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RÈGLEMENT No 2018/76 
 

ÉTANT UN RÈGLEMENT RÉGISSANT LES ENSEIGNES ET LES AUTRES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES, 
Y COMPRIS L’AFFICHAGE D’AVIS DANS LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST 

 
 
ATTENDU QUE, l’article 11(3) 7 de la Loi sur les municipalités, L.R.O. 2001, telle que modifiée, autorise le 
Conseil à adopter des règlements régissant les structures, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes; 
 
ET ATTENDU QUE le Conseil de la Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest juge opportun d’adopter 
un règlement régissant la signalisation dans le but d’éviter les dangers de la circulation, d’éviter l’aspect 
inesthétique et de maintenir l’intégration esthétique et architecturale de tous les paysages de rues de la 
Municipalité et des propriétés adjacentes;  
 
ET ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de réglementer l’affichage tout en maintenant la sécurité et le 
contrôle des déchets et en prévenant la dégradation visuelle en ce qui concerne l’emplacement des affiches 
sur les propriétés municipales. 
 
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST ADOPTE LES 
DISPOSITIONS SUIVANTES PAR LES PRÉSENTES : 
 
1. PORTÉE 
 
Le présent règlement s’applique aux enseignes installées, affichées ou substantiellement modifiées dans les 
limites municipales de la Municipalité de Nipissing Ouest. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
« Affiche » signifie tout avis, tout panneau ou toute enseigne contenant une direction, une information, une 
identification ou une publicité. Les affiches ne doivent pas dépasser 11" x 17" et doivent être fixées avec du 
ruban adhésif ou des attaches uniquement sur des poteaux électriques avec le consentement du propriétaire 
du bien-fonds. 
 
« Auvent/toiture protectrice » signifie toute structure qui fait saillie sur la façade extérieure d’un mur de 
bâtiment, qui peut offrir une protection ou un abri contre les intempéries et sur laquelle une enseigne peut 
être placée. 
 
« Bannière de signalisation » signifie une enseigne temporaire ou un dispositif publicitaire fabriqué en tissu, en 
plastique ou dans un matériau similaire léger et non rigide. 
 
« Conseil » signifie le Conseil de la Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest 
 
« Dispositif publicitaire » signifie tout dispositif ou objet installé ou placé de manière à attirer l’attention du 
public sur des biens ou des services, des installations ou des événements et comprend les drapeaux, les 
bannières, les fanions et les lumières. 
 
« Enseigne » ou « panneau » signifie tout dispositif, toute structure, toute fixation ou toute pancarte utilisant 
des graphiques, des symboles et/ou un texte écrit et dont la finalité principale est d’identifier, d’orienter ou de 
faire de la publicité pour un établissement, un produit, un bien ou un service, à l’exception des vitrines, des 
enseignes intérieures et des drapeaux. 
 
« Enseigne abandonnée » signifie une enseigne qui n’identifie plus ou ne fait plus la publicité d’une entreprise, 
d’un bailleur, d’un service, d’un propriétaire, d’un produit ou d’une activité de bonne foi, ou dont on ne peut 
plus trouver de propriétaire légal. 
 
« Enseigne animée » signifie une enseigne qui, par des moyens mécaniques et/ou électriques, est mise en 
mouvement ou semble être mise en mouvement, ce dispositif faisant partie intégrante de la construction de 
ladite enseigne, et comprend les enseignes qui projettent une image en mouvement ou une image changeante. 
 
« Enseigne au sol » désigne une enseigne soutenue par des montants ou des renforts dans ou sur le sol ou la 
base structurelle, qui n’est fixée à aucune partie du bâtiment, qui ne peut pas être déplacée du fait de sa 
nature conceptuelle, et qui est principalement utilisée pour identifier le nom et/ou l’emplacement du bâtiment 
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sur la propriété sur laquelle l’enseigne est située. 
 
« Enseigne autostable » désigne une enseigne soutenue directement à partir du sol par une structure dont 
l’usage principal est de soutenir l’enseigne. 
 
« Enseigne de façade » désigne une enseigne qui est fixée de quelque manière que ce soit sur un mur extérieur 
d’un bâtiment de structure, et qui ne fait pas saillie sur le mur ou la structure du bâtiment et ne s’étend pas au-
dessus du parapet, de l’avant-toit ou de la façade du bâtiment sur lequel elle est située. 
 
« Enseigne de vitrine » désigne une enseigne installée à l’intérieur d’une vitrine et destinée à être vue de 
l’extérieur. 
 
« Enseigne mobile » désigne toute enseigne non fixée de manière permanente au sol ou toute autre structure 
permanente pouvant être facilement déplacée, et comprend, sans s’y limiter, les enseignes conçues pour être 
transportées au moyen de roues, les parapluies utilisés comme publicité, les enseignes gonflables, les 
enseignes fixées ou peintes sur des véhicules/remorques stationnés et visibles depuis une voie publique, à 
moins que ledit véhicule/remorque ne soit utilisé dans le cadre des activités quotidiennes normales de 
l’entreprise. 
 
