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Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le Règlement 01-283-116 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 01-283 » de l'arrondissement afin de modifier le 
chapitre sur les enseignes.

Contenu

 Contexte

L'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite adopter une refonte complète de sa 
réglementation concernant les enseignes, et ce, afin de favoriser l'embellissement des rues 
commerciales sur son territoire, de simplifier l'application des dispositions réglementaires et de protéger 
certaines enseignes d'intérêt.

Le projet de règlement met de l'avant les principes suivants :
Un nouveau permis d'enseigne sera exigé lors d'un changement d'exploitant et les plans soumis lors 

de la demande devront être conformes à la nouvelle réglementation (abolition des droits acquis);
Des « catégories d'affichage » ont été créées, afin d'établir des paramètres d'affichage (superficie, 

nombre d'enseigne, types d'enseignes) homogènes en fonction du type d'environnement bâti (ex : 
rue commerciale à échelle de proximité; milieu résidentiel; abords de l'autoroute métropolitaine);
L'installation d'enseignes de type « boîtier rétroéclairé » ne sera plus autorisé;

L'installation d'enseignes et d'enseignes publicitaires dans les vitrines sera mieux encadré;

Certains immeubles comportant des enseignes d'intérêt sont identifiés afin d'assurer la pérennité de 

ces enseignes.

Le projet de modification du Règlement de zonage 01-283-116 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de zonage 01-283 » est donc déposé au conseil d'arrondissement.

Ce projet de règlement a été travaillé parallèlement à une série de modifications réglementaires en 
transition écologique annoncée par l'arrondissement et qui comprend, notamment, l'adoption d'un 
nouveau règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.). Ainsi, les sections 
du règlement sur les P.I.I.A. visant l'installation d'enseignes ont été entièrement revues de façon à viser 
certains secteurs et certains types d'enseigne.

La présente modification réglementaire est également accompagnée d'une modification au Règlement 
sur le certificat d’occupation et certains permis de la Ville de Montréal (R.R.V.M., c. C-3.2). 

 Décision(s) antérieure(s)

S.O.

 Description



La modification réglementaire proposée vise le Titre V du Règlement de zonage portant sur les 
enseignes et les enseignes publicitaires. L'ensemble du titre fait l'objet d'une ré-écriture, sauf le chapitre 
III sur les enseignes publicitaires et le chapitre IV sur les ordonnances qui ne sont pas modifiés. Ainsi, les 
modifications portent principalement sur les enseignes « accessoires » à un usage commercial, 
c'est-à-dire qui identifient un établissement et/ou les produits et services offerts sur place. Cette refonte a 
pour but de faciliter la lisibilité du règlement et d'améliorer son application, en plus de limiter l'impact de 
l'affichage sur le paysage urbain et de mieux encadrer les endroits où il est autorisé d'installer des 
enseignes ainsi que les types d'enseignes qui peuvent être installés.

Superficie d'affichage
Dans la réglementation actuelle, la superficie maximale d'affichage est déterminée par une formule 
mathématique qui tient compte de l'usage principal de la zone où l'établissement est situé et de la 
longueur de sa façade. Par exemple, un établissement ayant une façade de 30 m de longueur et situé 
dans une zone où l'usage principal est le C.4, a droit à une superficie d'affichage de 30 m². L'exploitant 
peut répartir cette superficie sur le nombre d'enseignes qu'il souhaite. Ainsi, il est proposé de modifier 
ces dispositions réglementaires afin que la superficie maximale soit prescrite en fonction d'une catégorie 
d'affichage dans la zone où se situe l'établissement et d'étendues prédéfinies de longueur de façade. 
Cela permet de limiter la superficie d'affichage de facto. Un nombre maximal d'enseigne est également 
prescrit et varie en fonction de l'étendue de la façade. Enfin, les catégories d'affichage sont déterminées 
en fonction du type de rue commerciale ou d'ambiance urbaine où se situe l'établissement. Le territoire 
de l'arrondissement est donc divisé en 7 catégories d'affichage, soit : 

Les milieux à prédominance résidentielle (A-0);

Les rues commerciales à échelle piétonne (A-1);

Les rues commerciales à grande échelle (A-2);

Les abords de l'autoroute métropolitaine (A-3);

Les quartiers industriels (A-4);

Les grands équipements collectifs ou institutionnels (A-5);

Les parcs et espaces verts (A-6).

