
 
 

 
 
Province de Québec 
Ville de Saint-Philippe 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Philippe, tenue à huis clos, par vidéoconférence, au 175, chemin 
Sanguinet, bureau 201, le 9 mars 2021, à 19 h, à laquelle il y avait 
quorum, le tout conformément à la loi. 
 
 
Sont présent(e)s : Madame la conseillère Manon-Josée D'Auteuil 
 Madame la conseillère Martine Labelle 
 Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 
 Monsieur le conseiller Justin Gagné 
 Madame la conseillère Sylvie Messier 
 Monsieur le conseiller Dany Goyette 
 
Formant quorum sous la présidence de Madame la mairesse Johanne 
Beaulac 
 
Sont aussi présents : Me Manon Thériault, greffière 
 Martin Lelièvre, directeur général 
 
 

 
Dans le but de freiner et de ralentir au maximum la contagion entraînée 
par le coronavirus (COVID-19), le gouvernement du Québec a adopté des 
directives à l’intention de la population du Québec.  
 
À cet effet, les règles encadrant la tenue des séances du conseil dans le 
contexte de l’état d’urgence sanitaire en vertu des différents décrets et 
arrêtés issus du ministère de la Santé et des Services sociaux et tout 
récemment celles du décret numéro 102-2021 du 5 février 2021 prévoient 
que la Ville ne peut permettre la présence du public lors des séances du 
conseil.  Elle doit toutefois publiciser la séance, dès que possible, par tout 
moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les 
membres du conseil et le résultat de leurs délibérations. Pour satisfaire à 
cette obligation, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la 
publication d’un enregistrement audiovisuel de la présente séance. Les 
élus, ainsi que la greffière, ont ainsi tenu la présente séance par 
vidéoconférence. 
 
La Ville a également l’obligation de permettre la transmission de 
questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue 
de la séance. Les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions 
portant sur l’ordre du jour de la séance, diffusé en ligne le 5 mars 2021, 
par courriel, à l’adresse greffe@ville.saintphilippe.quebec ou par 
téléphone en laissant leurs coordonnées complètes et leurs questions au 
450 659-7701, poste 237. 
 
La mairesse ouvre la séance à 19 h 01. 
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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
du 9 mars 2021, 19 h 

 
 

 
1 ORDRE DU JOUR 
 
 1.1 Approbation de l'ordre du jour 
 
 
2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 2.1 Approbation des procès-verbaux des dernières séances 
 
 2.2 Approbation du plan directeur de signalétique municipale 
 

 
2.3 Demande au Ministère des Transports du Québec - Transfert 

de la gestion d'une partie de la montée Monette en faveur de 
la Ville de Saint-Philippe 

 

 2.4 Demande auprès du gouvernement du Québec pour une 
programmation Accès-Logis - Année 2021 

 

 

2.5 Adoption - Règlement numéro 1008-10 RIP modifiant le 
règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 70 
km/h à 50 km/h la vitesse sur une partie du rang Saint-André 
et d’autoriser deux passages pour piétons sur la route 
Édouard-VII, aux intersections de la montée Monette et de la 
rue Georges-Henri 

 

 2.6 Appui au projet "Reach out" de l'Avant-garde, groupe 
d'entraide en santé mentale 

 
 
3 RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 
 
4 FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
 4.1 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois 
 
 4.2 Approbation des comptes à payer du mois 
 

 

4.3 Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 
3 056 000 $ - Règlements d'emprunt numéros 379, 388, 390, 
432 et 434 

 

 
4.4 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlements d'emprunt 
numéros 379, 388, 390, 432 et 434 

 

 
4.5 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 438 

en matière de délégation de certaines compétences à certains 
fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaires 



 
 

 

 

4.6 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 439 
décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 $ pour la 
construction d’un garage municipal, l’exécution de travaux 
accessoires ainsi que le paiement d’honoraires professionnels 
s’y rapportant 

 
 
5 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 
6 SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 

 6.1 Octroi de contrat - Travaux de réfection de pavage sur la 
montée Monette - Appel d'offres GEN-2021-02 

 
 
7 SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 8.1 Dérogation mineure DM-2021-001 – Route Édouard-VII – 
Profondeur moyenne du lot 2 712 848 du cadastre du Québec 

 

 

8.2 Dérogation mineure DM-2021-012 – 2445, route Édouard-VII 
– Aire d’isolement et nombre de remises dérogatoires pour un 
bâtiment multifamilial projeté (lot 6 265 012 du cadastre du 
Québec) 

 

 
8.3 Dérogation mineure DM-2021-013 – 440, rue Lucien – Marge 

avant-secondaire dérogatoire pour un bâtiment unifamilial 
projeté (lot projeté 6 420 302 du cadastre du Québec) 

 

 
8.4 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

 

 
8.5 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire - 

Réévaluation du secteur commercial du chemin Sanguinet - 
Zones C-14 et C-30 

 
 
9 Divers 
 
 
 9.1 Varia 
 
 
 9.2 Informations de madame la mairesse 
 
 
 9.3 Période de questions 
 
 
 9.4 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  9.4.1 Levée de la séance      



 
 

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
21-03-042 Approbation de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 
21-03-043 Approbation des procès-verbaux des dernières séances 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 
ainsi que celui de la séance extraordinaire du 18 février 2021. 
 
 
21-03-044 Approbation du plan directeur de signalétique 

municipale 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un esprit de redynamisation, la Ville de Saint-
Philippe souhaite déployer sa marque et affirmer sa personnalité par 
l'implantation d'entrées de ville, d'affichages et de signalisations 
extérieures nécessaires à l'identification des lieux, des services et des 
renseignements utiles pour les citoyens et les visiteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, le 13 octobre 2020, la Ville a accordé 
un contrat à Bélanger Branding et Design Ltée, au prix de 24 328,71 $, 
incluant les taxes, pour la réalisation d'un plan directeur de signalétique 
et la création des plans et devis pour fins de soumissions, tel qu'il appert 
de la résolution numéro 20-10-252;  
 
CONSIDÉRANT le plan directeur de signalétique municipale proposé par 
Bélanger Branding et Design Ltée et remis à la Ville pour approbation en 
date du 16 février 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver le plan directeur de signalétique municipale réalisé par 
Bélanger Branding et Design Ltée en date du 16 février 2021 joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 
21-03-045 Demande au Ministère des Transports du Québec - 

Transfert de la gestion d'une partie de la montée 
Monette en faveur de la Ville de Saint-Philippe 

 
CONSIDÉRANT QUE, dans un avenir rapproché, la Ville de Saint-Philippe 
devra investir d’importantes sommes d’argent afin de procéder à la 
réfection de certaines de ses infrastructures et de revitaliser son noyau 
villageois; 
 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la plupart de ces travaux se réaliseront sur la montée 
Monette, plus précisément sur le tronçon débutant aux limites de la 
Municipalité de Saint-Mathieu jusqu'à la route Édouard-VII, sur le 
territoire de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de ce tronçon incombe au ministère des 
Transports du Québec (ministère); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville effectue déjà l'entretien estival et hivernal 
dudit tronçon en vertu des ententes portant les numéros de dossier 
2902-19-SB02 et 2902-20-4977; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q. c. V-9) le 
gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du 
Québec, déterminer qu'une route sous la gestion du ministère devient, à 
compter de la date indiquée au décret, gérée par une municipalité, selon 
les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-
47.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville juge opportun de s'adresser au ministère afin 
que la gestion de ce tronçon de la montée Monette lui soit transférée; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité de 
demander au ministère des Transports du Québec le transfert, en faveur 
de la Ville de Saint-Philippe, de la gestion d'une partie de la montée 
Monette dont la responsabilité lui incombe, soit le tronçon débutant aux 
limites de la Municipalité de Saint-Mathieu jusqu'à la route Édouard-VII, 
sur le territoire de Saint-Philippe. 
 
De demander au ministère qu'une compensation financière soit versée à 
la Ville, tenant compte de l'état et de la longueur du tronçon de la route 
transférée. 
 
Que la Ville s'engage, si elle en obtient la gestion, à en assurer l'entretien. 
 
 
21-03-046 Demande auprès du gouvernement du Québec pour une 

programmation Accès-Logis - Année 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que 
jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 
logements adéquats et abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle 
de logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux et 
communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux 



 
 

ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 
économiques importantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans 
le secteur de la construction; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de loger convenablement les 
Québécoises et les Québécois; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité de 
demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, à la présidente 
du Conseil du trésor, madame Sonia Lebel, au ministre des Finances, 
monsieur Éric Girard, ainsi qu'à l'Association des groupes de ressources 
techniques du Québec. 
 
 
21-03-047 Adoption - Règlement numéro 1008-10 RIP modifiant le 

règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique, afin de réduire de 
70 km/h à 50 km/h la vitesse sur une partie du rang Saint-
André et d’autoriser deux passages pour piétons sur la 
route Édouard-VII, aux intersections de la montée 
Monette et de la rue Georges-Henri 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 9 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a également été déposé lors 
de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité d'adopter le règlement numéro 1008-10 RIP modifiant le 
règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique, afin de réduire de 70 km/h à 50 km/h la vitesse sur 
une partie du rang Saint-André et d’autoriser deux passages pour piétons 
sur la route Édouard-VII, aux intersections de la montée Monette et de 
la rue Georges-Henri. 
 