« Enseigne sur parapet » désigne une enseigne installée sur le mur s’étendant au-dessus de la ligne de toiture 
d’un bâtiment. 
 
« Enseigne temporaire » désigne une enseigne qui n’est pas fixée de façon permanente au sol ou à toute autre 
structure permanente et qui n’est pas destinée à un usage à long terme. Elle est principalement utilisée pour 
annoncer un événement spécial, une inauguration ou une fête et comprend les panneaux de construction, les 
enseignes d’élections et les enseignes immobilières. 
 
« Façade de rue du bâtiment » signifie la largeur du mur extérieur du bâtiment qui est parallèle à une rue 
publique et, dans le cas d’un bâtiment commercial, tout magasin de ce bâtiment utilisé à des fins 
commerciales. 
 
« Hauteur de l’enseigne » désigne la distance verticale mesurée du niveau du sol de la rue la plus proche au 
point le plus élevé de l’enseigne. 
 
« Modifier » signifie toute modification des supports ou de la structure d’une enseigne, y compris toute 
modification du message, de la publicité ou de l’emblème qui y figure, à condition que cette modification ne 
compromette pas la structure ou le support de ladite enseigne. 
 
« Municipalité » signifie la Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest. 
 
« Panneau d’affichage/routier » désigne un panneau qui annonce ou qui identifie un produit ou un service 
disponible ou une activité commerciale non exercée sur la propriété où le panneau est situé. 
 
« Panneau de construction » signifie un panneau identifiant l’entrepreneur participant à la rénovation, à la 
construction ou à la démolition d’un bâtiment ou d’une structure. Ce panneau ne doit pas être construit de 
façon permanente à un endroit du sol ni être fixé à une autre structure de panneau. Ce panneau ne doit pas 
être lumineux et doit être situé sur la propriété où les travaux sont effectués et uniquement pendant la durée 
de ces travaux. 
 
« Signalisation directionnelle » désigne la signalisation mise en place par la Municipalité pour fournir une 
identification locale et qui est disponible à la location par les propriétaires d’entreprises, les groupes 
communautaires ou les organisations. 
 
« Tableau-annonce » désigne une enseigne comportant deux côtés indépendants reliés entre eux par une 
charnière pour permettre de les plier afin de les retirer et de les placer sur le trottoir à l’ouverture et à la 
fermeture d’un commerce. La largeur de l’enseigne ne doit pas dépasser 0,5 mètre et sa hauteur doit être d’au 
moins 1,5 mètre. Elle n’est pas considérée comme une enseigne mobile. 
 
« Taille de l’enseigne » désigne la surface d’une enseigne calculée en multipliant la largeur maximale de 
l’enseigne par la longueur maximale de l’enseigne. 
 
« Zone » signifie la désignation de zone contenue dans le Règlement de zonage de la Municipalité de Nipissing 
Ouest tel que modifié. 
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3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
3.1 Personne ne peut ériger, installer ou maintenir : 

a) des enseignes abandonnées; 
b) des panneaux imitant ou ressemblant à des panneaux de signalisation ou à des panneaux 

gouvernementaux; 
c) des bannières; 
d) des enseignes sur les toits; 
e) des enseignes suspendues. 

 
3.2 Il est interdit d’effectuer les actions ci-dessous sans avoir obtenu au préalable un permis de construire 

de la Municipalité, comme indiqué à l’Annexe « A » : 
a) construire ou modifier une enseigne; 
b) provoquer la construction ou la modification d’une enseigne. 

 
3.3. Les propriétaires de toute enseigne installée ou modifiée dans la Municipalité doivent se conformer : 

a) aux dispositions du présent règlement; 
b) à toute exigence du Code du bâtiment de l’Ontario applicable; 
c) à tout ordre émis en vertu du présent règlement. 

 
3.4 Les enseignes qui émettent un clignotement ou un éclairage intermittent sont interdites. Les 

guirlandes d’ampoules de faible intensité, comme les décorations de Noël, sont exclues de cette 
disposition. 

 
3.5 Lorsque des lumières extérieures sont utilisées pour éclairer des enseignes, ces lumières doivent être : 

a) dirigées de manière à ne pas être projetées sur tout lieu résidentiel adjacent; 
b) dirigées de manière à ne pas être projetées sur tout véhicule en circulation. 

 
3.6 Un permis n’est pas nécessaire pour les enseignes ou les dispositifs publicitaires suivants : 

a) une affiche ou une enseigne temporaire annonçant un événement spécial, une inauguration 
ou une fête. Ces enseignes et décorations peuvent être installées au plus tôt dix (10) jours 
avant l’événement spécial ou la fête et doivent être enlevées deux (2) jours après l’événement 
ou la fête. Les événements spéciaux peuvent comprendre des manifestations organisées par la 
Municipalité ou des organismes à but non lucratif (comme les festivals, les groupes de 
services, les foires commerciales); 

b) les décorations de fêtes ou d’événements spéciaux; 
c) les plaques commerciales de 0,2 m² ou moins; 
d) les enseignes d’élection/politiques; 
e) les enseignes immobilières; 
f) les affichages ou avis publics, ou tout panneau lié à une situation d’urgence; 
g) les panneaux de construction, les panneaux d’information/directionnels; 
h) les enseignes connexes; 
i) les enseignes de vitrine, les présentoirs, les enseignes intérieures, les prospectus ou les 

affiches de vitrine. 
 