Une carte illustrant la répartition des catégories d'affichage sur le territoire de l'arrondissement est jointe 
au sommaire.

Modification des grilles de zonage
Les catégories d'affichage décrites ci-dessus sont déterminées pour l'ensemble du territoire, en fonction 
des zones identifiées au Règlement de zonage. Ainsi, dans les grilles des usages et des normes 
(Annexe C du Règlement de zonage 01-283), une section « Enseignes » est ajoutée, avec une ligne 
indiquant la catégorie d'affichage (A-0 à A-6). 

Localisation et types d'enseignes
Peu de dispositions encadrent la localisation des enseignes sur les façades des bâtiments. De plus, le 
règlement de zonage ne comporte pas d'articles régissant les matériaux qui peuvent être utilisés pour la 
construction d'une enseigne, et peu d'indications quand au type d'enseigne qui peut être installé. Cela a 
pour effet de permettre l'installation d'enseignes qui sont parfois de piètre qualité visuelle. La Direction 
propose donc d'intégrer au règlement des normes claires afin que la majorité des enseignes 
commerciales soient installées au niveau du rez-de-chaussée des bâtiments et qu'elles soient 
constituées de matériaux appropriés à la conception d'enseignes. De plus, une nouvelle disposition vient 
interdire l'installation d'enseignes constituées d'un boîtier rétroéclairé installé à plat sur une façade d'un 
bâtiment. Ce genre d'enseigne permet d'inscrire une grande quantité d'information sur l'affiche, puisque 
celle-ci est entièrement éclairé, ce qui contribue à la surcharge visuelle et à une consommation 
énergétique excessive. Par ailleurs, de nouvelles dispositions encadreront les enseignes installées au 
sol. Celles-ci ne seront autorisées que dans certaines catégories d'affichage et à condition que le terrain 
possède une marge avant d'au moins 5 m. De plus, les structures composées d'un seul poteau ne seront 
plus autorisées, de façon à ce que les nouvelles enseignes soient de type bipode, sur socle ou sur muret. 
Leur hauteur est également limitée à 3 m, alors que le règlement autorise actuellement 5,5 m. 

Affichage dans les vitrines commerciales



Une autre problématique d'affichage qui nuit à l'embellissement et à l'animation des rues commerciales 
est l'installation d'enseignes qui bloquent complètement les vitrines d'un commerce. La réglementation 
actuelle ne régit pas l'affichage à l'intérieur des vitrines. Le présent projet de règlement prévoit donc une 
disposition pour exiger qu'au moins 75 % des vitrines d'un commerce soit laissé libre de tout affichage. 
L'installation d'enseignes dans les vitrines reste toutefois autorisé sans permis.

Enseignes conjointes au sol
Quelques dispositions sont prévues pour mieux encadrer l'installation d'enseignes au sol sur lesquelles 
s'affichent plusieurs commerçants. Une superficie maximale qui varie en fonction du nombre 
d'établissements affichés est prescrite. De plus, l'installation de ce type d'enseigne sera assujettie à une 
évaluation en fonction d'objectifs et critères prescrits au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement.

Droits acquis
Afin que les nombreuses modifications proposées puissent rapidement avoir un impact visible sur le 
territoire, la Direction souhaite modifier les dispositions relatives aux droits acquis accordés aux 
enseignes dérogatoires. À l'heure actuelle, il est possible pour un nouvel établissement de profiter de 
droits acquis lui permettant d'installer des enseignes de mêmes dimensions que celles du commerce qu'il 
a remplacé et ce, même si ces enseignes dérogent à la superficie maximale prescrite. Cela fait en sorte 
de permettre le maintien de vieilles structures surdimensionnées par rapport aux normes d'aujourd'hui. 
Pourtant, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme donne toute la latitude aux municipalités de régir le 
maintien (ou non) d'enseignes sur son territoire. Ainsi, il est proposé de se prévaloir de ce pouvoir 
réglementaire, afin d'exiger la mise en conformité obligatoire des enseignes lors du changement 
d'exploitant d'un établissement. Toute nouvelle entreprise qui désire s'implanter et s'afficher dans 
l'arrondissement devra obtenir un certificat d'autorisation d'affichage et proposer l'installation d'enseignes 
conformes à la réglementation de zonage en vigueur.

