qu’identifié à l’annexe D. 
 



476. La superficie d’une enseigne existante d’un immeuble comportant une enseigne d’intérêt 
n’est pas calculée dans la superficie d’enseigne d’un établissement. 
 
 
3.   Le chapitre V du titre V de ce règlement est abrogé.  
 
4.  La section X du titre VII de ce règlement est remplacée par la section suivante : 
 
SECTION X 
ENSEIGNES ET ENSEIGNES PUBLICITAIRES DÉROGATOIRES 
 
650. Une enseigne ou une enseigne publicitaire dérogatoire est protégée par droits acquis si, 
au moment de son installation, elle était conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
650.1. Les droits acquis d’une enseigne ou d’une enseigne publicitaire dérogatoire sont éteints 
si elle est enlevée, ou si elle est remplacée par une enseigne ou une enseigne publicitaire 
conforme. 
 
Les droits acquis d’une enseigne dérogatoire sont éteints si l’usage auquel elle réfère a cessé 
ou si l’établissement auquel elle réfère a cessé ses opérations. L’enseigne doit être enlevée au 
terme d’un délai de 90 jours à compter de la date de cessation des opérations ou de l’usage. La 
structure, y compris la fondation, le support et les éléments de fixation de l’enseigne doivent 
également être enlevés. 
 
650.2. Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée pour la maintenir en bon état 
durant la période de validité du certificat d’occupation de l’usage principal auquel elle est 
rattachée. 
 
Aux fins des interventions visées au premier alinéa, une enseigne sur un immeuble comportant 
une enseigne d’intérêt peut être retirée pour une période maximale de 6 mois. 

 
650.3. Durant la période de validité du certificat d’occupation de l’usage principal auquel elle est 
rattachée, une enseigne dérogatoire peut être déplacée sur le même immeuble pour tendre 
vers la conformité. 
 
 
5.  Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe B intitulée «Liste des 
bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle» par 
l’annexe 1 jointe au présent règlement.  
 
6.  Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe C intitulée «Grilles des 
usages et des normes» par l’annexe 2 jointe au présent règlement.  
 
7.  Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe C, de l’annexe D intitulée « 
Immeubles comportant une enseigne d’intérêt » jointe en annexe 3 au présent règlement. 
 
 



 
ANNEXE 1 
« LISTE DES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET ARCHITECTURAL HORS 
SECTEUR DE VALEUR EXCEPTIONNELLE » 
 
ANNEXE 2 
« GRILLES DES USAGES ET DES NORMES » 
 
ANNEXE 3 
« IMMEUBLES COMPORTANT UNE ENSEIGNE D’INTÉRÊT » 
 


