
           

VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 

   PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 697-21 
 
(Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) applicables aux 
enseignes agricoles dans les zones agricoles) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’objectif de ce règlement est de favoriser la visibilité des activités agricoles par le biais d’un 

affichage qui vise à mettre en valeur et à promouvoir les services et les produits d’ici. Il aura pour 

effet de développer une homogénéité de l’affichage ce qui renforcera l’identité et l’héritage 

champêtre de nos zones agricoles. 

 

Aux fins de l’application du présent règlement, les travaux et ouvrages suivants sont retenus 
comme étant sujets à une demande d’approbation en vertu du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 697-21 et qui sera analysé selon les critères 
et objectifs dudit règlement : 
 

1) Toute nouvelle enseigne agricole à implanter; 
 

2) Tout agrandissement d’une enseigne agricole déjà existante et conforme à la 
règlementation municipale en vigueur; 

 
3) Toute rénovation majeure d’une enseigne agricole déjà existante et conforme à la 

règlementation municipale en vigueur. 
 

Ce règlement discrétionnaire s’arrime avec le tout nouveau programme de subvention pour 

l’affiche agricole en zone agricole.   

 

Geneviève Lazure, LL.B., D.D.N. 
Greffière 
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES  

 

SECTION 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 

ARTICLE 1 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 

Le présent règlement s’applique dans les zones agricoles du territoire de 

la ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

ARTICLE 2 TERMINOLOGIE 
 

Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le 
sens et l’application qui leur sont attribués, s’il y a lieu, au chapitre 2, 
portant sur la terminologie, du règlement de zonage numéro 860 ou tout 
autre règlement qui pourrait le remplacer ou le modifier. 

 

SECTION 2  ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 

ARTICLE 3 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT  
 

L’administration du présent règlement est confiée à la Direction du 
Service de l’urbanisme et du développement économique de la ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines. 

 

ARTICLE 4 AUTORITÉ COMPÉTENTE  
 

L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent 
de la Direction du Service de l’urbanisme et du développement 
économique ainsi que de tout fonctionnaire désigné par résolution du 
Conseil de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Le Directeur et le 
Directeur-adjoint du Service de l’urbanisme et du développement 
économique et ses représentants autorisés ainsi que les fonctionnaires 
désignés constituent donc l’autorité compétente. 

 

ARTICLE 5 POUVOIR DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 

Les pouvoirs de l’autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au 
règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines. 
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ARTICLE 6 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L’OCCUPANT, DU REQUÉRANT 
OU DE L’EXÉCUTANT DES TRAVAUX  

 

Les devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant ou de l’exécutant 
des travaux sont ceux qui lui sont attribués au règlement sur les permis 
et certificats, en vigueur, de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. 

 

SECTION 3 PROCÉDURES 
 

ARTICLE 7 DOMAINE D’APPLICATION 
 

Le règlement s’applique à tout terrain où se trouve un usage agricole en 
zone agricole conformément à la réglementation sur le zonage en 
vigueur. 

 

ARTICLE 8 DEMANDES DE PERMIS ET DE CERTIFICATS D’AUTORISATION 
ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

Toutes les demandes de certificat d’autorisation pour le domaine 
d’application assujetti devront respecter les exigences du présent 
règlement qui s’ajoutent à celles prévues à l’intérieur des règlements de 
zonage et permis et certificats ainsi qu’à leurs amendements. 

 

ARTICLE 9 OBLIGATION DE FAIRE APPROUVER DES PLANS RELATIFS À 
L’IMPLANTATION ET L’ARCHITECTURE  

 

Pour les travaux visés par le présent règlement, l’émission d’un certificat 
d’autorisation ou d’une déclaration de travaux est assujettie aux 
dispositions du présent règlement et à l’approbation du Conseil 
municipal. 

 

ARTICLE 10 DOCUMENTS EXIGIBLES LORS DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE 
P.I.I.A. 

 

En plus des exigences relatives aux documents et plans exigés lors 
d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation par le règlement 
concernant les permis et les certificats, les documents et plans suivants 
en version papier (maximum 11’’x 17’’) et numérique (format PDF) 
peuvent être exigés lors d’une demande assujettie au présent règlement, 
selon la nature des travaux prévus aux différentes sections du chapitre 2 
du présent règlement : 
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1) Un formulaire de demande de permis d’enseigne dûment rempli, 
fourni par le Service de l’urbanisme et du développement 
économique de la Ville ;  
  

2) Un plan montrant la localisation des bâtiments, des constructions 
accessoires et des aménagements existants sur le terrain ; 
 

3) Un plan contextuel illustrant l’insertion du projet en rapport avec 
son environnement (implantation) ; 
 

4) Un plan illustrant toute dimension et superficie de l’enseigne à 
installer ; 

 
5) Une esquisse préliminaire, réalisée par un professionnel, illustrant 

l’implantation d’une nouvelle enseigne, à l’inclusion des voies de 
circulation, des entrées charretières et des communications 
piétonnes ; 
 

6) Des esquisses préliminaires, réalisées par un professionnel, 
fournissant une image détaillée de l’apparence de l’enseigne à 
installer. 