 
21-03-048 Appui au projet "Reach out" de l'Avant-garde, groupe 

d'entraide en santé mentale 
 
CONSIDÉRANT la demande d'appui datée du 16 février 2021 de l'Avant-
garde, personne morale sans but lucratif œuvrant depuis plus de trente 
(30) ans en santé mentale auprès de la communauté, pour son projet 



 
 

"Reach out" qui consiste essentiellement à offrir un soutien direct à la 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie met en lumière les besoins en santé 
mentale au Québec en multipliant les demandes et en fragilisant encore 
plus certaines personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour faire face à cette réalité, l'Avant-garde a 
procédé il y a quelques mois à l'embauche de trois (3) intervenantes dont 
la mission est d'offrir un support en cette période difficile; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fin de la pandémie ne mettra pas fin aux besoins 
en santé mentale, l'Avant-garde désire que ces nouveaux postes 
deviennent permanents afin de poursuivre l'aide actuelle sans laquelle 
un manque important sera à combler; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour permettre de conserver ces postes, l'Avant-
garde sollicite des subventions auprès de la communauté, de ses 
partenaires et alliés du réseau de la santé et des services sociaux; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité 
d'appuyer la demande de l'Avant-garde et de lui accorder une aide 
financière de 250 $ pour lui permettre de poursuivre sa mission de 
contribuer au bien-être et d'offrir des services adaptés à la communauté 
en matière de santé mentale. 
 
QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-991. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
 
21-03-049 Ratification de la liste des chèques émis pour le mois 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à 
chacun des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité 
d'entériner la liste des chèques émis du 29 janvier au 19 février 2021, tel 
que décrit ci-après : 
 

DATE NOS CHÈQUES MONTANTS 
2021-01-29 S10531-10535, M677, 43301 à 43315 37 997,28  $ 
2021-02-05 S10536-10539, M678-680, 43316 à 43322 200 155,68  $ 
2021-02-12 S10582-10586, M682-685, 43372 à 43397 162 745,27  $ 
2021-02-19 S10587-10603, M686-687, 43398 à 43413 215 786,99  $ 

TOTAL  616 685,22  $ 



 
 

 
 
 
21-03-050 Approbation des comptes à payer du mois 
 
CONSIDÉRANT le rapport préparé par la directrice du Service des 
finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la 
liste des comptes à payer; 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des 
membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver les comptes à payer suivants : 
 
 

LISTE # MOIS MONTANT COMPTE NUMÉROS   DE CHÈQUES 

1 2021-02 341 754,39 $ FAG  

 
QUE les comptes à payer sont payables par chèques, tel que ci-haut 
décrit. 
 
QUE la directrice du Service des finances et des technologies de 
l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à 
même les disponibilités budgétaires. 
 
 
21-03-051 Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par obligations au montant 
de 3 056 000 $ - Règlements d'emprunt numéros 379, 
388, 390, 432 et 434 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 3 056 000$ qui sera 
réalisé le 22 mars 2021, répartie comme suit: 
 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de ($) 

379 314 000$ 

379 1 294 900$ 

388 233 300$ 

390 208 400$ 



 
 

390 18 200$ 

390 109 200$ 

432 415 000$ 

434 463 000$ 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (LRQ, chapitre D‑7), pour les fins 
de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros 379, 388, 390 et 432, la Ville de Saint‑Philippe souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité: 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 

mars 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 22 mars et le 22 
septembre de chaque année; 

 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (LRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises»; 
 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. des Moissons-et-de-Roussillon 

296, VOIE DE LA DESSERTE  



 
 

SAINT-CONSTANT J5A 2C9 
 

8. QUE les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La 
Ville de Saint Philippe, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 379, 388, 390 et 432 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 22 mars 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt. 
 
 
21-03-052 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlements 
d'emprunt numéros 379, 388, 390, 432 et 434 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
numéros 379, 388, 390, 432 et 434, la Ville de Saint Philippe souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint Philippe a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations, datée du 22 mars 2021, au montant de 3 056 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre (4) 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article; 
 
 

1 ‑  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
247 000 $                              0,50000 %                               2022 
 
250 000 $                              0,65000 %                               2023 
 
254 000 $                              0,85000 %                               2024 
 
257 000 $                              1,15000 %                               2025 
 
2 048 000 $                           1,35000 %                               2026 
 
Prix : 98,89300                   Coût réel : 1,53407 % 

2 ‑  VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
247 000 $                              0,50000 %                               2022 
 
250 000 $                              0,55000 %                               2023 
 
254 000 $                              0,80000 %                               2024 



 
 

 
257 000 $                              1,10000 %                               2025 
 
2 048 000 $                           1,35000 %                               2026 
 
Prix : 98,72633                   Coût réel : 1,56467 % 
 

3 ‑  MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
247 000 $                              0,40000 %                               2022 
 
250 000 $                              0,50000 %                               2023 
 
254 000 $                              0,80000 %                               2024 
 
257 000 $                              1,10000 %                               2025 
 
2 048 000 $                           1,30000 %                               2026 
 
Prix : 98,54126                   Coût réel : 1,56680 % 

4 ‑  VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
247 000 $                              0,50000 %                               2022 
 
250 000 $                              0,60000 %                               2023 
 
254 000 $                              0,80000 %                               2024 
 
257 000 $                              1,10000 %                               2025 
 
2 048 000 $                           1,30000 %                               2026 
 
Prix : 98,54300                   Coût réel : 1,57240 % 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Justin Gagné et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 056 000 $ de la Ville de 
Saint Philippe soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.;   
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 



 
 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer 
le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 
 
QUE la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 
AM-2021-03 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 

438 en matière de délégation de certaines compétences 
à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi 
budgétaires 

 
a) AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Dany Goyette qu'à 
une prochaine séance de ce conseil il sera présenté le Règlement numéro 
438 en matière de délégation de certaines compétences à certains 
fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaires. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet de règlement numéro 438 en matière de délégation de 
certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi 
budgétaires, est déposé. 
 
 
AM-2021-04 Avis de motion et dépôt d'un projet - Règlement numéro 

439 décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 $ 
pour la construction d’un garage municipal, l’exécution 
de travaux accessoires ainsi que le paiement 
d’honoraires professionnels s’y rapportant 

 
a) AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 
qu'à une prochaine séance de ce conseil il sera présenté le Règlement 
numéro 439 décrétant une dépense et un emprunt de 9 785 000 $ pour 
la construction d’un garage municipal, l’exécution de travaux accessoires 
ainsi que le paiement d’honoraires professionnels s’y rapportant. 
 
b) DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Le projet de règlement numéro 439 décrétant une dépense et un 
emprunt de 9 785 000 $ pour la construction d’un garage municipal, 
l’exécution de travaux accessoires ainsi que le paiement d’honoraires 
professionnels s’y rapportant, est déposé. 
 
 
 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
SERVICES TECHNIQUES (GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS) 
 



 
 

 
21-03-053 Octroi de contrat - Travaux de réfection de pavage sur la 

montée Monette - Appel d'offres GEN-2021-02 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe a procédé, par appel 
d’offres public, à la demande de soumissions pour la réalisation de 
travaux de réfection de pavage sur la montée Monette, entre la route 
Édouard-VII et le rang Saint-Marc, à Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires sont les suivants : 
 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT $ 
(TAXES INCLUSES) CONFORMITÉ 

Construction Techroc inc. 98 202,22$ Conforme 

Les Pavages Céka inc. 103 630,83$ Conforme 

Pavages Métropolitain inc. 111 150,76$ Conforme 

Les Entreprises Michaudville inc. 114 973,85$ Conforme 

MSA Infrastructures  118 424,25$ Conforme 

Ali Excavation inc. 122 200,31$ Conforme 

Sintra inc. 124 662,03$ Conforme 

Pavage Axion inc. 132 214,25$ Conforme 

Eurovia Québec Construction inc. 135 858,70$ Conforme 

Les Pavages Ultra inc. 137 569,06$ Non-conforme 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d’octroyer le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de 
pavage sur la montée Monette, entre la route Édouard-VII et le rang 
Saint-Marc, à Saint-Philippe, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Construction Techroc inc., aux prix forfaitaire et unitaires 
soumissionnés, le tout aux conditions stipulées aux documents d’appel 
d’offres numéro GEN-2021-02 et à la soumission retenue. 
 
La valeur de ce contrat est de 98 202,22 $, taxes incluses. 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 



 
 

QUE les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à 
même les disponibilités du poste budgétaire 22-406-00-711. 
 
Ce projet sera financé en partie par une aide financière obtenue auprès 
du Ministère des transports du Québec dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL). 
 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
21-03-054 Dérogation mineure DM-2021-001 – Route Édouard-VII – 

Profondeur moyenne du lot 2 712 848 du cadastre du 
Québec 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  

 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2021-001 est expliqué 
aux élus et membres de l'administration présents. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret numéro 102-2021 pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux le 5 février 2021, les séances 
du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les 
municipalités situées en zone rouge (palier 4 – alerte maximale) dont fait 
partie la Ville de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce décret prévoit que, toute procédure, autre que 
référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens doit être remplacée par une consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lorsque ce dernier 
doit statuer sur une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la possibilité de se faire entendre a été remplacée 
par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 
quinze (15) jours et que les membres du conseil sont informés qu’aucun 
commentaire ou question n’ont été formulés par les citoyens à l'égard 
de la présente demande de dérogation mineure; 
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé sur le lot 2 712 848 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures et le décret numéro 102-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) 21-02-17-05 - dossier DM-2021-001; 



 
 

 
EN CONSÉQUENCE:  
 
Il est proposé par le conseiller Dany Goyette et résolu à l’unanimité: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
 
D'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé sur le lot 
2 712 848 du cadastre du Québec, dans la zone H-210, ayant pour objet 
d'autoriser le maintien des dimensions du lot 2 712 848 du cadastre du 
Québec dont une profondeur moyenne de 31,96 mètres. 
 