3.7 Nonobstant tout autre article du présent règlement, il est interdit de construire, d’apposer, d’attacher, 

de fixer, de modifier, d’afficher ou de continuer à afficher une enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à 
l’un des éléments suivants : 
a) une borne-fontaine 
b) le raccordement d’une tête d’extincteur 
c) un avertisseur d’incendie 
d) un téléphone de ronde 
e) un boîtier de signalisation 
f) un feu de circulation routière 
g) un candélabre 
h) un panneau de signalisation 
i) un trou d’homme 
j) un puisard de rue 
k) une adduction d’eau 
l) une chambre des vannes 
m) un escalier de secours 
n) la sortie de secours d’un bâtiment 

 

 ou toute autre propriété pour laquelle la Municipalité de Nipissing Ouest juge, pour des motifs 
raisonnables, que la sécurité publique ou professionnelle serait menacée si la vue de cette propriété 
était obstruée. 
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3.8 Il est interdit de construire, de modifier, d’afficher ou de continuer à afficher une enseigne qui 
empêche le libre accès à une partie quelconque d’un bâtiment. 

 
3.9 Nul ne peut entraver le libre accès des représentants municipaux à une enseigne. 
 
3.10 Nonobstant tout autre article du présent règlement, il est interdit de construire, d’apposer, d’attacher, 

de fixer, de modifier, d’afficher ou de continuer à afficher une enseigne qui empêche l’accès libre et 
immédiat à un des éléments énumérés à l’article 3.7 ci-dessus ou à toute autre propriété pour laquelle 
la Municipalité de Nipissing Ouest juge, pour des motifs raisonnables, que la sécurité publique ou 
professionnelle serait menacée si la vue de cette propriété était obstruée. 

 
3.11 Aucun commerce ou entreprise n’est autorisé à installer un avis, un écrit, un affichage, une publicité ou 

un dispositif utilisé ou destiné à attirer l’attention ou à transmettre un message sur des locaux, des 
entreprises, des services et des produits ou d’autres biens immobiliers ou personnels, qu’ils 
contiennent ou non des mots, autrement que sur son propre lieu d’activité. 

 
3.12 Les enseignes commerciales, les enseignes publicitaires, les enseignes d’identification des entreprises, 

les enseignes de façade, les enseignes autostables, lumineuses ou connexes, les enseignes mobiles, les 
enseignes en saillie ou sur le toit et les enseignes gonflables sont limitées aux établissements 
commerciaux et aux zones aménagées comme telles dans le Règlement de zonage de la Municipalité 
de Nipissing Ouest. 

 
4. DEMANDE DE PERMIS D’ENSEIGNE 
 
4.1 Il est interdit d’installer ou d’exposer une enseigne à moins qu’une demande de permis de construire 

ou de démolir, en vertu de la Loi sur le code du bâtiment, n’ait été déposée au bureau municipal, 
signée par le demandeur et accompagnée du dépôt des frais applicables. 

 
4.2 Chaque demandeur doit payer à la Municipalité des frais de permis conformément au 

Règlement n° 2016/34, tel que modifié. 
 
4.3 L’Officier en chef des bâtiments n’approuvera une demande que si elle est conforme au règlement. 
 
5. LES ENSEIGNES ABANDONNÉES ET DANGEREUSES 
 
5.1 Il est interdit d’installer, d’afficher ou de permettre l’érection ou l’affichage de toute enseigne qui 

constitue un danger pour le public en raison de : 
a) un support défectueux; ou 
b) une construction inadéquate; ou 
c) une distraction dangereuse pour la circulation des véhicules. 
 

5.2 Il est interdit de fermer ou cesser d’exploiter un commerce pour lequel une enseigne a été installée 
sans enlever l’enseigne dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la cessation de l’exploitation du 
commerce. 
 

5.3 Lorsqu’une enseigne est installée, affichée ou abandonnée contrairement au présent règlement, 
l’Officier en chef des bâtiments doit envoyer un avis, par signification à personne, au locataire ou au 
propriétaire de l’enseigne ou à leurs mandataires, ou s’il n’y a pas de locataire, ou si le locataire, le 
propriétaire ou le mandataire ne peut être déterminé avec certitude, à la personne ou au mandataire 
ayant l’usage ou l’avantage principal de l’enseigne, ou si cette personne est inconnue, au propriétaire 
enregistré du bien-fonds sur lequel l’enseigne est située, exigeant que l’enseigne illégale ou 
abandonnée soit enlevée, ou, dans les cas qui s’y prêtent, qu’elle soit rendue conforme au présent 
règlement dans les 30 jours suivant la date de l’avis, sinon elle pourra être retirée et enlevée par la 
Municipalité. 

