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Saint-Constant :  

La Ville consulte les gens d’affaires et les citoyens  
sur l’affichage commercial 

 
Saint-Constant, le 24 mars 2015 – Les gens d’affaires et la population de Saint-Constant auront 
leur mot à dire sur l’affichage commercial. Le comité consultatif sur l’environnement, de concert avec 
la direction de l’urbanisme, tiendront une rencontre d’échange et de consultation le jeudi 9 avril 
prochain de 19 h à 21 h à l’Exporail, Musée ferroviaire canadien.  
 
Ce volet du règlement d’urbanisme n’ayant pas été révisé depuis plus de quinze ans, il y a lieu de 
l’actualiser pour assurer une meilleure conformité aux grandes orientations urbanistiques. 
 
Les solutions recherchées lors de cette consultation visent plus particulièrement l’uniformisation de 
l’affichage, les superficies occupées et l’harmonisation avec les villes voisines dans un contexte de la 
conversion de la route 132 en boulevard urbain. La Ville réfléchit également sur des enseignes à une 
échelle plus humaine et un affichage qui soit partie prenante d’un processus de revitalisation d’une 
artère ou d’un secteur en particulier. 
 
Les hypothèses seront discutées en atelier. Les discussions seront partagées en trois blocs distincts, 
soit : 
 

1. Les types d’enseigne (exemple : enseigne sur socle versus enseigne sur poteau, enseigne 

dans les vitrines ou enseigne de type ambiance, enseigne promotionnelle); 

2. La superficie autorisée sur pylône et sur bâtiment, selon le secteur d’intervention; 

3. Les matériaux, apparence et technologie (exemple : les enseignes boîtiers et le plexiglass) 

Le maire Jean-Claude Boyer et les membres du conseil municipal souhaitent que le plus grand 
nombre de citoyens possible se joignent aux commerçants pour dégager une vision d’ensemble qui 
reflète le Saint-Constant d’aujourd’hui et de demain.  
 
« L’affichage commercial fait partie intégrante de l’image de marque de la Ville. Je suis convaincu 
que cette rencontre nous permettra de dégager une vision actualisée de ce que nous sommes et de 
ce que nous voulons projeter pour attirer des nouveaux résidents et de nouvelles entreprises sur 
notre territoire. C’est pourquoi nous espérons que le plus grand nombre de personnes possible 
prendront part à cet exercice collectif », commente-t-il avec enthousiasme. 
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Pour plus d’information : 

Direction de l’urbanisme 

450 638-2010, poste 7410 
urbanisme@ville.saint-constant.qc.ca 

 
  
 

 