 
21-03-055 Dérogation mineure DM-2021-012 – 2445, route 

Édouard-VII – Aire d’isolement et nombre de remises 
dérogatoires pour un bâtiment multifamilial projeté (lot 
6 265 012 du cadastre du Québec) 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2021-012 est expliqué 
aux élus et membres de l'administration présents. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret numéro 102-2021 pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux le 5 février 2021, les séances 
du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les 
municipalités situées en zone rouge (palier 4 – alerte maximale) dont fait 
partie la Ville de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet arrêté prévoit que, toute procédure, autre que 
référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens doit être remplacée par une consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lorsque ce dernier 
doit statuer sur une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la possibilité de se faire entendre a été remplacée 
par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 
quinze (15) jours et que les membres du conseil sont informés qu’aucun 
commentaire ou question n’ont été formulés par les citoyens à l'égard 
de la présente demande de dérogation mineure; 
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 2445, route Édouard-VII sur le lot 6 265 012 du 
cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures et le décret numéro 102-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) 21-02-17-06 - dossier DM-2021-012; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
 



 
 

Il est proposé par la conseillère Manon-Josée D'Auteuil et résolu à 
l’unanimité: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
 
D'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 2445, route 
Édouard-VII sur le lot 6 265 012 du cadastre du Québec, dans la zone 
C-122, ayant pour objet d'autoriser l’aménagement d’une aire 
d’isolement de 1,25 mètre entre le stationnement et le mur arrière du 
bâtiment multifamilial ainsi que la construction de deux (2) remises à 
jardin. 
 
 
21-03-056 Dérogation mineure DM-2021-013 – 440, rue Lucien – 

Marge avant-secondaire dérogatoire pour un bâtiment 
unifamilial projeté (lot projeté 6 420 302 du cadastre du 
Québec) 

 
a) Consultation du public sur cette demande:  
 
L'objet de la demande de dérogation mineure DM-2021-013 est expliqué 
aux élus et membres de l'administration présents. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret numéro 102-2021 pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux le 5 février 2021, les séances 
du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les 
municipalités situées en zone rouge (palier 4 – alerte maximale) dont fait 
partie la Ville de Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet arrêté prévoit que, toute procédure, autre que 
référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens doit être remplacée par une consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lorsque ce dernier 
doit statuer sur une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la possibilité de se faire entendre a été remplacée 
par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 
quinze (15) jours et que les membres du conseil sont informés qu’aucun 
commentaire ou question n’ont été formulés par les citoyens à l'égard 
de la présente demande de dérogation mineure;  
 
b) Décision du conseil: 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble situé au 440, rue Lucien sur le lot projeté 6 420 302 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis a été affiché et publié en conformité avec le 
Règlement sur les dérogations mineures et le décret numéro 102-2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) 21-02-17-07 - dossier DM-2021-013; 
 
EN CONSÉQUENCE:  
Il est proposé par la conseillère Martine Labelle et résolu à l’unanimité: 



 
 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente. 
 
D'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 440, rue 
Lucien sur le lot projeté 6 420 302 du cadastre du Québec, dans la zone 
H-06, ayant pour objet d'autoriser la construction d’un bâtiment 
unifamilial isolé, implanté à 4,29 mètres de la ligne avant-secondaire de 
terrain. 
 
 
21-03-057 Approbation - Recommandations - Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Lanteigne et résolu à l’unanimité 
d'approuver les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) pour les demandes de permis assujetties au Règlement 408 relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), 
conformément au procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 17 février 2021 selon ce qui suit: 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

No. 
recommandation 

 
 

Type de 
construction 

 
 

Adresse et 
lots 

projetés 
 
 

Zone 
concernée 

 
 

Recommandation 
 
 

21-02-17-08 Multifamiliale 
isolée 

2435, 
route 

Édouard-
VII, Lot 2 
713 478 

C-122 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment multifamilial isolé, 
selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-014, et ce, 
conditionnellement à ce que 
l'aménagement paysager soit 
bonifié par la plantation d’une 
série de végétaux opaques le 
long de la limite arrière du lot 
2 713 478 pour créer un écran 
visuel. 

21-02-17-09 Multifamiliale 
isolée 

2445, 
route 

Édouard-
VII, Lot 6 
268 012 

C-122 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment multifamilial isolé, 
et ce, selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-015. 

21-02-17-10 Unifamiliale 
isolée 

436, rue 
Lucien, Lot 
6 420 301 

H-06 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial isolé, 
et ce, selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-016. 

21-02-17-11 Unifamiliale 
isolée 

440, rue 
Lucien, Lot 
6 420 302 

H-06 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial isolé, 
selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-017, et ce, 
conditionnellement à ce que le 
revêtement extérieur de vinyle 
gris de la façade avant-
secondaire soit remplacé par 
un revêtement de Canexel de 
couleur brun barista, de 



 
 

manière à harmoniser les 
revêtements de cette façade 
avec ceux de la façade avant. 

21-02-17-12 Unifamiliales 
jumelées 

173 et 177, 
rue Lucien, 
Lots 6 414 
111 et 6 
414 110 

H-06 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-018. 

21-02-17-13 Unifamiliales 
jumelées 

300 et 304, 
rue Lucien, 
Lots 6 420 
604 et 6 
420 605 

H-06 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-019. 

21-02-17-14 Unifamiliale 
isolée 

490, rue de 
Gaulle Sud, 
Lot 3 166 

785 

H-18 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial isolé, 
et ce, selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-020. 

21-02-17-15 Unifamiliale 
isolée 

255, rue de 
Gaulle Sud, 
Lot 5 748 

467 

H-19 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial isolé, 
et ce, selon les informations 
contenues à la grille d'analyse 
PIIA-2021-021. 

21-02-17-16 Unifamiliales 
jumelées 

370 et 374, 
rue 

Stéphane, 
Lots 6 408 
658 et 6 
408 659 

H-19 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-022. 

21-02-17-17 Unifamiliales 
jumelées 

430 et 434, 
rue 

Stéphane, 
Lots 6 414 
599 et 6 
414 598 

H-19 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-023. 

21-02-17-18 Unifamiliales 
jumelées 

153 et 157, 
rue Jean, 

Lots 6 389 
253 et 6 
389 252 

H-10 

Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment unifamilial 
jumelé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-024. 

PERMIS D'AGRANDISSEMENT 

21-02-17-19 Unifamiliale 
isolée 

12, rue 
Perron, Lot 
2 714 116 

H-103 

Approuver la demande de 
permis d'agrandissement et de 
rénovation pour un bâtiment 
unifamilial isolé, et ce, selon les 
informations contenues à la 
grille d'analyse PIIA-2021-008. 

 
 
21-03-058 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire - 

Réévaluation du secteur commercial du chemin 
Sanguinet - Zones C-14 et C-30 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Philippe est actuellement en 
processus de révision complète de son plan et de sa réglementation 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce processus comprend notamment une 
réévaluation des usages et des normes de zonage applicables dans le 
secteur d’affectation commerciale du chemin Sanguinet; 



 
 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d’optimiser la mise en valeur de 
cette entrée de Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de se doter d’un secteur commercial adapté 
au milieu; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de débattre des enjeux liés à 
l’aménagement et au développement de cette artère principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission de permis de lotissement ou de 
construction conforme aux règlements en vigueur pour les zones C-14 et 
C-30 risquerait de modifier les paramètres et les hypothèses de travail à 
la base de la révision réglementaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur commercial du chemin Sanguinet se 
trouve dans une affectation multifonctionnelle telle que définie dans le 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville peut, par résolution, en vertu 
des articles 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), interdire les nouvelles utilisations du sol, 
les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et le 
morcellement de lots faits par aliénation pour des parties de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution de contrôle intérimaire a une durée de 
quatre-vingt-dix (90) jours et qu’elle peut être modifiée ou remplacée 
par une autre résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité 
d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toutes 
nouvelles utilisations du sol, nouvelles constructions, demandes 
d’opérations cadastrales et morcellement de lots faites par aliénation 
dans les zones C-14 et C-30 : 
 
Toutefois, cette interdiction ne vise pas : 
 
• Un nouveau bâtiment accessoire ou construction accessoire non 
assujettie au règlement 408 relatif aux plans d’intégration et 
d’implantation architecturale (PIIA); 
 
• Une opération cadastrale d’annulation, de correction ou de 
remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du 
nombre de lots. 
 
 
DIVERS 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
VARIA 
 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 



 
 

 
INFORMATIONS DE MADAME LA MAIRESSE 
 
Madame Beaulac informe les citoyens des divers dossiers et activités 
présentement en cours. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur 
l’ordre du jour de la séance, par courriel, à l’adresse 
greffe@ville.saintphilippe.quebec ou par téléphone en laissant leurs 
coordonnées complètes et leurs questions au 450 659-7701, poste 237. 
L’ordre du jour de la séance a été diffusé en ligne le 5 mars 2021 et les 
citoyens ont eu la possibilité d’adresser leurs questions jusqu’au 
moment prévu pour la tenue de la présente séance. Les membres du 
conseil sont informés qu’aucune question n’a été formulée par les 
citoyens à l'égard des sujets à l’ordre du jour de la présente séance. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
21-03-059 Levée de la séance 
 
Il est proposé par la conseillère Sylvie Messier et résolu à l’unanimité que 
la présente séance soit levée à 19 h 50. 
 
 
 
(S) Johanne Beaulac                (S) Manon Thériault 
___________________________    _____________________________ 
Mme Johanne Beaulac, mairesse     Me Manon Thériault, greffière 
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OUVERTURE

portée du mandat
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un mot de bienvenu
UNE BRÈVE PRÉSENTATION DE LA VILLE

ANATOMIE DE LA VILLE

Située en pleine campagne au sud du fleuve Saint-Laurent et 

au cœur de la région de la Montérégie, la ville de Saint-Philippe 

offre plusieurs avantages. Située à moins de 30 minutes de la 

grande métropole, elle offre à ses habitants à la fois tous les 

atouts de la vie à la campagne et l’accès aux commodités des 

grands centres. 

