
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVALTRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-47-2019 

 
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
aux fins de modifier certaines dispositions relatives à l’affichage 

 

 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVALTRIE 
 
 
 

CERTIFICAT D’APPROBATION ET/OU PROCESSUS D’ADOPTION 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-47-2019 
 

Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
aux fins de modifier certaines dispositions relatives à l’affichage 

 

 
1. Avis de motion 2019-09-09 

2. Adoption du projet de règlement 2019-09-09 

3. Transmission à la MRC du projet  2019-09-11 

4. Avis public de consultation 2019- 

5. Assemblée publique de consultation 2019- 

6. Adoption du règlement  2019- 

7. Transmission à la MRC 2019- 

8. Émission du certificat de conformité par la MRC 2019- 

9. Entrée en vigueur 2019- 

10. Promulgation du règlement 2019- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Goulet 
Maire   Madeleine Barbeau, OMA 

Greffière 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVALTRIE 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-47-2019 

 
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
aux fins de modifier certaines dispositions relatives à l’affichage 

 

 
ATTENDU que le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 a été adopté 
le 3 décembre 2012 ; 

ATTENDU que le conseil municipal juge opportun de modifier ledit 
règlement ; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été donné lors 
de la séance du conseil tenue le 9 septembre 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; il est résolu que le présent règlement numéro 
RRU2-47-2019 soit et est adopté et que ce règlement règle, décrète et 
statue comme suit : 
 
Article 1 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 
 
Le point 7 de l’article 9.1.3 du Règlement de zonage numéro RRU2-
2012, relatif à l’installation et la localisation d’une enseigne, est modifié 
par le retrait du terme « mouvante ». 
 
Article 3 
 
Le point 1) du paragraphe B) de l’article 9.2.1 du Règlement de zonage 
numéro RRU2-2012, relatif aux dispositions générales applicables à une 
enseigne commerciale, est abrogé et remplacé comme suit :  
 
1. Dispositions générales 

A. Enseigne 
isolée 

 
(Enseigne sur 
poteau ou sur 
socle ou muret) 

1. Localisation La base de l’enseigne incluant la projection 
verticale au sol doit être à 1 m minimum de 
toute ligne de rue et de terrain  

2. Nombre 
maximum 

Une seule par terrain, peu importe le 
nombre d’établissements et peu importe le 
nombre de bâtiments (ex. projet commercial 
intégré). Ce nombre peut être doublé s’il 
s’agit d’un terrain d’angle/transversal et à la 
condition de respecter une distance linéaire 
de 25 m minimum entre les deux.  
L’enseigne isolée peut regrouper les 
enseignes de plus d’un établissement, 
lorsque situées sur le même terrain à la 
condition de former un ensemble intégré sur 
une même structure (enseigne collective). 



 
3. Aire d’affichage 

maximale 
Pour les enseignes visibles de la rue Notre-
Dame ou de la rue Saint-Antoine Nord : 
2,5 m2 ou 5 m2 dans le cas où plus d’un 
établissement s’affiche sur la même 
structure (superficie maximale totale de 
l’aire d’affichage de l’enseigne collective). 

 Pour les enseignes localisées en bordure de 
la portion des chemins Georges, de Lavaltrie 
et des Industries qui est adjacente à 
l’autoroute Antonio-Barrette : 11 m2 ou 
16 m2 dans le cas où plus d’un 
établissement s’affiche sur la même 
structure. L’enseigne doit être de forme 
carrée ou plus haute que large.  

Ailleurs sur le territoire : 7 m2 ou 10 m2 dans 
le cas où plus d’un établissement s’affiche 
sur la même structure. 

4. Hauteur 
maximale 

 Pour les enseignes visibles de la rue Notre-
Dame ou de la rue Saint-Antoine Nord : 5,5 
m. 

 Pour les enseignes localisées en bordure de 
la portion des chemins Georges, de Lavaltrie 
et des Industries qui est adjacente à 
l’autoroute Antonio-Barrette : 12 m. 

     Ailleurs sur le territoire : 7 m.  