 
7) Des références graphiques (brochure ou dépliant publicitaires 

/échantillons) illustrant les différents matériaux, couleurs 
proposées et le mode d’installation de toute enseigne. 

 

8) Tout autre document ou renseignement jugé nécessaire pour 
l’analyse de la demande. 

 

ARTICLE 11 VALIDATION DES OBJECTIFS ET CRITÈRES 
 

Les projets soumis, lors d’une demande de permis ou de certificat 
assujettie au présent règlement, doivent répondre aux objectifs précisés 
pour le domaine d’application. L’atteinte des objectifs peut être évaluée, 
de façon non limitative, par les critères énumérés, par le plan d’ensemble 
et le concept d’aménagement proposé. 

 

ARTICLE 12 ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 
 

Une fois que la demande apparaît conforme aux règlements d’urbanisme 
par l’autorité compétente désignée, ce dernier transmet la demande à la 
Direction du Service de l’urbanisme et du développement économique. 

Une fois l’analyse qualitative effectuée par la Direction du Service de 
l’urbanisme et du développement économique, la demande est transmise 
au Comité consultatif d’urbanisme pour évaluation et recommandation au 
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Conseil. 

Le Comité consultatif d’urbanisme peut demander, si jugé nécessaire, 
des renseignements supplémentaires au requérant. 

 

ARTICLE 13 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 
 

Le Comité consultatif d’urbanisme formule, par écrit, ses 
recommandations, avec ou sans condition, à l’égard du dossier étudié en 
tenant compte des objectifs et des critères pertinents, prescrits à 
l’intérieur du présent règlement. Les recommandations sont ensuite 
transmises au Conseil municipal. 

 

ARTICLE 14 DÉCISION DU CONSEIL 
 

À la suite de la réception de l’avis du Comité consultatif d’urbanisme, le 
Conseil municipal approuve les plans par résolution, si, de l’avis de ce 
dernier, ils rencontrent les objectifs et critères énoncés au présent 
règlement ou les désapprouvent dans le cas contraire. La résolution 
désapprouvant les plans doit être motivée en regard des objectifs et 
critères énoncés. 

Une résolution du Conseil municipal entérinant le projet du requérant est 
effective pour l’émission d’un certificat d’autorisation dans un délai de 12 
mois suivant son adoption. Après ce délai, la résolution devient nulle et 
non avenue. 

Le Conseil peut exiger, comme condition d’approbation d’une demande, 
que le propriétaire : 

1) Prenne à sa charge le coût de certains éléments du plan 
notamment celui des infrastructures ou équipements ; 

 
2) Réalise le projet dans un délai déterminé ; 
 

3) Fournisse les garanties financières. 

 

ARTICLE 15 MODIFICATIONS AUX PLANS ET DOCUMENTS 
 

Toute modification apportée aux plans et documents après l’approbation 
du Conseil, conformément au présent règlement, nécessite la 
présentation d’une nouvelle demande. 
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ARTICLE 16 AUTORISATION MUNICIPALE 
 

À la suite de l’adoption de la résolution approuvant les plans, l’autorité 
compétente désignée délivre le certificat d’autorisation. Néanmoins, il 
demeure de la responsabilité du requérant d’assurer le respect de la 
résolution municipale telle qu’octroyée ainsi que des conditions s’y 
rattachant. 

 

SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 
 

ARTICLE 17 CONTRAVENTIONS 
 

Commet une infraction toute personne qui ne respecte pas le contenu de 
la résolution du Conseil municipal. 

 

ARTICLE 18 PÉNALITÉS 
 

Toute personne physique qui commet une infraction est passible d’une 
amende, avec ou sans frais, d’au moins 300,00 $ et d’au plus 1 000,00 $ 
et, en cas de récidive dans l’année, d’une amende d’au moins 600,00 $ 
et d’au plus de 2 000,00 $. 

 

Toute personne morale qui commet une infraction est passible d’une 
amende, avec ou sans frais, d’au moins 600,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ et, 
en cas de récidive dans l’année, d’une amende d’au moins 1 200,00 $ et 
d’au plus 4 000,00 $. 