Le cœur du centre-ville est traversé par la route 217, la ville est 

également desservie par les autoroutes 30 et 15 situées juste au 

nord et à l’ouest. 

Son territoire de 62 kilomètres carrés est traversé par 

de multiples ruisseaux nourris par la rivière Saint-Jacques et 

plus de 93% de sa superficie est à usage agricole.

UN TERRITOIRE CONVOITÉ

Saint-Philippe a connu une forte croissance démographique 

au Québec. De 2011 à 2016 la population est passé de 5 500 à 6 

500 âmes soit une augmentation de plus de 15%. 

Ces chiffres continuent de grimper, on peut recenser en 

2021 plus de 7 318 résidents.

PÔLES ACTUELS 

La ville comprend 2 pôles : le pôle commercial urbain au nord et 

le noyau du village plus champêtre et rural au sud. Ces deux pôles 

sont en pleine expansion, on y compte de nombreux projets de 

dévelop-pement immobiliers. 

EN CONCLUSION

Afin de pouvoir identifier et unifier ses nouveaux quartiers, 

ses immeubles, ses parcs, ses attraits culturels et 

touristiques, ses particularités industrielles et commerciales de 

manière cohérente, esthétique et efficace, les dirigeants de la 

Ville doivent pouvoir compter sur un plan directeur qui balise le 

design, la forme, les cou-leurs et l’apparence de ces modes 

d’identification et d’orientation. Ils doivent pouvoir compter sur 

une signature visuelle authentique qui deviendra l’image de 

marque de leur identité municipale.
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démographie
UNE FORTE EMPREINTE GÉOGRAPHIQUE

un territoire de 62 km2

› 93 % agricole
› commodités des grands centres
› ruisseaux et rivière Saint-

Jacques
› de nombreux parcs
› à moins de 30 min. de Montréal
› une ville en pleine nature
› près des autoroutes 15 et 30

une communauté 
en forte croissance

› plusieurs développements immobiliers
› 7 300 résidents
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Parc Gérard-Laframboise

PÔLE AU NORD : 
COMMERCIAL URBAIN

PÔLE AU SUD : 
RURAL ET CHAMPÊTRE

marrob
Barrer 
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objectif du plan directeur  

Conceptualiser l’identité d’une ville 
par la signalétique c’est lui attribuer 
un caractère propre et singulier.

Celle-ci aura comme incidence directe 
et indirecte de rehausser le sentiment 
d’appartenance du citoyen et de lui 
permettre de se sentir bien chez lui en 
tout temps et en toute circonstance. 

Une signalétique efficace permet à une ville de s’afficher et de 

s’ouvrir sur le monde. Pour qu’une signalétique soit fonctionnelle, 

il faut savoir reconnaitre les enjeux collectifs qui s’articulent autour 

des problématiques soulevées sur place et apporter des solutions 

efficaces et durables.  

celles-ci devront donc émerger d’une compréhension globale et 

détaillée de la municipalité. c’est-à-dire de comprendre le site et 

ses fonctions, son voisinage, les axes de circulation et de considérer 

les différentes composantes architecturales existantes.

La vie au cœur de la ville de Saint-Philippe en serait plus que vivifiée 

si les trajets étaient agréables à la vue et fournissaient les repères 

nécessaires pour se rendre facilement à toutes ses destinations.

le mandat consiste à fournir les services spécialisés en design 

signalétique pour développer une famille signalétique cohérente 

afin de couvrir l’ensemble des besoins de la municipalité et rehaus-

ser son identité. Parmi les outils dont la municipalité s’est dotée, un 

audit réalisé en 2018 par la firme Arium et identifiant les lacunes 

de la signalisation municipale qui servira de base à notre analyse.
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nos principes directeurs
L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

VISION D’ENSEMBLE

la hiérarchisation des panneaux et ces messages guideront les 

usagers de façon intuitive et ordonnée en leur permettant d’appré-

cier leur visite grâce une signalétique parfaitement intégrée à son 

milieu à la fois urbain et rural. À la demande de la ville et dans un 

souci plus que d’actualité, nous précisons que les matériaux et les 

méthodes de fabrication auront une réflexion portée sur la sensibi-

lisation aux enjeux environnementaux en intégrant des matériaux 

recyclables et écoresponsables.

Nommer, diriger et informer, voilà les 
grands principes qui permettront à la 
ville de Saint-Philippe de se doter d’un 
système signalétique intelligent et 
fonctionnel. 

LA PÉRENNITÉ D’UNE IMAGE PERSONNALISÉE

exprimer le caractère du lieu en mettant l’accent sur l’aspect 

historique émanant du cœur de la ville de Saint-Philippe tout en 

rehaussant l’image dynamique et moderne de ses développements 

en plein essor. 

l’image devra être cohérente et intégrée de manière à ce qu’elle 

perdure dans le temps avec un choix de formes et de couleurs 

neutres et contemporaines. une identité forte aura comme inci-

dence de renforcer le sentiment d’appartenance du résident tout en 

ajoutant une plus-value à la ville afin de la rendre plus accueillante 

aux regards des citoyens futurs. 

ASSISTER, RENFORCER, SIMPLIFIER LES DÉPLACEMENTS

le nouveau système doit être facilement reconnaissable de façon 

à ce que l’information soit bien comprise. le contenu devra être 

clair, lisible et les contrastes suffisamment forts pour que le tout 

soit visible de jour comme de nuit et à travers les quatre saisons. 

Son intégration sur le site et en périphérie de la ville devra être 

optimale et positionné à des endroits stratégiques, à une distance 

calculée des nœuds décisionnels afin que le citoyen ou les visiteurs 

aient un temps de réaction suffisamment long pour leur permettre 

de prendre une décision. le but d’une signalétique bien intégrée est 

avant tout d’assister l’usager dans ses déplacements, mais égale-

ment d’assurer une meilleure visibilité à la ville de Saint-Philippe en 

accentuant ses divers points d’accès.

AFFICHER POUR ASSISTER SANS PLUS

la signalétique doit agir sur le paysage urbain sans l’envahir. des 

règles générales d’affichage devront être établies pour faciliter le 

repérage, la reconnaissance et la compréhension des messages sans 

que ceux-ci ne soient trop envahissants. une programmation intel-

ligente est une programmation simple et sobre. Afin de revitaliser 

et d’unifier la signalisation future à l’existante, un travail d’élagage 

devra être envisagé afin de réduire le nombre de panneaux de 

signalisation divers existants qui longent les rues et renforcer l’ap-

plication des critères d’affichage commercial et municipal.
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PROPOSITION

analyse et recommandations
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diagnostique
CONSTATS RELEVÉS PAR ARIUM

PAR ICI  SVP  JE VOUS PRIE 

 – Des entrées de ville non identifiées.

 – utilisation prédominante de panneaux de réglementation 

comme éléments d’identification d’entrée de ville.

 – Peu ou pas d’identification en périphérie, notamment au 

niveau des routes secondaires.

 – Faible présence d’éléments à caractère identitaire ( branding 

de la ville ).

 – timide présence dans l’environnement ( forme / couleur / 

localisation ). ¹

TOURNER EN ROND 

 – Des panneaux directionnels et promotionnels déficients. ²

 – il n’y a aucun panneau directionnel dans la ville pour diriger les 

gens vers les services principaux au niveau des carrefours et 

des intersections principales.

 – Manque de structure et d’uniformité pour les affichages 

promotionnels.

 – L’affichage promotionnel est très peu exploité, il gagnerait à 

être bonifié pour favoriser et encourager l’engagement à la vie 

communautaire et culturelle.

DES ÉDIFICES SANS NOM PAS TRÈS ÉDIFIANT

 – Généralement, les bâtiments ne sont pas ou pas bien identifiés 

en façade et aucune identification n’est visible à distance, en 

bordure de rue et dans le sens de la circulation. ³

 – incohérence au niveau de l’utilisation du logo ou des armoiries 

pour les différentes identifications de bâtiments.

AFFICHER SA NATURE C’EST TOUT NATUREL 

 – En général, les parcs ne sont pas identifiés ou s’ils le sont, 

ce n’est pas de façon uniforme. il y a un manque d’éléments 

d’accueil et directionnels pour les services et les destinations.

 – les nombreux parcs, pistes cyclables et points d’intérêts cultu-

rels ne sont pas répertoriés. Si l’on veut encourager les citoyens 

à jouer dehors et à profiter de sa vie culturelle, il faut le séduire 

et l’inciter grâce à une signalisation ludique et attrayante.

LE STYLE CHAMPÊTRE S’EMPÊTRE

 – Les identifications de stationnements et de rues sont 

hétéroclites.

 – Il n’y a pas de cohérence entre les divers éléments d’affichage qui 

se trouvent dispersés dans la ville.

 – manque d’uniformité dans les formats, les couleurs, les typogra-

phies et les pictogrammes utilisés. 

 – des panneaux et éléments du mobilier urbain sont issus de  

l’ancienne génération et côtoient ceux de la nouvelle génération. 

le style contemporain est parfois mal intégré au style rustique  

et champêtre.

 – Faible visibilité identitaire, le logo gagnerait à être utilisé 

davantage.

 – le positionnement des panneaux dans l’espace est souvent 

aléatoire et crée un désordre. 

fig. 1

fig. 2 fig. 3
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UNE VILLE REPÉRABLE

 – la notion d’accueil est prépondérante pour séduire le visiteur.