B. Enseigne 
intégrée 

(Enseigne à plat, 
en saillie, à 
potence ou sur 
marquise/auvent) 

1. Localisation 
et hauteur 
maximale 

a) Sur chaque mur du bâtiment qui fait face 
à une rue ou qui comprend une entrée 
pour les consommateurs donnant sur 
une aire de stationnement. 

b) Lorsque l’entrée d’un établissement 
occupe le coin d’un bâtiment, sur 
chaque mur formant ce coin à condition 
que chacun de ces murs fasse face à 
une rue ou à une aire de stationnement. 

c) Lorsqu’une enseigne est autorisée sur 
un mur, elle doit être située sous le 
débord du toit ou d’une marquise. 

2. Nombre 
maximum 

a) Une enseigne par établissement sur 
chaque mur extérieur faisant façade à 
une rue dont fait partie un mur extérieur 
du local de cet établissement et sur 
chaque mur extérieur comprenant une 
entrée pour les consommateurs 
donnant sur une aire de stationnement 
dont fait partie le mur extérieur dudit 
local de cet établissement. 

b) Advenant qu’un établissement soit situé 
dans un local n’ayant pas de mur 
extérieur faisant partie d’un mur 
extérieur comprenant une entrée pour 
les consommateurs donnant sur une 
aire de stationnement, cet 
établissement a droit à une seule 
enseigne sur le mur extérieur faisant 
façade à la rue ou alternativement sur le 
mur extérieur comprenant une entrée 
pour les consommateurs donnant sur 
une aire de stationnement. 



 
3. Aire 

d’affichage 
maximale 
pour chaque 
enseigne 

En fonction de la longueur linéaire d’un mur 
extérieur du local d’un établissement qui fait 
partie d’un mur extérieur donnant sur une 
rue ou qui fait partie d’un mur extérieur 
comprenant une entrée pour les 
consommateurs donnant sur une aire de 
stationnement : 0,3 m2 par mètre linéaire 
ou 0,6 m2 par mètre linéaire pour un 
immeuble localisé en bordure de la portion 
des chemins Georges, de Lavaltrie et des 
Industries qui est adjacente à l’autoroute 
Antonio-Barrette. 
Pour les établissements occupant un local 
n’ayant pas de mur extérieur faisant partie 
d’un mur extérieur donnant sur une rue ou 
n’ayant pas de mur extérieur faisant partie 
d’un mur extérieur comprenant une entrée 
pour les consommateurs donnant sur une 
aire de stationnement : 1,5 m2 ou 5 m2 pour 
un immeuble localisé en bordure de la 
portion des chemins Georges, de Lavaltrie 
et des Industries qui est adjacente à 
l’autoroute Antonio-Barrette. 

 
Article 4 
 
L’article 9.2.2 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012, relatif aux 
enseignes sur mobilier urbain, est abrogé et remplacé comme suit : 
 
« 9.2.2 Enseigne sur mobilier urbain 
 
A) Définition 
 
Une enseigne promotionnelle et communautaire installée sur des 
éléments de mobilier urbain situé sur le domaine public municipal. 
 
B) Installation 
 
Une enseigne sur mobilier urbain est permise avec l’autorisation et aux 
conditions établies par la Ville en vertu de la Politique sur l’affichage 
promotionnel et communautaire. » 
 
Article 5 
 
L’article 9.2.3 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012, relatif aux 
enseignes communautaires, est abrogé et remplacé comme suit : 
 
« 9.2.3 Enseigne communautaire 
 
A) Définition  
 
Enseigne dont le message véhicule des informations de nature 
communautaire ou d’intérêt public, sans référer à un produit ou un 
service. 
 
Il peut s’agir notamment des enseignes suivantes : 
 
1. Une enseigne annonçant un événement ou une activité ponctuelle ou 

temporaire à caractère social, sportif, culturel, caritatif ou 
communautaire, pourvu qu’elle ne soit pas destinée ou associée à 
des fins commerciales. 



 
2. Une enseigne commémorant un fait ou un personnage historique, 

pourvu qu’elle ne soit pas destinée ou associée à un usage 
commercial. 

 
3. Les inscriptions d’un commanditaire ou d’un donateur sur un ouvrage 

qu’il a financé. 
 
4. Les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et 

autres activités religieuses. 
 