 
 En cas d’urgence, l’Officier en chef des bâtiments peut faire enlever immédiatement et sans préavis un 

panneau dangereux ou une enseigne dangereuse, comme indiqué à l’article 5.1. 
 
6. ENSEIGNES NON CONFORMES 
 
6.1 Détermination de l’affectation dérogatoire légale 
 

 Les enseignes existantes qui ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques du règlement peuvent 
être éligibles à la qualification « affectation dérogatoire légale » à condition qu’elles aient été installées 
conformément à un permis ou une dérogation valide, ou qu’elles soient conformes à toutes les lois 
applicables à la date d’adoption du présent règlement. 
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6.2 Perte de l’affectation dérogatoire légale 
 

 Une enseigne ayant une affectation dérogatoire légale peut perdre cette qualification si : 
a) l’enseigne est déplacée ou remplacée; 
b) la structure ou la taille de l’enseigne est modifiée de quelque manière que ce soit, sauf pour se 

conformer au présent règlement. Ceci ne comprend pas l’entretien normal. 
 
6.3 Toute personne qui entretient une enseigne ayant une affectation dérogatoire légale est soumise à 

toutes les exigences du présent règlement concernant la sécurité, l’entretien et la réparation. 
 
 Si l’enseigne subit plus de cinquante (50) pour cent de dommages ou de détérioration, selon une 

évaluation, le propriétaire doit la mettre en conformité avec le présent règlement ou l’enlever. 
 
7. ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES ILLÉGALES 
 
7.1 Lorsqu’une enseigne est installée ou affichée en violation du présent règlement, cette enseigne peut 

être retirée ou enlevée par la Municipalité de la manière indiquée dans le présent article. 
 
7.2 Lorsqu’une enseigne est installée ou affichée contrairement au présent règlement, l’Officier en chef 

des bâtiments peut envoyer un avis, par signification à personne ou par poste ordinaire, au locataire ou 
au propriétaire de l’enseigne ou à leurs mandataires, ou s’il n’y a pas de locataire, ou si le locataire, le 
propriétaire ou le mandataire ne peut être déterminé avec certitude, à la personne ou au mandataire 
ayant donc l’usage ou l’avantage principal de l’enseigne, ou si cette personne est inconnue, au 
propriétaire enregistré du bien-fonds sur lequel l’enseigne est située, exigeant que l’enseigne illégale 
soit enlevée, ou, dans les cas qui s’y prêtent, qu’elle soit immédiatement rendue conforme au présent 
règlement, sinon elle pourra être retirée et enlevée par la Municipalité. 

 
7.3 Si l’avis n’est pas respecté, l’Officier en chef des bâtiments peut ordonner aux forces municipales ou à 

un entrepreneur indépendant d’entrer sur le terrain pour retirer et enlever l’enseigne, mais il est 
interdit d’entrer dans un bâtiment pour accomplir cette finalité. 

 
7.4 Les enseignes ainsi enlevées doivent être conservées par la Municipalité pendant une période 

maximale de trente (30) jours, au cours de laquelle le propriétaire, ou son mandataire, peut racheter 
l’enseigne après avoir réglé à la Municipalité de Nipissing Ouest : 
a) la somme de 100,00 $, soit le coût d’enlèvement de l’enseigne; 
b) des frais d’entreposage de 10,00 $ par jour; 
c) une reconnaissance et décharge pour l’enseigne en utilisant le formulaire prescrit; 
d) lorsque le coût de l’enlèvement de l’enseigne dépasse 100,00 $, le coût du remboursement du 

coût réel encouru par la Municipalité. 
 
 7.4.1 Les frais de cet enlèvement peuvent être recouvrés auprès du propriétaire ou de l’occupant du 

bâtiment ou des locaux auxquels il est rattaché par une action en justice qui peut inclure une 
évaluation ou un privilège à percevoir de la même manière ou des taxes foncières. Aucune 
disposition des présentes ne peut réduire ou affecter les pénalités dont la personne peut être 
assujettie pour toute violation de ce règlement. 

 
7.5 Lorsqu’une enseigne a été enlevée par la Municipalité et entreposée pendant une période de (30) 

trente jours et que ladite enseigne n’a pas été rachetée, cette enseigne peut être immédiatement 
détruite ou autrement cédée par la Municipalité. 

 
8. RÉVOCATION D’UN PERMIS 
 
8.1 Un permis peut être révoqué par la Municipalité de Nipissing Ouest dans les circonstances suivantes : 

a) lorsque l’enseigne n’est pas conforme au présent règlement et à ses amendements; ou 
b) lorsque l’enseigne n’est pas conforme aux exigences légales d’une autorité gouvernementale 

ayant compétence sur la zone où l’enseigne est située; ou 
c) lorsque le permis a été délivré à la suite de déclarations ou d’engagements faux ou trompeurs 

dans la demande; ou 
d) lorsque le permis a été délivré par erreur par la Municipalité de Nipissing Ouest. 

