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Municipalité de Saint-Sébastien 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 396-8 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 396, TEL QUE 

DÉJÀ AMENDÉ, INTITULÉ ZONAGE, AFIN DE PERMETTRE DES ENSEIGNES EN 
BORDURE DE L’AUTOROUTE 35 ET Y ASSUJETTIR DES NORMES À CET EFFET 
 
 PROPOSÉ PAR: _____________________ 
  
 APPUYÉ PAR :_____________________ 
 
 ET RÉSOLU  :____________________ 
 
 
 
Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  
 
 
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 396-7, modifiant le 
règlement no. 396, tel que déjà amendé, intitulé ZONAGE, afin de permettre 
des enseignes en bordure de l’autoroute 35 et y assujettir des normes à cet 
effet. 
 

 
2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 
partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque 
de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres 
parties du règlement continuent de s'appliquer. 
 
 
 
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
 

 

3 LA SECTION 18 A comprenant les articles 18.15 à 18.21 est ajoutée à la 
suite de l’article 18.14 se lisant comme suit : 
 

DATES 
 

Avis de motion:  
16/08/2021 

 
Adoption du 

premier projet: 
16/08/2021 

 
Assemblée de 
Consultation: 
___/___/___ 

 
Adoption du 

second projet 
___/___/___ 

 
Appel aux 
personnes 

habiles à voter: 
___/___/___ 

 
Adoption du 
règlement: 

___/___/___ 
 

Approbation par 
les personnes 

habiles à voter: 
___/___/___ 

 
Certificat de 

conformité de la 
MRC: 

___/___/___ 
 

Entrée en 
vigueur: 

___/___/___  
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SECTION 18 A Dispositions spécifiques pour les enseignes en bordure de 
l’autoroute 35  

 
18.15 Généralités 

Les enseignes installées sur une structure construite spécifiquement à cette fin 
sont autorisées en bordure de l’autoroute 35. 

Cette structure doit comporter un seul panneau installé sur poteaux ancrés 
dans un base de béton au sol. 

Aucun déboisement n’est permis pour installer une telle enseigne ou améliorer 
sa visibilité. 

L’enseigne peut annoncer une entreprise, un produit ou un service se trouvant 
dans ou à l’extérieur de la municipalité. 

L’enseigne devra faire l’objet d’une autorisation de la CPTAQ, lorsque requis 
par la LPTAA et ses règlements. 

 

18.16 Implantation 

Une enseigne doit être implantée à un minimum de soixante-quinze (75) 
mètres de l’emprise de l’autoroute, et à l’intérieur d’un corridor de trois cents 
(300) mètres de la limite de cette emprise. 

Cette enseigne doit être implantée à l’extérieur de la bande de protection 
riveraine d’un cours d’eau ou d’un milieu humide. 

Cette enseigne doit être implantée à un minimum d’un (1) mètre d’une limite 
de propriété. 

Cette enseigne ne peut être installée sur un terrain résidentiel. 

 

18.17 Nombre 

Une seule enseigne est autorisée par propriété foncière. 

 

18.19 Dimensions et superficies 

Les dimensions et superficies des enseignes sont établies selon le tableau 
suivant : 

 MINIMUM MAXIMUM 

Hauteur (incluant la 
structure) 

6 m 12 m 

Largeur 6 m 10 m 

Superficie 15 m2 45 m2 

 

18.20 Matériaux et éclairage 

La structure d’une enseigne doit être fabriquée seulement en acier galvanisé ou 
peint en usine, et/ou en aluminium. 
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L’éclairage de cette enseigne ne doit pas projeter directement ou 
indirectement de rayon lumineux hors du terrain sur lequel l’enseigne est 
située. 

 

18.21 Démantèlement 

Toute structure ne supportant pas de message pour une période consécutive  
de trois (3) mois doit être démantelée, y compris ses fondations.  

 

 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
 
4 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition 
et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de 
zonage.  
 
 
5 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
 

___________________________ 
Le maire, Martin Thibert 
 
 
___________________________ 
La directrice générale par intérim, Joance Martin 
 

 


