
PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 355-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 355, 

TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, INTITULÉ PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, AFIN D’Y ASSUJETTIR LES 

PROJETS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, MODIFICATION OU 

REMPLACEMENT D’ENSEIGNES 

 

 

Il est proposé par Mme Edith Lamoureux, appuyé par M. Jean-Charles 

Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents,  

 

QUE le règlement de zonage 355-3 modifiant le règlement 355 intitulé Plans 

d’implantation et d’intégration architecturale soit adopté tel que présenté :  

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1. Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 355-3, modifiant le 

règlement no. 355, tel que déjà amendé, intitulé PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, afin d’y assujettir les projets de 

construction, rénovation, modification ou remplacement d’enseignes. 

 

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 IV de la PARTIE III comprenant les articles 32 et 33 est 

ajoutée à la suite de l’article 31 se lisant comme suit : 

 

SECTION IV Dispositions relatives aux enseignes  

 

32. Enseignes - OBJECTIFS.  

Les enseignes doivent permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

1
o
 Une intégration harmonieuse avec le style architectural du bâtiment 

principal du lieu où elles sont installées; 

2
o
 Une amélioration du paysage visuel de la municipalité; 

3
o
 L’établissement d’une image de qualité de l’affichage dans la 

municipalité. 

 

33. Enseignes – CRITÈRES.  

Les enseignes sont évaluées en considérant les critères suivants : 

1° Le style de l’enseigne est en harmonie avec les caractéristiques 

architecturales du bâtiment principal et la vocation du site; 

2° Les enseignes possèdent un style rappelant la vocation du bâtiment et 

sont composés de matériaux nobles, tels que le bois traité, la pierre, le 

granit, la maçonnerie et le métal; 

3° L’esthétisme des enseignes est en harmonie; 

4° L’éclairage des enseignes, s’il y a lieu, est assuré uniquement par 

réflexion lumineuse; 



5° Les enseignes attachées ne camouflent pas les éléments architecturaux 

(saillies, galerie, ornementation) du bâtiment principal. 

6° La hauteur maximale des enseignes est celle de la partie inférieure de 

la pente de la toiture du bâtiment principal; 

7
o
 L’emplacement d’une enseigne doit être choisi de manière à éviter 

d'obstruer les percées visuelles et les points de vue d'une construction 

existante à caractère patrimoniale; 

8
o
 Les supports des enseignes doivent présenter des caractéristiques 

 architecturales de qualité et s'intégrer aux particularités de 

l'emplacement; 

9
o
 L’enseigne doit être implantée en évitant tout conflit avec la 

signalisation routière ou avec une enseigne existante; 

10
o
 Les couleurs de l’enseigne doivent s'intégrer aux caractéristiques 

visuelles de l'emplacement. Les couleurs fluorescentes et 

réfléchissantes doivent être  évitées; 

11
o
 L'enseigne projetée ne doit pas constituer une nuisance à d'autres 

activités ou fonctions. 

12
o
 Sur un même terrain, les enseignes (forme, composition, couleur, 

lettrage et matériau) doivent être harmonisées entre elles; 

13
o
 Dans le cas d’un bâtiment principal comprenant plus d’un 

établissement  commercial, les enseignes (forme, composition, 

couleur, lettrage et matériau) doivent être harmonisées entre elles; 

14
o
 L’enseigne n’est pas installée sur un auvent lumineux ni sur ou au-

dessus d’une marquise; 

15
o
 À la base de chaque muret ou socle supportant une enseigne, un 

aménagement paysager doit être réalisé. 

 

4. Les numéros des articles 32 et 33 de la PARTIE IV sont remplacés par 

les numéros 34 et 35. 

 

 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

5. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue 

au règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale.  
 
 
6. Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

 

           

Martin Thibert,    Joance Martin,  

Maire     Directrice générale et secrétaire- 

     trésorière par intérim 

 
  