 
9. CONFLIT AVEC LE CODE DU BÂTIMENT DE L’ONTARIO 
 
Dans l’éventualité d’un conflit entre les dispositions du présent règlement et des dispositions du Code du 
bâtiment de l’Ontario, les dispositions du Code du bâtiment de l’Ontario prévaudront. 
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10. APPLICATION PAR ZONE 
 
10.1 Signalisation autorisée dans toutes les zones 
 

Les enseignes et panneaux suivants sont autorisés dans toutes les zones telles que définies dans le Règlement 
de zonage de la Municipalité de Nipissing Ouest n° 2014/45. 

a) Tous les panneaux et les enseignes indiqués à l’article 3.6. 
 
10.2 Signalisation autorisée dans les zones résidentielles 
 

Les panneaux et enseignes sont autorisés dans les zones résidentielles à condition qu’ils soient conformes aux 
articles 4.3.1(e), 4.10, 4.11 et 4.26 du Règlement de zonage 2014/45. 
 
10.3 Signalisation autorisée dans les zones commerciales et industrielles 
 

10.3.1. Auvents/ toitures protectrices 
 
 Les auvents/toitures protectrices sont autorisés dans les conditions suivantes : 

a) la hauteur minimale de l’armature de la toiture protectrice est de 2,5 mètres au-dessus 
du niveau de la surface finie du sol; 

b) la projection maximale du mur (façade du bâtiment) est de 1 mètre; 
c) la surface du message publicitaire est incluse dans le calcul de la surface totale de 

l’enseigne de façade. 
 
10.3.2. Enseignes de façade 
 

 La surface totale des enseignes de façade ne doit pas dépasser 0,3 m2 (3,2 pi2) pour chaque 
mètre linéaire de façade de bâtiment, et ces enseignes sont soumises à la réglementation 
suivante : 
a) projection maximale de 0,5 mètre de la façade du bâtiment; 
b) les murs extérieurs des bâtiments sont considérés comme des façades de bâtiment 

séparées aux fins du calcul de la surface autorisée pour les enseignes sur chaque mur 
individuel; 

c) en ce qui concerne un bâtiment situé au coin d’une rue et/ou d’une voie piétonne, la 
façade du bâtiment sur chaque ligne de lot de rue ou sur chaque ligne de lot de voie 
piétonne est considérée comme une façade de bâtiment distincte aux fins du calcul de 
la surface autorisée pour les enseignes; 

d) la surface autorisée pour chaque façade de bâtiment séparée ne doit pas être 
combinée pour installer une ou plusieurs enseignes sur une même façade de bâtiment 
séparée; 

e) aucune enseigne à clignotement ou à éclairage intermittent ne doit être installée si elle 
est visible depuis une zone résidentielle à une distance de 75 m; 

f) lorsque des lettres, des chiffres ou des symboles sont apposés séparément sur un mur 
pour indiquer le nom de l’entreprise ou du service, on considère que la surface de 
l’enseigne est la surface se trouvant à l’intérieur d’une ligne entourant tous les lettres, 
chiffres ou symboles; 

g) les enseignes de façade ne doivent pas s’étendre au-dessus de l’avant-toit du 
bâtiment; 

h) l’illumination est permise. 
 
10.3.3. Enseignes autostables 
 

 Les enseignes autostables sont autorisées dans les conditions suivantes : 
a) aucune partie de l’enseigne n’est située à moins de 1,2 mètre (3 pi 9 po) d’une ligne de 

rue ou d’une ligne de lot; 
b) la hauteur minimale est de 4,5 mètres au-dessus du sol destiné à la circulation des 

véhicules; 
c) la structure de soutien fait partie intégrante de la conception; 
d) rien dans le présent règlement n’empêche l’installation d’une enseigne autostable à 

trois côtés, d’une surface maximale de 24,6 m2 (264 pi2); 
e) l’illumination est permise, mais la lumière doit être dirigée de manière à ne pas être 

projetée sur tout lieu résidentiel adjacent ou sur tout véhicule en circulation. 
 
10.3.4. Enseignes mobiles 
 

 Les enseignes mobiles sont autorisées dans les conditions suivantes : 
a) les enseignes mobiles ne sont pas autorisées dans les zones résidentielles; 
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b) les enseignes mobiles sont autorisées pendant une période maximale d’un an; 
c) aucune enseigne mobile à clignotement ou à éclairage intermittent ne doit être 

installée si elle est visible depuis une zone résidentielle; 
d) les enseignes mobiles ne sont pas autorisées sur les terrains appartenant au domaine 

public, sauf si l’Officier en chef des bâtiments, en consultation avec le directeur des 
travaux publics et le chef de la police, détermine, pour des motifs raisonnables, que la 
sécurité du public ou du travail ne serait pas menacée si l’accès libre et immédiat à ces 
propriétés était entravé. 