B) Installation 
 
À l’exception d’une enseigne d’intérêt public (ex : enseigne sur la 
prévention incendie ou enseigne commémorative), toute enseigne 
communautaire doit être installée conformément à la Politique sur 
l’affichage promotionnel et communautaire.  
 
Une enseigne d’intérêt public qui n’est pas installée selon les exigences 
de la Politique sur l’affichage promotionnel et communautaire, doit être 
soumise à la procédure sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). » 
 
Article 6 
 
L’article 9.2.4 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012, relatif aux 
enseignes immobilières, est abrogé et remplacé comme suit : 
 
« 9.2.4 Enseignes immobilières 
 

A) Définition 
 
Une enseigne qui annonce la vente, la location, la construction ou 
la rénovation d’un immeuble incluant l’identification des 
promoteurs, des entrepreneurs ou des agents immobiliers. 
 

B) Conception 
 
L’enseigne doit être constituée de panneaux de bois peint ou 
recouvert de crézon, de carton plastifié ou de coroplaste. Le 
structure de l’enseigne ne peut être soutenue qu’à l’aide de 
poteaux ou d’ancrages enfoncés dans le sol. 
 
L’enseigne doit être placée à plat sur le bâtiment principal ou être 
placée sur le même terrain que le bâtiment auquel elle réfère. 
 
L’enseigne ne doit pas être illuminée. 
 

1. Enseigne annonçant la vente ou la location d’un terrain ou d’un 
bâtiment  

 
 Une seule enseigne par immeuble est autorisée; 
 L’aire d’affichage maximale d’une enseigne installée sur un 

immeuble situé en zone résidentielle est de 0,56 m2 ; 
 L’aire d’affichage maximale d’une enseigne installée sur un 

immeuble situé en zone autre que résidentielle est de 3 m2 ; 
 La hauteur maximale est de 3 mètres et l’enseigne doit être située 

à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain;  
 Sur un terrain d’une superficie d’au moins un hectare et à une 

distance d’au moins 15 mètres d’une ligne de rue, l’aire 



 
d’affichage maximale est de 12 m2 et la hauteur maximale est de 
6 mètres; 

 L’enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la date de 
location ou de vente. 

 
2. Enseigne annonçant la construction ou la rénovation d’un 

bâtiment 
 

 Une seule enseigne est autorisée et ce, pour une durée maximale 
de 6 mois précédant l’émission du permis de construction et pour 
la période correspondant au délai de validité de ce permis; 

 L’aire d’affichage maximale de l’enseigne est de 3 m2 ; 
 Lorsque le projet implique la démolition d’un bâtiment, un permis 

de démolition doit avoir été obtenu préalablement à l’installation 
d’une telle enseigne. 

 
3. Enseigne annonçant un projet immobilier constitué de plusieurs 

immeubles pour fins de construction et de vente  
 

 Un maximum de deux enseignes est autorisé, conditionnellement 
à l’approbation en PIIA du plan d’ensemble du projet ;  

 Pour un projet sur un terrain d’une superficie de vingt hectares et 
plus, l’aire d’affichage maximale d’une enseigne est de 38 m2 et 
la hauteur maximale est de 12 mètres. Sur un terrain d’une 
superficie inférieure à vingt hectares, l’aire d’affichage maximale 
est de 12 m2 et la hauteur maximale est de 7 mètres ; 

 L’enseigne doit être supportée par des poteaux verticaux. 
 L’enseigne doit être retirée lorsque 90% des terrains sont 

construits ou vendus. 
 
4. Enseigne annonçant un bureau de vente ou une maison modèle 

 Une seule enseigne est autorisée ; 
 L’enseigne doit être supportée par des poteaux verticaux. » 

 
Article 7 
 
L’article 9.2.7 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifié 
par le remplacement de la 5e situation où une enseigne sur véhicule est 
interdite, comme suit : 
 

« 5. Il est utilisé comme support à une enseigne qui n’est pas 
peinte ou constitué d’un autocollant apposé sur une 
composante du véhicule. » 

 
Article 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Goulet 
Maire   Madeleine Barbeau, OMA 

Greffière 
 


