Affichage commercial
Principaux critères du règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
en matière d’affichage commercial

commerciale
Voir exemples au verso

	Une vitrine doit exposer une
sélection judicieuse de produits
pour accrocher l’œil du passant.
	Une vitrine ne doit pas être
surchargée; sa composition doit
être équilibrée, originale et mise en
valeur par un éclairage adéquat et
non aveuglant.

	L’entretien et le renouvellement
réguliers de la vitrine sont
primordiaux car celle-ci représente
l’image du commerce.

1. Vitrine commerciale

1Vitrine

	La vitrine commerciale doit
s’harmoniser avec le bâtiment où
elle se trouve.

1. Vitrine commerciale

des enseignes
pour
commerces
multiples
Voir exemples au verso

	Le lettrage des enseignes multiples
doit être homogène et le message
global de chacune d’elles doit être
discret et comporter un nombre
limité de mots.
	Les couleurs et les matériaux des
enseignes multiples doivent être
sobres; les couleurs criardes ou
franches sont interdites.

	Une nouvelle enseigne ajoutée à
un bâtiment ou à une structure
comportant des enseignes multiples
doit s’harmoniser avec ces dernières
en termes de style, de dimensions,
de couleurs et de matériaux.
	Tout descriptif de produits sur une
enseigne doit être inscrit en lettrage
plus petit que le nom du commerce,
et la superficie qu’il occupe doit être
minime par rapport à la superficie
totale de l’enseigne.

2. Intégration des enseignes pour commerces multiples

2
Intégration

	Les enseignes pour commerces
multiples attachées au bâtiment
ou installées sur une structure
doivent s’harmoniser entre elles en
termes de dimensions, de forme, de
couleurs et de format du message.

2. Intégration des enseignes pour commerces multiples

vitrine
Voir exemples au verso

	Les couleurs et le résultat global
doivent être sobres, discrets
(couleurs criardes ou franches
interdites) et s’harmoniser tant avec
	Les imprimés opaques et de grandes
le bâtiment qu’avec ses éléments
dimensions sont prohibés.
architecturaux.

3. Lettrage en vitrine

3
Lettrage en

	Le graphisme et le lettrage sur
vitrine doivent rechercher la
transparence et ne doivent pas
obstruer une grande partie de la
superficie de la vitrine.

3. Lettrage en vitrine

et éclairage
Voir exemples au verso

	Les équipements d’éclairage
doivent être sobres, décoratifs et
s’intégrer soit au bâtiment, soit à
l’aménagement entourant l’enseigne.

	L’éclairage de toute enseigne
doit être conçu de manière à en
minimiser les impacts sur les
propriétés adjacentes et sur les
voies de circulation, et être projeté
vers le sol.

	Toute enseigne doit être localisée
de manière à éviter que sa
prédominance dans le paysage
urbain ne se fasse au détriment
de la qualité visuelle de l’ensemble
du site.

4. Aménagement et éclairage
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Aménagement

	Toute enseigne sur poteau(x), sur
muret ou sur socle doit comporter à
sa base un aménagement paysager
qui en rehaussera la qualité visuelle.
Celui-ci doit être constitué d’une
plantation variée et saisonnière.

4. Aménagement et éclairage

des enseignes
sur poteau
avec le
bâtiment
Voir exemples au verso

	L’enseigne est considérée comme
une composante architecturale du
bâtiment. Ainsi, l’enseigne et le
bâtiment doivent s’harmoniser en
termes de conception graphique,
de couleurs (sobres et non criardes
ou franches), de matériaux et
d’éclairage.
	L’équilibre entre les dimensions
de l’affichage et la volumétrie du
bâtiment doit être respecté.

	Les enseignes d’un même ensemble
commercial doivent avoir une
implantation et un caractère
uniformes, ainsi qu’un lettrage
homogène.
	Une enseigne doit être constituée
d’un maximum de deux matériaux
différents, excluant sa structure
d’appui.

5. Intégration des enseignes sur poteau avec le bâtiment

5
Intégration

5. Intégration des enseignes sur poteau avec le bâtiment

6
Intégration
des
enseignes
avec le
bâtiment
Voir exemples au verso

ne doit pas faire en sorte que
celle-ci masque un ornement
ou obstrue une ouverture du
bâtiment.

	
L’enseigne est considérée comme
une composante architecturale
du bâtiment. Ainsi, l’enseigne et
le bâtiment doivent s’harmoniser
en termes de conception
graphique, de couleurs (sobres
et non criardes ou franches), de
matériaux et d’éclairage.

	
Les dimensions de l’affichage

et la volumétrie du bâtiment
doivent être proportionnelles afin
de respecter un certain équilibre.

	
Une enseigne attachée au

bâtiment ne doit pas camoufler
l’architecture de celui-ci.

	Les différentes enseignes d’un

bâtiment ou d’un ensemble
commercial doivent former un
tout et s’harmoniser entre elles
en termes de dimensions, de
forme, de couleurs et de format
du message; elles doivent
présenter un caractère et une
implantation uniformes.

	
Le message global de chaque

enseigne d’un bâtiment ou d’un
ensemble commercial doit être
discret et comporter un nombre
limité de mots.

	
Tout descriptif de produits sur

une enseigne doit être inscrit en
lettrage plus petit que le nom
du commerce, et la superficie
qu’il occupe doit être minime par
rapport à la superficie totale de
l’enseigne.

6. Intégration des enseignes avec le bâtiment

	
L’emplacement de l’enseigne

6. Intégration des enseignes avec le bâtiment

Un permis est nécessaire préalablement
à l’installation de tout affichage
commercial, qu’il soit sur poteau,
sur bâtiment ou sur vitrine.
Pour obtenir un tel permis, le
demandeur doit prévoir un délai d’un
mois et demi à deux mois. Les étapes
du processus sont les suivantes :

• Visuel en couleur du projet
d’affichage
• Dimensions de l’affichage
• Description des matériaux
• Description de l’éclairage
• Plan d’implantation incluant les
distances de l’enseigne par rapport
aux limites de la propriété
• Photomontage montrant l’enseigne
et le bâtiment

2.	Analyse du projet par le comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
3.	Dépôt des recommandations du CCU
auprès du Conseil municipal
4.	Décision sans appel du Conseil
municipal
5.	Émission du permis si approuvé
par le Conseil

Demande de permis

Demande
de permis

1.	Dépôt d’une demande complète
au service d’Urbanisme,
permis et inspections

Renseignements et
demande de permis d’affichage
Service d’Urbanisme, permis
et inspections
Ville de Rosemère
100, rue Charbonneau
Rosemère (Québec)
J7A 3W1
Tél. : 450 621-3500, poste 1238
Courriel : ablais@ville.rosemere.qc.ca