 
10.3.5. Tableaux-annonce 
 

 Les tableaux-annonce sont autorisés dans toute zone commerciale ou industrielle dans les 
conditions suivantes : 

a) la hauteur minimale autorisée est de 1,5 mètre; 
b) la largeur maximale autorisée est de 0,5 mètre; 
c) les tableaux-annonce sur les terrains appartenant au domaine public doivent être 

enlevés en dehors des heures d’ouverture; 
d) les tableaux-annonce doivent être placés de manière à permettre aux piétons de 

circuler librement à tout moment et, sauf dans les cas prévus au paragraphe c), doivent 
être placés de manière à être contigus au bâtiment attenant au trottoir, ou lorsqu’il y a 
un élargissement du trottoir, les tableaux-annonce doivent être placés aussi près que 
possible de la bordure; 

e) Les tableaux-annonce sont interdits dans les zones résidentielles; 
f) Les tableaux-annonce doivent être situés à 2 mètres au maximum de l’entrée du 

commerce annoncé sur l’enseigne de trottoir. 
 
10.3.6. Enseignes sur parapet 
 

 Les enseignes sur parapet sont autorisées dans les conditions suivantes : 
a) une enseigne, d’une superficie maximale de 0,3 m2 (3,2 pi2) par pied linéaire, est 

autorisée pour chaque local commercial; 
b) aucune entreprise ne doit afficher plus d’une enseigne sur parapet; 
c) la preuve de la stabilité structurelle de l’enseigne et de l’ensemble de la toiture sur 

laquelle l’enseigne doit être installée doit être fournie par le propriétaire. 
 
10.3.7. Dispositions particulières - Zone du corridor routier 
 

 Les panneaux d’affichage sont autorisés dans la zone du corridor de l’autoroute 17/rue Front, 
dans les conditions suivantes : 

a) La hauteur maximale soit limitée à 8 mètres (25 pi) au-dessus du niveau de la surface 
finie du sol; 

b) La distance minimale entre les panneaux d’affichage et toute utilisation résidentielle 
dans une zone où l’utilisation principale est résidentielle est limitée à 30 mètres (100 
pi.); 

c) L’illumination et l’animation sont autorisées; 
d) La distance minimale entre les panneaux d’affichage ne doit pas être inférieure à 304 

mètres (1 000 pi). 
 
11. ENSEIGNES SUR LES TERRAINS PUBLICS 
 
11.1 Le Conseil de la Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest peut conclure un contrat de location 

avec une personne qui se propose d’installer une enseigne sur une propriété municipale dans une zone 
commerciale, industrielle ou d’équipement collectif. 

 
11.2 Les contrats de location conclus dans le cadre de cette autorité ne doivent pas durer plus d’un an. 
 
11.3 Les enseignes ne doivent pas interférer avec les heures d’ouverture normales des propriétaires de 

bien-fonds attenants. 
 
11.4 Les enseignes doivent être enlevées au plus tard à l’expiration du bail ou, si elles font la publicité d’un 

commerce, avant la cessation du commerce, selon la première éventualité. 
 
12. ENSEIGNES SUR LES VOIES PUBLIQUES 
 
12.1 Les enseignes installées sur toute voie publique relevant de la Municipalité sont soumises à 

l’approbation et aux spécifications du Ministère des Transports de l’Ontario. 
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13. ENSEIGNES SUR LES TERRAINS PRIVÉS 
 
13.1 Une autorisation écrite du propriétaire foncier doit être fournie au moment de la demande. 
 
14. NORMES DES ENSEIGNES 
 
14.1 Toutes les enseignes doivent être maintenues en bon état, et toutes les enseignes qui sont 

excessivement abîmées par les intempéries ou décolorées, ou celles dont la peinture s’est 
excessivement écaillée ou fissurée, doivent être enlevées ou remises en état avec leurs éléments de 
soutien, sur instruction de l’Officier en chef des bâtiments. 

 
15. ADMINISTRATION 
 
15.1 Il est interdit d’installer, d’afficher ou de modifier substantiellement une enseigne sans qu’un permis 

de construire y afférent n’ait été préalablement obtenu auprès de la Municipalité. 
 
15.2 La Municipalité peut refuser de délivrer un permis pour toute enseigne qui, si elle était installée, 

affichée ou substantiellement modifiée, serait contraire à un règlement de la Municipalité ou à toute 
autre loi applicable. 

 
15.3 Lorsqu’une enseigne a été installée, affichée ou sensiblement modifiée en violation du présent 

règlement, la Municipalité peut délivrer au propriétaire du bien-fonds sur lequel l’enseigne est située 
un Ordre d’observation du présent règlement. 

 
15.4 Toute enseigne autre qu’une enseigne portable ayant été installée le jour de l’entrée en vigueur du 

présent règlement ou avant, est exemptée des dispositions du règlement, à condition que l’enseigne 
soit en bon état. Lorsque l’enseigne est remplacée, elle doit être conforme aux dispositions du présent 
règlement. 

