
DEMANDE DE PERMIS
ENSEIGNE

(Coût du permis : 100 $)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

EMPLACEMENT DES TRAVAUX (si différente de l’adresse postale)

EXÉCUTANT DES TRAVAUX

DÉTAILS DES TRAVAUX

Nom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Nom de l’entrepreneur :

Adresse de l’entrepreneur :

Téléphone :

Licence RBQ :

Adresse :

Date de début :

Coûts estimés :                                                                   $

Date de fin prévue :

 Propriétaire   Entrepreneur

Prénom :

Code postal :

Courriel :

Personne responsable :

Courriel :
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DEMANDE DE PERMIS ENSEIGNE (SUITE)

DESCRIPTION DU PROJET ET DES TRAVAUX

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

INFORMATIONS UTILES

Les enseignes sont permises pour les usages commerciaux.

LES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT PRINCIPAL

Toute enseigne attachée au bâtiment doit être installée sur la façade principale ou sur une façade donnant sur une rue.

La superficie maximale cumulative des enseignes rattachées au bâtiment est de 7 % de la superficie du mur sur lequel elles sont installées.

Chaque enseigne, sauf les oriflammes, ne doit pas avoir plus de 20 m2.

Enseigne murale :

• L’enseigne ne dépasse pas la largeur ni la hauteur du mur ou du pignon sur lequel elle est installée

• La saillie maximale par rapport au mur qui la supporte est de 0,15 m

• L’enseigne présente des lettres « CHANNEL » d’une épaisseur maximale de 25 mm et elles ne sont pas rétroéclairées

• Un boîtier non rétroéclairé comportant une représentation picturale est autorisé

Enseigne sur marquise :

• L’enseigne ne dépasse pas la largeur ni la hauteur de la marquise

• L’enseigne est installée sur le plan vertical de la marquise

• La saillie maximale par rapport au mur qui la supporte est de 0,15 m

• L’enseigne présente des lettres « CHANNEL » d’une épaisseur maximale de 25 mm et elles ne sont pas rétroéclairées

• Un boîtier non rétroéclairé comportant une représentation picturale est autorisé

Enseigne sur auvent :

• L’auvent ne dépasse pas la largeur ni la hauteur du mur ou du pignon sur lequel il est installé

• L’enseigne ne fait pas saillie par rapport à l’auvent

• La saillie maximale de l’auvent par rapport au mur qui le supporte est de 2 m

• L’enseigne présente des lettres « CHANNEL » d’une épaisseur maximale de 25 mm et elles ne sont pas rétroéclairées

• Un boîtier non rétroéclairé comportant une représentation picturale est autorisé

Plan de l’enseigne, à l’échelle, indiquant :

• la forme, les dimensions, la superficie et la hauteur de la base et du sommet par rapport au sol

• le texte et les autres éléments visuels composant l’enseigne tels le dessin, l’image, le logo et les couleurs

• le mode d’éclairage

• le mode d’ancrage de l’enseigne sur le bâtiment ou au sol

• la localisation de l’enseigne



3 de 3

Signature : Date :

Par courriel : udd@sainte-therese.ca En personne : 
Service de l’urbanisme et du développement durable
Hôtel de ville de Sainte-Thérèse (4e étage)
6, rue de l’Église, Sainte-Thérèse, J7E 3L1

NOUS FAIRE PARVENIR LA DEMANDE ET TOUS LES DOCUMENTS REQUIS

DEMANDE DE PERMIS ENSEIGNE (SUITE)

INFORMATIONS UTILES (SUITE)

LES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT PRINCIPAL (suite) :

Oriflamme :

• L’oriflamme n’excède pas le toit du bâtiment principal

• Le nombre d’oriflammes permis est fixé en fonction de largeur de la rue

• La superficie maximale de l’oriflamme est fixée à 2,5 m2 

• Le dégagement maximal de l’oriflamme par rapport au mur qui la supporte est fixé à 0,5 m

• La saillie maximale de l’oriflamme par rapport au mur qui la supporte est fixée à 1,5 m

• Le dégagement minimum sous l’oriflamme est de 2,4 m. Toutefois, lorsque la projection de l’oriflamme empiète au-dessus de 
l’emprise publique, le dégagement minimum sous l’oriflamme est de 3 m

• L’oriflamme est fixée à ses deux extrémités 

• L’oriflamme est constituée de tissu ininflammable ou ignifuge

LES ENSEIGNES DÉTACHÉES :

Une seule enseigne sur socle ou muret est autorisée, aux conditions suivantes : 

• Toute partie de l’enseigne est implantée à au moins 0,1 m d’une ligne de terrain et sans empiéter dans le triangle de visibilité

• L’enseigne a une hauteur minimale de 4,5 m et une hauteur maximale de 5,5 m

• L’enseigne a une largeur minimale de 2,5 m et une largeur maximale de 3,0 m

• Le muret ou le socle compte pour au moins 30 % de la superficie totale du plan vertical de l’enseigne

• L’enseigne ne comporte pas de rétroéclairage

• Un îlot de verdure est aménagé autour du socle ou du muret

LES ENSEIGNES SUR VITRAGE :

• Les enseignes sur vitrage sont autorisées sur toutes les surfaces vitrées d’un local, mais doivent couvrir un maximum de 50 % de 
la superficie totale des surfaces vitrées.

Consultez le règlement de zonage 1200 N.S., article 347.
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