Immeubles comportant des enseignes d'intérêt
Étant donné les modifications suggérées aux dispositions concernant les droits acquis, il est proposé 
d'identifier certains bâtiments qui comportent des enseignes ayant un fort intérêt esthétique et historique, 
afin que celles-ci soient préservées, malgré qu'elles ne soient plus conformes au règlement de zonage. 
La Direction a procédé à un relevé des enseignes sur le territoire de l'arrondissement pour relever celles 
qui, de par leur ancienneté, leurs qualités artistiques et esthétiques, leur envergure, leur emplacement ou 
leur signification historique et sociale, méritaient éventuellement d'être préservées. Ainsi, une quinzaine 
d'enseignes ont fait l'objet d'une recherche plus poussée et d'une évaluation en fonction des 
caractéristiques précédemment listées. La grille d'évaluation s'inspirait fortement du travail effectué par 
l'arrondissement de Ville-Marie lors de l'identification d'enseignes d'intérêt en 2020 et a permis de noter 
les enseignes de façon à déterminer lesquelles présentaient le plus d'intérêt patrimonial. Le résultat de 
cette évaluation a permis d'identifier deux immeubles ayant des enseignes de valeur suffisamment 
élevée pour qu'elles soient protégées par la réglementation, soit le 220, rue Villeray (Miss Villeray) et le 
201, rue Jarry Ouest (Hydro-Québec). L'annexe D dans laquelle sont décrites les enseignes identifiées 
est jointe au présent sommaire décisionnel. Toute demande de modification, ajout ou retrait d'enseignes 
sur ces édifices sera assujettie à une évaluation en fonction du Règlement sur les P.I.I.A. de 
l'arrondissement. 

L'ensemble du projet de règlement ainsi que les annexes sont disponibles sur le site internet de 
l'arrondissement dans la rubrique « Assemblées publiques de consultation dans 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ». 

 Justification

La Direction du développement du territoire de l'arrondissement est d'avis que ce projet de règlement 
devrait être adopté pour les raisons suivantes :

la modification réglementaire favorise l'embellissement du paysage urbain de l'arrondissement par 

l'ajout de dispositions plus contraignantes en terme notamment de superficie d'affichage, de nombre 
et de types d'enseignes et grâce à la modification des dispositions relatives aux droits acquis;
la refonte du chapitre sur les enseignes permettra de faciliter son application en édictant des normes 

claires et adaptées aux différents types de milieux bâtis identifiés sur son territoire (catégories 



d'affichage);
l'identification d'immeubles comportant des enseignes d'intérêt permettra de s'assurer que ces 

enseignes soient maintenues et entretenues de façon permanente.

 Aspect(s) financier(s)

S.O.

 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 des 
façons suivantes :

Priorité 19 - « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et 

de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins » :  installation d’enseignes de plus petite 
superficie et en moins grand nombre dans les milieux résidentiels et les rues commerciales à échelle 
de proximité.
Priorité 20 - « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole » :  Installation 

d’enseignes de meilleure qualité esthétique et réduction de la surcharge visuelle sur les rues 
commerciales. 

 Impact(s) majeur(s)

Un effet de gel sera applicable entre l'adoption du premier projet de règlement et l'entrée en vigueur du 
règlement. Pendant cette période, seuls les projets conformes à la fois au règlement actuel et celui en 
cours d'adoption pourront faire l'objet de l'émission d'un permis.

En vertu de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'adoption du projet de règlement 
n'est pas susceptible d'approbation référendaire.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

S.O.

 Opération(s) de communication

Publication d'un avis public annonçant une consultation écrite et une assemblée publique de consultation 
sur le site Internet de l'arrondissement et au Bureau Accès Montréal.

Consultation écrite : mars 2023

Assemblée publique de consultation : 22 mars 2023

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Avis de motion et adoption du premier projet de règlement : 7 mars 2023 (visé)

Consultation écrite : mars 2023 (visé)

Assemblée publique de consultation : 22 mars 2023 (visé)

Adoption finale : 4 avril 2023 (visé)

Avis de conformité et mise en vigueur : mai 2023 (visé)

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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