 
15.5 Si l’ordre d’observation n’est pas respecté, la Municipalité peut faire enlever ou retirer, aux frais du 

propriétaire, toute enseigne qui est installée, affichée ou modifiée de manière substantielle en 
violation du présent règlement; et tous les frais encourus seront perçus auprès du propriétaire et 
seront considérés comme des taxes à défaut de paiement. 

 
15.6 Une demande de permis de construire ou de démolir étant un formulaire autorisé en vertu du Code du 

bâtiment de l’Ontario. 
 
16. FRAIS DE DEMANDE 
 
16.1 La délivrance d’un permis pour installer, afficher ou modifier substantiellement une enseigne est 

soumise à des frais de demande. 
 
16.2 Les frais de permis doublent si les travaux nécessitant un permis sont commencés avant la réception 

du permis du Département de construction. 
 
17. EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE 
 
17.1 Le demandeur d’un permis pour installer, afficher ou modifier substantiellement une enseigne doit 

déposer auprès de l’Officier en chef des bâtiments les éléments suivants : 
 

a) Un croquis de l’enseigne proposée, des dessins et des spécifications couvrant la construction 
de l’enseigne et de son cadre de support. 

b) Un croquis du site montrant les lignes de la rue ou les autres limites de la propriété sur laquelle 
l’enseigne doit être installée et montrant l’enseigne ou les enseignes par rapport à d’autres 
structures et enseignes sur la propriété. 

c) Lorsque l’Officier en chef des bâtiments le juge nécessaire, les plans et spécifications visés au 
paragraphe ci-dessus doivent être certifiés par un architecte ou un ingénieur qualifié, et ce 
certificat doit être fourni aux frais du demandeur. 

 
18. UTILISATIONS PUBLIQUES AUTORISÉES 
 
18.1 Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux enseignes construites ou modifiées, ou 

dont la construction a été ordonnée par la Municipalité et ses conseils et commissions, et/ou par un 
ministère du gouvernement du Canada ou de la province de l’Ontario et/ou une société d’État aux fins 
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de la fonction publique. 
 
19. CONTENU DES ENSEIGNES 
 
19.1 L’Officier en chef des bâtiments peut refuser de délivrer un permis pour toute enseigne qui, si elle était 

installée, exposée ou substantiellement modifiée, contiendrait un contenu qui : 
 

a) est obscène, indécent ou qui tendrait à corrompre ou à démoraliser; 
b) plaît ou est conçu pour plaire à des appétits ou des penchants érotiques ou sexuels; ou 
c) est esthétiquement désagréable ou esthétiquement incompatible avec le quartier environnant; 
d) n’est pas conforme à l’intention générale du présent règlement ou de tout autre règlement de 

la Municipalité. 
 
19.2 Si l’Officier en chef des bâtiments refuse de délivrer un permis pour une enseigne pour l’un des motifs 

énumérés au paragraphe 19.1 ci-dessus, le demandeur peut, dans les 7 jours suivant ce refus, 
demander par écrit que la question soit soumise au Conseil pour délibération et décision. 

 
19.3 Au moins 14 jours avant la réunion du Conseil où la question doit être délibérée et décidée, la 

Municipalité doit faire publier un avis dans un journal local, qui invite notamment le public à consulter 
la demande d’enseigne proposée dans les bureaux de la Municipalité et à assister à la réunion du 
Conseil, sur demande écrite, afin de participer aux délibérations à ce sujet lors de la réunion du 
Conseil. 

 
19.4 Lors de la réunion du Conseil au cours de laquelle la question doit être examinée, le Conseil donnera la 

possibilité de s’adresser au demandeur de l’enseigne et à tous les membres du public qui ont demandé 
par écrit à l’avance la possibilité de s’exprimer. Le Conseil votera ensuite sur le maintien ou non de la 
décision initiale de l’Officier en chef des bâtiments et la question sera tranchée à la majorité. La 
décision du Conseil est définitive. 

 
19.5 Le présent règlement entre en vigueur dès réception de l’approbation du libellé abrégé de l’Annexe 

« B » par la Cour de justice de l’Ontario. 
 
20. PEINES 
 
20.1 Toute personne qui est en contravention de toute disposition de ce règlement est coupable d’une 

infraction et, sur déclaration de culpabilité en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, est 
passible d’une amende et de toute autre peine imposée par la loi telle que définie dans l’Annexe « B » 
ci-joint. 

 
21. RÈGLEMENT ABROGÉ 
 
21.1 Le Règlement n° 2007/39 et tous ses amendements sont abrogés par les présentes. 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉ ET PROMULGUÉ CE 14 AOÛT 2018, AUTHENTIFIÉ PAR LE SCEAU DE LA CORPORATION ET LA 
SIGNATURE DE SES DIRIGEANTS. 
 