 

À défaut du paiement de l’amende ou de l’amende et des frais, le 
contrevenant est passible de saisie de biens saisissables. 

 

Si l’infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée 
et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque 
jour que dure l’infraction. 

 

Lorsque l’amende ou l’amende et les frais sont encourus par une 
corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette 
amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par avis de 
saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société 
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en vertu d’un bref d’exécution émis par la Cour municipale. 

 

La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière 
prescrite pour les saisies exécutions en matières civiles. 

La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent 
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus 
au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou 
pénale et, sans limitation, la Ville peut exercer tous les recours prévus 
aux articles 227 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., C.a-19.1). 

 

ARTICLE 19 DÉLIVRANCE D’UN CONSTAT D’INFRACTION 
 

L’autorité compétente peut délivrer un constat d’infraction et intenter pour 
et au nom de la Ville un recours pénal à l’encontre d’une personne qui 
contrevient au présent règlement 

CHAPITRE 2  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AGRICOLES 
 

ARTICLE 20 TRAVAUX OU OUVRAGES ASSUJETTIS AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 

L’approbation, au préalable par le Conseil, des plans d’implantation et 
d’intégration architecturale constitue une condition essentielle à 
l’émission de tout permis, certificat d’autorisation ou validation de 
déclaration de travaux à l’intérieur du territoire d’application défini à la 
présente section. 

Aux fins de l’application du présent règlement, les travaux et ouvrages 
suivants sont retenus comme étant sujets à une demande d’approbation 
en vertu du présent règlement : 

1) Toute nouvelle enseigne agricole à implanter ; 
 

2) Tout agrandissement d’une enseigne agricole déjà existante et 
conforme à la règlementation municipale en vigueur ; 

 
3) Toute rénovation majeure d’une enseigne agricole déjà existante et 

conforme à la règlementation municipale en vigueur  

Nonobstant ce qui précède, l’approbation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale n’est cependant pas requise dans les cas 
suivants : 

1) Les travaux de menues réparations associés à l’entretien normal 
d’une enseigne existante ; 
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2)  Les travaux de terrassement et de paysagement dans le cas d’une 
enseigne sur poteau, muret ou socle à la projection au sol de ladite 
enseigne, sans que cette dernière ne soit pas touchée par les 
travaux ou ouvrage assujettit au présent règlement ; 

 

ARTICLE 21 DÉLIMITATION DU SECTEUR D’APPLICATION 
 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux aires identifiées 
sur le plan apparaissant à l’annexe A du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

 

ARTICLE 22  OBJECTIFS ET CRITÈRES À L’INTERVENTION D’UNE ENSEIGNE 
AGRICOLE 

 
1. Favoriser la visibilité de l’activité agricole par le biais de l’affichage. 

 
a) Les enseignes illuminées par réflexion sont à privilégier. 

Toutefois, l’enseigne lumineuse translucide de forme originale 
sera acceptée ; 

 
b) Les enseignes doivent être considérées comme des 

composantes de l’architecture ou de l’aménagement de site ; 
leur conception, leurs caractéristiques, leurs matériaux, leur lieu 
et leur mode d’installation ne doivent conséquemment pas être 
traités de manière autonome ; 

 
c) Les couleurs utilisées créent un accent intéressant et visible à 

partir de la voie publique pour attirer l’attention des 
automobilistes ; 

 
d) Les enseignes sur poteau, socle et muret sont à privilégier ; 

 
e) Les messages temporaires incluent dans une enseigne sont à 

encourager. 
 

2. Développer une homogénéité de l’affichage en zone agricole. 
 

a) Le style champêtre et villageois pour la conception d’une 
enseigne est à favoriser ; 

 
b) Les enseignes doivent être de formes originales et éviter les 

formes rectilignes. 
 

c) L’intervention doit comporter du relief, soit des éléments qui se 
détachent du fond du plan, soit en saillie, soit des creux 
sculptés ou toute autre façon donnant de la profondeur à 
l’enseigne ; 

 



 

10 
 

d) L’aménagement paysager à la projection au sol d’une 
enseigne sur poteau, socle ou muret est à privilégier. 

 

CHAPITRE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

ARTICLE 23 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 

 

 

 

Adoption du premier projet :    10-03-2020 
 
Assemblée de consultation : fixée au   14-04-2020 
 
Adoption du second projet :   sans objet pour un P.I.I.A.  
 
Avis de motion :     14-04-2020 
 
Adoption par le Conseil municipal :  
 
Approbation par la MRC Thérèse-De Blainville :  
 
En vigueur, le :  
 
 
 
 
 
_______________________    ______________________  

Guy Charbonneau, maire    Geneviève Lazure, greffière 

 