 – Une identification d’entrée de ville claire avec une hiérarchisa-

tion des modèles selon le type d’entrée principale ou secondaire 

sera une première introduction.  

 – une identité contrastée autant en été qu’en hiver avec un logo 

clair et repérable à bonne distance sera la clef de voute pour 

une assimilation de l’identité en partant.

 – une invitation cordiale par le mot de bienvenue ajoutée 

aux panneaux d’entrées de ville et une seconde en gage de 

remerciement au sortir confèrera un sentiment d’accueil et 

d’hospitalité aux passants.

 – une programmation judicieuse aux intersections principales en 

zone agricole pourrait inciter les visiteurs à converger vers le 

centre-ville et à découvrir ces nombreux attraits.

UNE EXPÉRIENCE USAGER RASSURANTE

 – l’ajout de directionnels orientant les usagers vers différents 

services simplifiera d’une part la circulation urbaine et d’autre 

part fournira les repères nécessaires pour se rendre à toutes les 

destinations majeures.

 – des stèles messagères aux entrées des 2 pôles serviront de 

vitrine sur les activités municipales en affichant du contenu pro-

motionnel, culturel et/ou en relation avec la vie communautaire. 

 – la cohésion entre les différents éléments de la famille signa-

létique telle que l’affichage commercial et municipal fortifiera 

l’identité de la ville et diminuera l’effet chaotique d’une 

surcharge de panneaux bigarrés. l’usager saura vite repérer la 

vocation de chacun des panneaux pour s’y référer.

 – L’implantation de stèles d’identification de parcs intégrant une 

cartographie illustrant les différents attraits de la ville inciterait 

les citoyens et visiteur à élargir leurs champs d’exploration et 

prendre pleine possession du potentiel de leur ville.

 – le tracé d’un parcours cyclable pourrait être à envisager dans 

un futur pour promouvoir l’expérience client.

UNE IDENTITÉ REHAUSSÉE

 – une signature normée sera développée pour encadrer les 

éventuels besoins d’affichage commercial, municipal ou 

promotionnel. les hauteurs de typo et l’usage du logo seront 

intégrés dans des formats standards afin de permettre à la ville 

de paramétrer ses critères d’affichages de façon autonome et 

ainsi maintenir l’homogénéité.

prescriptions
RECOMMANDATIONS

 – Les éléments signalétiques seront réfléchis de manière à 

s’intégrer harmonieusement à l’essence actuelle de la ville 

parfois rustique parfois contemporaine. Nous développerons 

une identité respectueuse des traditions, mais à l’avant-garde 

des nouvelles tendances afin de faciliter son intégration à 

l’environnement.

 – Un assainissement sera recommandé afin de renouveler les 

panneaux de l’ancienne génération et renforcir la nouvelle 

identité de la ville.

 – l’option d’un choix de couleurs neutres est recommandée 

afin de minimiser la surcharge visuelle et la dichotomie entre 

les différents styles actuels. celle-ci assurera également une 

pérennité puisque les couleurs neutres tendent à vieillir moins 

vite dans le temps.

 – une proposition de stèles plus aériennes avec une standar-

disation des pôles pourrait être envisagée afin d’alléger la 

signalisation et ainsi permettre à la ville et à sa nature de 

s’exprimer en premier plan.

 – une autre proposition offre l’intégration de matériaux propres 

et naturels tels que le bois et l’aluminium. une texture chaleu-

reuse et respectueuse des enjeux environnementaux.

 – La simplification de la forme des différentes stèles répondra au 

besoin d’alléger l’affichage, mais celles-ci seront d’autant plus 

faciles à en assurer la maintenance.

Nos prescriptions ont pour objectif 
d’apporter des solutions signalétiques 
aux problématiques soulevées. 
Chaque point sera évalué et considéré 
dans notre réflexion et son intégration 
en sera la résolution.
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FONDATIONS

éléments identitaires
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logotype et tonalités
NORMES GRAPHIQUES DE LA SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE

LOGO DE LA VILLE

PICTOGRAMMES ( UTILISÉS DANS LA SIGNALÉTIQUE )

Flèches issues du caractère 
Wingdings3 Regular  

Version blanche–sans le cadre  
( utilisée dans la signalétique )

COULEURS

AUTRES EXEMPLES DE TEINTES DE BOIS  

Bois ( à déterminer ) 
( Arrière plan en aluminium 
imprimée fini bois de type 
« Dizal »  ou Cèdre rouge 
traité avec protection claire )

Noir clair 
( Premier plan en 
aluminium 1/4" peint noir 
fini satin )

Blanc 
( Messages blancs et/ou 
rétroéclairés )

Ocre clair  
( à déterminer ) 
( Tirets et certains 
messages )

Note : 
La teinte du bois doit avoir un contraste minimal de 40 % 
avec le noir et de 60 % avec  le blanc pour obtenir une 
lisibilité optimale. La tonalité doit également s'agencer 
avec les éléments graphiques ocre clair ( texte et tirets ). 
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polices de caractères
EXTRAITS DE LA CHARTE GRAPHIQUE DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE

TYPOGRAPHIE : OPEN SANS REGULAR

TYPOGRAPHIE : OPEN SANS BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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AVANT-GOÛT

moodboard et grands thèmes 
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moodboard

MOTS CLÉS :

 – bois

 – matière

 – métal

 – Force

 SIGNALÉTIQUE INSPIRÉE DES MATÉRIAUX 

DU COMPLEXE ÉLODIE-P.-BABIN

 – motif 

 – Percé

 – Verticalité

 – modernité
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moodboard – signalétique numérique
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CONCEPT

élaboration de la famille 
signalétique
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présentation du concept
PHOTOMONTAGE ET CHARTE DE COULEURS

DÉFINITION DU CONCEPT

d'abord inspirée de l'architecture du complexe élodie-P.-babin, 

cette proposition de type «monolithe» reprend des matières nobles 

telles que le bois et l'acier mat. ces dernières constituent un amal-

game équilibré entre le caractère rural et urbain des lieux, ce qui 

assure une cohérence visuelle d'un bout à l'autre de la ville, une fois 

la signalétique implantée. 

la simplicité du concept et les tonalités en duotones assureront 

une certaine pérennité autant au niveau de l'identité visuelle que 

de l'emploi de matériaux durables. 

la reprise plus discrète de l'arbre comme motif percé permet 

d'éviter une redondance du logo tout en mettant de l'avant la partie 

dynamique dans la portion du feuillage. le dynamisme étant une 

caractéristique forte de la ville de Saint-Philippe.
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photomontages
BIBLIOTHÈQUE
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entrées de ville et centre-ville 
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

12'

8'

6'

3'

15'

Hauteur de lecture min.

ÉCHELLE 1:32

10'

FACE A FACE B

FACE A FACE B

X-NUM
Stèle à écran dynamique

X-DA1
Directionnelle autoportante principale 
( carrefours urbains )

Caserne incendie

Complexe Élodie-P.Babin

Bibliothèque •  Le Vaisseau D'or

Parc Gérard-Laframboise

Centre-ville

Hôtel de ville

Garage municipal – 
Ecocentre

Ù
Ù

Complexe Élodi-P.-Babin

Bibliothèque •  Le Vaisseau D'or

Parc Gérard-Laframboise

Hôtel de ville

Centre-ville

Parc industriel

Ù

Ù
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entrées de ville et centre-ville 
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

12'

8'

15'

10'

6'

3' Hauteur de lecture min.

X-STL1
Stèle d’entrée de ville principale

X-STL2
Stèle d’entrée de ville secondaire

B
ie

nv
en

ue

B
ie

nv
en

ue

FACE A FACE B

FACE A FACE B

ÉCHELLE 1:32
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identifications des bâtiments
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

12'

10'

8'

6'

3'

15'

Hauteur de lecture min.

ÉCHELLE 1:32

X-IA1
Identification autoportante rétroéclairée 
( édifices municipaux )

X-IA1–option services
Identification autoportante rétroéclairée 
( édifices municipaux )

X-IM1
Identification murale rétroéclairée 
( édifices municipaux )

Complexe 
Élodie-P.-BabinHôtel

de ville

175 
rue Sanguinet

Complexe
Élodie-P.-Babin
Bibliothèque • Le Vaisseau D'or

Maison des jeunes

Salle du Conseil

Service des loisirs

2225 
route Édouard VII

FACE A – option 1 FACE A – option 2
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identifications des parcs et des secteurs
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

O
bs

er
va

ti
on

 
à 

gr
an

de
 d

is
ta

nc
e

15
-2

0 
m

O
bs

er
va

ti
on

 
à 

di
st

an
ce

 m
oy

en
ne

3-
15

 m

O
bs

er
va

ti
on

 
à 

co
ur

te
 d

is
ta

nc
e

0-
3 

m

Hauteur de lecture min.

Zone de lecture idéale
pour les personnes 
en fauteuil roulant 

2 300
mm

90
in

2 440
mm

96
in

2 000
mm

79
in

1 800
mm

71
in

1 600
mm

63
in

1 100
mm

43
in

900
mm

36
in

ÉCHELLE 1:20

X-IA2
Identification autoportante 
( parcs et réglementation )

X-IA7
Identification secondaire de parcs
( parcs et réglementation )

VUE DE PROFILFACE A FACE B

Parc 
Jean-Paul-
Dupuis 
Heures d’ouverture : 
7 h à 21 h  

Parc 
Gérard-
Laframboise

Parc 
Gérard-
Laframboise
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identifications des parcs et des secteurs
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

O
bs

er
va

ti
on

 
à 

gr
an

de
 d

is
ta

nc
e

15
-2

0 
m

O
bs

er
va

ti
on

 
à 

di
st

an
ce

 m
oy

en
ne

3-
15

 m

O
bs

er
va

ti
on

 
à 

co
ur

te
 d

is
ta

nc
e

0-
3 

m

Hauteur de lecture min.