 
 
 
 
 
    
LÉO MALETTE  MELANIE DUCHARME 
MAIRE ADJOINT GREFFIÈRE 
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RÉVISÉ : AOÛT 2018 

Municipalité de Nipissing Ouest 
RÈGLEMENT SUR LES ENSEIGNES ET LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

Annexe « B » au Règlement n° 2018/76 
Partie I - Loi sur les infractions provinciales 

RÉGISSANT LES ENSEIGNES ET LES AUTRES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES, Y COMPRIS L’AFFICHAGE D’AVIS 
SUR DES BÂTIMENTS OU DES TERRAINS VACANTS AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST 

LISTE DES INFRACTIONS 

ARTICLE 

COLONNE 1 
 

Libellé abrégé 

COLONNE 2 

Disposition créant 
ou définissant 

l’infraction 

COLONNE 3 
 

Amende 
fixée 

1 Installer, afficher ou maintenir des enseignes abandonnées. Article 3.1 a) 135,00 $ 

2 
Installer, afficher ou maintenir des panneaux imitant ou 
ressemblant à des panneaux de signalisation ou à des 
panneaux gouvernementaux. 

Article 3.1 b) 135,00 $ 

3 Installer, afficher ou maintenir des bannières. Article 3.1 c) 135,00 $ 
4 Installer, afficher ou maintenir des enseignes sur les toits. Article 3.1 d) 135,00 $ 
5 Installer, afficher ou maintenir des enseignes suspendues. Article 3.1 e) 135,00 $ 

6 Construire ou modifier une enseigne sans permis de 
construire. Article 3.2 a) 135,00 $ 

7 Provoquer la construction ou la modification d’une enseigne 
sans permis de construire. Article 3.2 b) 135,00 $ 

8 Manquement à tout ordre émis en vertu du présent 
règlement. Article 3.3 c) 135,00 $ 

9 
Défaut de diriger les lumières des enseignes de manière 
qu’elles ne soient pas projetées sur tout lieu résidentiel 
adjacent. 

Article 3.5 a) 135,00 $ 

10 
Défaut de diriger les lumières des enseignes de manière 
qu’elles ne soient pas projetées sur tout véhicule en 
circulation. 

Article 3.5 b) 135,00 $ 

11 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à une borne-fontaine. Article 3.7 a) 135,00 $ 

12 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès au raccordement 
d’une tête d’extincteur. Article 3.7 b) 135,00 $ 

13 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à un avertisseur 
d’incendie. Article 3.7 c) 135,00 $ 

14 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès au raccordement 
d’un téléphone de ronde. Article 3.7 d 135,00 $ 

15 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à un boîtier de 
signalisation. Article 3.7 e) 135,00 $ 

16 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à un feu de 
circulation routière. 

Article 3.7 f) 135,00 $ 

17 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès au raccordement 
d’un candélabre. 

Article 3.7 g) 135,00 $ 

18 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à un panneau de 
signalisation. Article 3.7 h) 135,00 $ 

19 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à un trou d’homme. Article 3.7 i) 135,00 $ 

20 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à un puisard de rue. Article 3.7 j) 135,00 $ 

21 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à une adduction 
d’eau. Article 3.7 k) 135,00 $ 

22 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à une chambre des 
vannes. Article 3.7 l) 135,00 $ 

23 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à un escalier de 
secours. Article 3.7 m) 135,00 $ 

24 Enseigne qui obstrue la vue ou l’accès à la sortie de secours 
d’un bâtiment. Article 3.7 n) 135,00 $ 

25 Installer ou afficher une enseigne sans demande de permis 
de construire ou de démolir. Article 4.1 135,00 $ 

26 Installer ou afficher une enseigne qui constitue un danger 
pour le public en raison d’un support défectueux. Article 5.1 a) 135,00 $ 

27 Installer ou afficher une enseigne qui constitue un danger 
pour le public en raison d’une construction inadéquate. Article 5.1 b) 135,00 $ 

28 
Installer ou afficher une enseigne qui constitue un danger 
pour le public en raison d’une distraction dangereuse pour 
la circulation des véhicules. 

Article 5.1 c) 135,00 $ 

29 Défaut de maintenir l’enseigne en bon état. Article 14.1 135,00 $ 
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Municipalité de Nipissing Ouest 
RÈGLEMENT SUR LES ENSEIGNES ET LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

Annexe « B » au Règlement n° 2018/76 
Partie I - Loi sur les infractions provinciales 

RÉGISSANT LES ENSEIGNES ET LES AUTRES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES, Y COMPRIS L’AFFICHAGE D’AVIS 
SUR DES BÂTIMENTS OU DES TERRAINS VACANTS AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST 

LISTE DES INFRACTIONS 

ARTICLE 
COLONNE 1 

 
Libellé abrégé 

COLONNE 2 

Disposition créant 
ou définissant 

l’infraction 

COLONNE 3 
 

Amende 
fixée 

30 Installer ou afficher ou modifier substantiellement 
une enseigne sans permis de construire. Article 15.1 135,00 $ 

 
REMARQUE : La disposition relative aux pénalités pour les infractions indiquées ci-dessus est l’article 20 du 

Règlement 2018/76, dont une copie certifiée conforme a été déposée. 