Zone de lecture idéale
pour les personnes 
en fauteuil roulant 

2 300
mm

90
in

2 440
mm

96
in

2 000
mm

79
in

1 800
mm

71
in

1 600
mm

63
in

1 100
mm

43
in

900
mm

36
in

ÉCHELLE 1:20

X-DA2
Directionnelle autoportante 
( carrefours ruraux )

X-IA9
Directionnelle autoportante 
( carrefours ruraux )

X-IA4
Identification autoportante 
( secteurs )

VUE EN PLONGÉE VUE EN PLONGÉE

VUE EN PLONGÉE

FACE B

Ce
nt

re
-v

ill
e

Ù

Pa
rc

 In
du

st
ri

el

VUE EN PLONGÉEVUE EN PLONGÉE

FACE A – option 1 FACE A – option 2

Passerelle

Pa
ss

er
el

le
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identifications des rues
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

12'

8'

6'

3'

15'

Hauteur de lecture min.

ÉCHELLE 1:32

10'

X-IA5
Identification autoportante 
( plaques odonymiques )

VUE DE PROFILVUE DE FACE

Montée

Saint-Claude

Rue de

Dieppe
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identifications des nouveaux développements
SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

12'

8'

6'

3'

15'

Hauteur de lecture min.

ÉCHELLE 1:32

10'

X-IA3
Identification autoportante 
( projets immobiliers )

X-IA8
Identification autoportante 
( événements ponctuels ) 

Contenu à titre informatif.

Modèles des panneaux en 
phase préliminaire.

VUE DE PROFILVUE DE FACE

VUE DE FACE

i
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DÉTAILS

normes graphiques
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X-NUM
STÈLE À ÉCRAN DYNAMIQUE

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:32

X-NUM

 ÉLÉVATION
Recto Verso

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Voir détails techniques en pages subséquentes

Fond en aluminium

Noir clair

Motif et entête

impression sur aluminium

Texte et logo

blanc

1
8

0
 1

/8
"

4
,5

7
5

 m
m

66 1/8"
1,680 mm

65"
1,651 mm

cl

55  7/8" x 19 1/4" logo

Conserver la pointe du motif

=

=

= =

=

=

=

l

cl

=

le contenu numérique sera 

pris en charge par la Ville. 

   

Fragment du logo.
la bordure de la stèle doit correspondre 
aux interstices du lOgO agrandi
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X-STL1
STÈLE D'ENTRÉE DE VILLE PRINCIAPLE

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:32

X-STL1

 ÉLÉVATION
Recto Verso

B
ie

nv
en

ue

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Voir détails techniques en pages subséquentes

Fond en aluminium

Noir clair

Motif et entête

impression sur aluminium

Texte et logo

blanc

B
ie

nv
en

ue
Open Sans Semibold – blanc

logo

1100 pt 10 pt

1
8

0
 1

/8
"

4
,5

7
5

 m
m

cl

cl

=

=

=

=

11”
279mm

11”
279mm

=

60 3/4"
1,543 mm

Fragment du logo.
la bordure de la stèle doit correspondre 
aux interstices du lOgO agrandi

51" x 17 1/2"

* ces dessins ne peuvent être 
utilisés pour fin de fabrication. 

         Seuls les dessins techniques 
doivent être utilisés comme 
références pour déterminer les 
formats et spécificités 
techniques.
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X-STL2
STÈLE D'ENTRÉE DE VILLE SECONDAIRE

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:32

X-STL2

 ÉLÉVATION
Recto Verso

B
ie

nv
en

ue

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Voir détails techniques en pages subséquentes

Fond en aluminium

Noir clair

Motif et entête

impression sur aluminium

Texte et logo

blanc

B
ie

nv
en

ue

34  1/8" x 11   3/4" " logo

cll

cl

7"
178mm

7"
178mm

40,25"
1,524 mm

1
2

0
,7

5
"

3
 0

6
7

 m
m

Open Sans Semibold – blanc

740 pt 10 pt=
=

=
=

=

=

Fragment du logo.
la bordure de la stèle doit correspondre 
aux interstices du lOgO agrandi

* Le format de la stèle peut avoir 
été légèrement modifié. Voir les 
dessins techniques en pages 
subséquentes pour obtenir les 
mesures exactes. 

ceci n’a aucun impact sur les 
normes graphiques. les 
caractères et les marges 
demeurent au même format. 
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X-IA1
IDENTIFICATION AUTOPORTANTE

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:20

X-IA1

 ÉLÉVATION

c
Ô

t
é

 r
u

e

c
Ô

t
é

 r
u

e

Recto Verso

175 

Hôtel
de ville

rue Sanguinet

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Voir détails techniques en pages subséquentes

Fond en aluminium

Noir clair

Motifs

impression sur aluminium

Texte

blanc

175 
rue Sanguinet

675 pt

Hôtel
de ville

175 
rue Sanguinet

Hôtel
de ville

Open Sans bold – blanc

745 pt 10 pt

Open Sans bold – blanc

550 pt 10 pt

Open Sans bold – blanc

275 pt 10 pt

Open Sans Semibold – blanc

200 pt 10 pt

====

=

1
2

0
 3

/4
"

3
0

6
7

 m
m

53 5/8"
1362 mm

5"
127mm

5"
127mm

5"
127mm

5"
127mm

9"
229mm

Fragment du logo.
la bordure de la stèle doit correspondre 
aux interstices du lOgO agrandi

* ces dessins ne peuvent être 
utilisés pour fin de fabrication. 

         Seuls les dessins techniques 
doivent être utilisés comme 
références pour déterminer les 
formats et spécificités 
techniques.
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X-IM1
IDENTIFICATION MURALE

ÉCHELLE 1:20

X-IM1

 ÉLÉVATION

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Valider les dimensions avec le dessin technique.

Bibliothèque Le Vaisseau d’Or
Garage Municipal – Écocentre
Hôtel de Ville
Caserne incendie

Liste des édifices municipaux à identfier:

Texte et relief

blanc

Complexe 
Élodie-P.-Babin

6'-5"
1,955 mm

3'-11 7/8"
1,217 mm

Open Sans regular
blanc

745 pt 10 pt

Open Sans bold
blanc

745 pt 10 pt

S’assurer d’approcher le 
point vers l’intérieur du «p». 
Travail de crénage à faire 
pour éviter que les traits 
d’union soient décentrés.

6"
152mm

992 pt

992 pt
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X-DA1
DIRECTIONNELLE AUTOPORTANTE PRINCIPALE

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:20

X-DA1

 ÉLÉVATION
Recto Verso

c
Ô

t
é

 r
u

e

c
Ô

t
é

 r
u

e

Caserne incendie

Complexe Élodie-P.Babin

Bibliothèque •  Le Vaisseau D'or

Parc Gérard-Laframboise

Centre-ville

Hôtel de ville

Garage municipal – 
Ecocentre

Ù

Ù

DESCRIPTION TECHNIQUE :
messages et inscriptions en imprimés sur vinyle 

blanc réflectif de grade ingénieur ou équivalent.

Coupé à la forme kisscut et monté recto/verso 

avec papier transfert.

Protéger le lettrage et l’entièreté des surfaces 

avec un enduit anti-graffiti fini satin. 

*Voir détails techniques en pages subséquentes.

Fond en aluminium

Noir clair

Motifs 

impression sur aluminium

Texte et flèches

blanc

Caserne incendie

Complexe Élodie-P.Babin

Bibliothèque •  Le Vaisseau D'or

Parc Gérard-Laframboise

Centre-ville

Hôtel de ville

Garage municipal – 
Ecocentre

Ù

Ù

Complexe Élodi-P.-Babin

Bibliothèque •  Le Vaisseau D'or

Parc Gérard-Laframboise

Hôtel de ville

Centre-ville

Parc industriel

Ù

Ù

1
2

0
 3

/4
""

3
 0

6
7

 m
m

53 5/8"
1 362 mm

5"
127mm

6"
152mm

6"
152mm

5"
127mm

5"
127mm

6"
152mm

cl
325 pt 250 pt

Open Sans Semibold – blanc

225 pt 10 pt

325 pt 250 pt

Open Sans Semibold – blanc

160 pt 10 pt

=

=

=

=

=
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X-DA2
DIRECTIONNELLE AUTOPORTANTE SECONDAIRE ( CARREFOURS URBAINS )

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:20

X-DA2

 ÉLÉVATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :

messages et pictorammes en découpe de vinyle 

blanc réflectif de grade ingénieur ou équivalent.

Coupé à la forme kisscut et monté avec papier 

transfert.

Protéger le lettrage et l’entièreté des surfaces 

avec un enduit anti-graffiti fini satin.

*Voir détails techniques en pages subséquentes

Entête et structure

Noir clair

Poutre

impression sur aluminium

Texte et flèche

blanc

Ce
nt

re
-v

ill
e

Ce
nt

re
-v

ill
e

Ù

9
6

"
2

4
3

8
 m

m

Open Sans bold
blanc

5,32”
135mm

4,5”
114mm

400 pt 10 pt

8"
203 mm

cl

cl

cll

échelle 1:4
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X-IA2
IDENTIFICATION AUTOPORTANTE ( PARCS ) 

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:20

X-IA2

 ÉLÉVATION
RectoVue 

latérale
Verso

Parc 
Gérard-
Laframboise

DESCRIPTION TECHNIQUE :

carte et pictorammes en impression dtP encre 

blanche et CMYK sur aluminium peint noir fini 

satin (recto/verso).

Protéger l’entièreté des surfaces avec un enduit 

anti-graffiti fini satin. (Sérigraphie acceptée)

*Voir détails techniques en pages subséquentes

Fond en aluminium

Noir clair

Motifs

impression sur aluminium

Texte, carte et pictogrammes

blanc

Parc 
Gérard-
Laframboise

Parc 
Gérard-
Laframboise

Fragment du logo.
la bordure de la stèle doit 
correspondre aux 
interstices du lOgO 
agrandi

Proposition graphique à titre
illustrative seulement. 
le contenu devra être déterminé par 
le client.

2'-7 1/2"
801 mm

8
'-0

"
2

,4
3

8
 m

m

= =

=

=

4,25"
___mm

3,25"
___mm

3,25"
___mm

320 pt

Open Sans Semibold – blanc

275 pt 10 pt

325 pt

Open Sans bold – blanc

200 pt 10 pt

* ces dessins ne peuvent être 
utilisés pour fin de fabrication. 

         Seuls les dessins techniques 
doivent être utilisés comme 
références pour déterminer les 
formats et spécificités 
techniques.. 
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X-IA3
IDENTIFICATION AUTOPORTANTE ( PROJETS IMMOBILIERS )

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:20

X-IA3

 ÉLÉVATION

Projet Deux Rives

Ouverture 
le 20 août

56 unités

418 333-5555

DESCRIPTION TECHNIQUE :

contenu: impression numérique sur vinyle blanc 

opaque 2mil agressif, laminé mat.

Application pleine surface sur fond de clouage en 

contreplaqué crézon peint noir faces et champs 

fini satin.

*Voir détails techniques en pages subséquentes

Fond en aluminium

Noir clair

Entête

impression sur aluminium

Texte et logo

blanc

contenu hors mandat
Surface exposable: 120” x 60” 

Open Sans bold
blanc

560 pt 10 pt

Open Sans Semibold
blanc

384 pt 10 pt

cl cl

8”
203mm

8”
203mm

logo 25” x 8,61” 

* ces dessins ne peuvent être 
utilisés pour fin de fabrication. 

         Seuls les dessins techniques 
doivent être utilisés comme 
références pour déterminer les 
formats et spécificités 
techniques.. 
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X-IA4
IDENTIFICATION AUTOPORTANTE ( SECTEURS)

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:20

X-IA4

 ÉLÉVATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :

messages et pictorammes en découpe de vinyle 

blanc réflectif de grade ingénieur ou équivalent.

Coupé à la forme kisscut et monté avec papier 

transfert.

Protéger le lettrage et l’entièreté des surfaces 

avec un enduit anti-graffiti fini satin.

*Voir détails techniques en pages subséquentes

Entête et structure

Noir clair

Poutre

impression sur aluminium

Texte et pictogramme

blanc

Pa
rc

 In
du

st
ri

el

Pa
rc

 In
du

st
ri

el

8"
203 mm

9
6

"
2

4
3

8
 m

m

Open Sans bold
blanc

4,35”
110mm

6,75”
171mm

400 pt 10 pt

cl

cl

cll

Open Sans Semibold
blanc

285 pt 10 pt

2”
51mm

2”
51mm

échelle 1:4
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X-IA5
IDENTIFICATION AUTOPORTANTE ( PLAQUES ODONYMIQUES )

12'

6'

ÉCHELLE 1:5

X-IA5

 ÉLÉVATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :

messages et inscriptions en imprimés sur vinyle 

blanc réflectif de grade ingénieur ou équivalent 

(recto/verso). 

monté sur aluminium extrudé.

*Voir détails techniques en page subséquente. 

Fond, contour et texte

Noir clair

Motif

impression sur aluminium

Fond

blancMontée

Saint-Claude

Rue de

Dieppe
Open Sans bold
Noir

bordure 3/8"

130 pt 10 pt

Open Sans bold
Noir

300 pt 10 pt

cl

cl

2,25"
57 mm

7,5"
191mm

2,25"
57 mm

1 3/8"
35 mm

=

=

8
,5

"
2

1
6

 m
m

Variable selon la longueur des textes

toujours respecter les marges indiquées

Logo format rogné
proportionnellement

 7" x 5,5" 
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X-IA7
IDENTIFICATION AUTOPORTANTE SECONDAIRE ( PARCS )

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:20

X-IA7

 ÉLÉVATION

DESCRIPTION TECHNIQUE :
messages, logo et pictorammes en imprimés sur 

vinyle blanc réflectif de grade ingénieur ou 

équivalent.

Coupé à la forme kisscut et monté recto/verso 

avec papier transfert.

Protéger le lettrage et l’entièreté des surfaces 

avec un enduit anti-graffiti fini satin.

*Voir détails techniques en pages subséquentes 

Entête et structure

Noir clair

Entête

impression sur aluminium

Texte et pictogramme

blanc

Texte ( heures )

Ocre pâle (à agencer avec la teinte de bois)

Parc 
Jean-Paul-
Dupuis 

Heures d’ouverture : 
7 h à 21 h  

Parc 
Jean-Paul-
Dupuis 

Heures d’ouverture : 
7 h à 21 h  

23 1/4"
590 mm

1 1/2"
38 mm

3 1/8"
81 mm 200 pt 18 pt

Open Sans Semibold
blanc

2 3/4"
70 mm

125 pt 10 pt

200 pt 0 pt

Open Sans Semibold
blanc

170 pt 10 pt

140 pt 0 pt

Open Sans Semibold
blanc

100 pt 10 pt

logo 6"x 2"

=

=

=

=

1
1

5
"

2
9

2
1

 m
m
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X-IA8
IDENTIFICATION D'ÉVÉNEMENTS PONCTUELS

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:20

X-IA8

 ÉLÉVATION

FACE PROFIL

i

DESCRIPTION TECHNIQUE :

messages et logo en découpe de vinyle blanc 2 mil 

agressif.

Coupé à la forme kisscut et monté recto/verso 

avec papier transfert.

Protéger le lettrage et l’entièreté des surfaces 

avec un enduit anti-graffiti fini satin.

*Voir détails techniques en pages subséquentes

Surface

Noir clair

Tranche

impression sur aluminium

Logo et pictogramme

blanc

icl

cl

cl

7"
178 mm

logo 24,75" x 8,5" logo 6" x 6" 

contenu hors mandat
Surface exposable: 8' x 4' 

1
2

0
 1

/2
"

3
0

6
1

 m
m

115"
2921 mm

7"
178 mm

* ces dessins ne peuvent être 
utilisés pour fin de fabrication. 

         Seuls les dessins techniques 
doivent être utilisés comme 
références pour déterminer les 
formats et spécificités 
techniques.. 
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XIA9
IDENTIFICATION DE LA PASSERELLE CYCLABLE

ÉCHELLE 1:80

12'

6'

ÉCHELLE 1:10

X-IA9

 ÉLÉVATION
FACE A

FACE A

FACE B

FACE B

Pa
ss

er
el

le

DESCRIPTION TECHNIQUE :
messages, inscription et pictogrammes en impres-

sion sur vinyle blanc réflectif de grade ingénieur 

ou équivalent.

Coupé à la forme kisscut, monté sur 2 faces avec 

papier transfert.

Protéger le lettrage et l’entièreté des surfaces 

avec un enduit anti-graffiti fini satin.

*Voir détails techniques en pages subséquentes

Fond en aluminium

Noir clair

Poutre

impression sur aluminium

Texte

blanc

Pa
ss

er
el

le

Pa
ss

er
el

le

Open Sans bold
blanc

3 1/2"
90mm

3"
76mm

88 pt 10 pt

cl

cll

échelle 1:5

échelle 1:5

6"
152 mm

6
0

 1
/8

"
1

5
2

7
 m

m

cl

cll

Proposition graphique à titre

illustrative seulement. 

les pictogrammes devront être 

fournis par le client . 

± 7/8"
22 mm

2 1/2"
64 mm

échelle 1:2

=

=

===

=

=

1 11/16"
43 mm

2 1/8"
54 mm

2 1/8"
54 mm

6 1/8"
156 mm

1 1/4"
32 mm
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DÉTAILS

spécificités techniques
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA3

Identification autoportante 

( projets immobiliers )

A_X-IA3_1-32.PDF

  120"
3048mm

  

  136"
3454mm

  
  

1
5

"
3

8
1

m
m

  
  

6
0

"
1

5
2

4
m

m
  

  
1

4
4

1
2

"

3
6

7
0

m
m

  

  
6

9
1

2
"

1
7

6
5

m
m

  

A

A

BB

ÉLÉVATION

B

SECTION A-A

  1"
25mm

  

  8"
202mm

  

  1
2"

13mm

  

  6"
152mm

  

DETAIL B
Échelle 1 : 8

14"
356mm

C/C Typ.

128"
3251mm

C/C

18"
457mm

18"
457mm

8"
203mm

11
4"

32mm

SECTION B-B
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA3

Identification autoportante 

( projets immobiliers )

A_X-IA3_1-32.PDF:2

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ou soudé à la structure d'angle,
le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Graphisme par 
application de vinyle 2 mil fini satin 
appliqué en première surface.

Structure  fabriquée à partir d'angle 
d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"

le tout soudé ensemble et boulonné 
au support du poteau central

Poteau d'alumnium 8" x 8" x .25"soudé à 
une plaque d'ancrage en aluminium avec 
équerres de renforcement, le tout peint noir.

Structure  fabriquée à partir d'angle 
d'aluminium 5" x 3.5" x .25"

le tout soudé ensemble, puis soudé par 
points aux poteaux latéreaux

Tubulaire de renforcement en aluminium
soudé à la structure d'angle 

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
vissé avec vis à tête fraisée à la structure

de décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 

fini imitation bois. 

Surface de contre-plaqué marin 
(Crézon) 1/2" vissé à la structure 
d'angle avec vis auto-tarraudeuse
à tête fraisé. Graphisme obtenu par
diverse méthode de coloration selon 
le projet à afficher. À préciser selon 
l'affiche 
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

SANS CODE

Base de beton et pieux

Base de beton et pieux 1-30.PDF

4-15m
Voir en plan

Barre 10M  @300 c/c
3 premier du haut @75c/c

Sonotube 

ÉLÉVATION 
SONUTUBE 18

Armature voir 
élavationPLAN

SONOTUBE 18

ÉLÉVATION
SONOTUBE 24

Profondeurs variables
selon le niveau de gel au 

sol de l'emplacement 
choisi

PLAN 
SONOTUBE 24

  V
ar

ia
b

le
  

  
1

2
"

3
0

5
m

m
  

  =    =  

8"
203mm

  3"
75mm

  

ÉLÉVATION
BASE TYPE 

12-20M verticale
voir en plan

12- fiches 20M

15M haut et bas
avec crochets
standard aux
 extrémités

Barre 10M @ 400c/c
3 premierdu haut @ 75mm c/c

  V
ar

ia
b

le
  

  V
ar

ia
b

le
   

PLAN
BASE TYPE 

Ø des boulons d'ancrage
et C/C à déterminer
selon le type d'enseigne 
sélectionnée

SOL

SOL

TYPE DE BÉTON 

SOL

NOTE: 
Les bases de bétons devront être calculées en fonction de la composition et de la capacité portantes des sols 
ainsi que de l'emprise au vent selon l'enseigne implantée, et ce, pour chacun des emplacements.
Les dessins ici représentés illustrent seulement les principes de base recherchés pour le soutènement  des 
enseignes. Un calcul d'ingénierie scellé par un ingénieur devra être remis avec les dessins d'ateliers  par le 
fabricant d'enseignes .

Ø des boulons d'ancrage
et C/C à déterminer

selon le type d'enseigne 
sélectionnée

Type 
béton

Application usuelle
et degré 

d'exposition 
considéré

Résistance à 28 
jours

(MPa)

Air
entrainé

Granulats
max

(mm)

Rapport 
eau/liant
maximal

E-0 Usage général
Exposé

35
(30 max 7j) 5 à 8 % 20 0.45
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

Base de beton et pieux 1-30.PDF:2

SANS CODE

Base de beton et pieux

V
ar

ia
b

le
 e

n
 fo

n
ct

io
n

 
d

es
 s

it
es

 

Profondeurs variables
selon le niveau de gel au 

sol de l'emplacement 
choisi

Variable en fonction 
du type d'enseigne

Ø des boulons d'ancrage
et C/C à déterminer

selon le type d'enseigne 
sélectionnée

NOTE: 
Les pieux vissés devront être calculées en fonction de la composition et de la capacité portantes des sols 
ainsi que de l'emprise au vent selon l'enseigne implantée, et ce, pour chacun des emplacements.
Les dessins ici représentés illustrent seulement les principes de base recherchés pour le soutènement  des 
enseignes. Un calcul d'ingénierie scellé par un ingénieur devra être remis avec les dessins d'ateliers  par le 
fabricant d'enseignes .
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-NUM

Stèle à écran dynamique

D-X_NUM_1-32.PDF

  65"
1651mm

  

  661
8"

1680.41mm

  
  

1
4

3
7

8
"

3
6

5
4

.4
3

m
m

  

  
3

6
1

4
"

9
2

0
.7

5
m

m

  

  
1

8
0

1
8

"

4
5

7
5

.1
8

m
m

  

  
8

1
2

"

2
1

5
.9

0
m

m

  

  
5

4
3

4
"

1
3

9
1

.9
1

m
m

  

  31
8"

80.14mm

  

  
3

3
4

"

9
3

.9
0

m
m

  

  
7

8
3

4
"

2
0

0
0

m
m

  

  59"
1500mm

  

B

B

BB

ÉLÉVATION

  91
2"

241.30mm

  

  111
2"

292.10mm

  

C

SECTION B-B

  1
4"

6.35mm

  

  4"
101.60mm

  

  1
8"

3.18mm

  

DETAIL C
SCALE 1 : 8

16"
406.40mm

10"
254mm

C/C Typ.

11
4"

31.75mm

SECTION B-B
Échelle 1 : 8

NOTE GÉNÉRALE SUR LA CORROSION DE  
SURFACE: 
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin  
de prévenir le contact entre l'aluminium et  l'acier 
dans les assemblages et utiliser une quincaillerie 
en acier inoxydable 
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

D-X_NUM_1-32.PDF:2

X-NUM

Stèle à écran dynamique

PLaque d'assise fabriquée à partir 
d'angle d'acier 1.5" x 1.5" x .125"

le tout peint 

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

Fixation par tiges filetées, soudé 
à la face d'aluminium. Quincaillerie 
de vissage en acier inoxydable

Découpe des éléments graphiques
dans la face 

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. 

Logo fabriqué à partir d'aluminium 
.25" d'épaisseur, le tout peint.
Installation avec ruban double face 
et/ou tiges filetées

Poteau d'acier HSS soudé à une plaque
d'ancrage en acier avec équerre de 
renforcement, le tout galvanisé à chaud

Barre d'ancrage fabriquée à partir 
d'angle d'acier 2" x 2" x .25", 

soudé au poteau et galvanisé à chaud 

Équerre de renforcement en acier .25"
d'épaisseur soudé au poteau

et galvanisé à chaud

PLaque d'assise fabriquée à partir 
d'angle d'acier 3.5" x 2.5" x .3125"

(coté arrière usiné pour convenir à 
l'assemblage), le tout peint 

Barre de fixation fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 2" x 2" x .25", 

vissé au centre de message et boulonné
à la barre d'ancrage avec quincaillerie en 

acier inoxydable 

Messageuse électronique RCG ±5mm à
accès par le devant, le tout monté

dans un boitier d'aluminiumétanche.
Composantes supplémentaires de

branchement à être insérer dans la portion
basse de l'enseignes avec un accès par le dos. 
Filage et raccordement par le poteau central 

NOTE GÉNÉRAL SUR LA CORROSION DE 
SURFACE: 
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin 
de prévenir le contact entre l'aluminium et 
l'acier dans les assemblages et utiliser une 
quaincaillerie en acier inoxydable 

Structure de décor fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"

le tout soudé ensemble et boulonné 
au support du poteau central
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-DA1

Directionnelle autoportante 
principale 

( carrefours urbains )

X- DA1_1-20.PDF

1
2

0
3

4
"

3
0

6
7

m
m

535
8"

1362mm

4
2

5
8

"

1
0

8
2

m
m

A

A

BB

93
8"

238mm

C

COUPE A-A
Échelle 1 : 20

16"
406mm

1
0

"
2

5
4

m
m

C
/C

 T
yp

.

COUPE B-B
Échelle 1 : 8

DÉTAIL C
Échelle 1 : 8

ÉLEVATION
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-DA1

Directionnelle autoportante 
principale 

( carrefours urbains )

X- DA1_1-20.PDF:2

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

Structure de décor fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"
le tout soudé ensemble et boulonné 
au support du poteau central

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Plaque d'assise fabriquée à partir 
d'angle d'acier 1.5" x 1.5" x .125"
le tout peint 

Poteau d'acier HSS soudé à une plaque
d'ancrage en acier avec équerre de 
renforcement, le tout galvanisé à chaud

NOTE GÉNÉRAL SUR LA CORROSION DE SURFACE:
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin de 
prévenir le contact entre l'aluminium et l'acier dans les 
assemblages et utiliser une quincaillerie en acier 
inoxydable.

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



© 2021 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

Ville de  SaiNt - PhiliPPe – PlaN directeur aVaNcé de SigNalétique muNiciPale – SPéciFicitéS techNiqueS 16 / 02 / 2020

51/80

No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-DA2 / X-IA4

Directionnelle autoportante 

( carrefours ruraux / secteurs )

X- DA2_1-20.PDF
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-DA2 / X-IA4

Directionnelle autoportante 

( carrefours ruraux / secteurs )

X- DA2_1-20.PDF:2

Poteau d'aluminium 8'' X 8''X .375''
glisser en place et maintenu par vis à
tête fraisée, le tout peint noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
Fixation èa la structure de décor par vis  
à ête fraisée dissimulée sous le poteau,
 le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
Fixation èa la structure de décor par vis  
à ête fraisée dissimulée sous le poteau,
 le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

ISOMÉTRIQUE 
ÉCLATÉE

Structure de décor fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"
le tout soudé ensemble

ISOMÉTRIQUENOTE GÉNÉRAL SUR LA CORROSION DE SURFACE:
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin de 
prévenir le contact entre l'aluminium et l'acier dans les 
assemblages et utiliser une quincaillerie en acier 
inoxydable.

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA1

Identification autoportante 
rétroéclairée 

( édifices municipaux  )

X- IA1_1-20.PDF
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X- IA1_1-20.PDF:2

X-IA1

Identification autoportante 
rétroéclairée 

( édifices municipaux  )

A

Structure de décor fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"

le tout soudé ensemble et boulonné 
au support du poteau central

PLaque d'assise fabriquée à partir 
d'angle d'acier 1.5" x 1.5" x .125"

le tout peint 

Face d'acrylique 3/4" d'épaisseur avec 
lettrage usiné excédant la face d'aluminium

de 1/2". Installation avec tiges filetées

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 

à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Poteau d'acier HSS soudé à une plaque
d'ancrage en acier avec équerre de 
renforcement, le tout galvanisé à chaud

DÉTAIL A
Échelle 1 : 16

Tube rectangulaire 1" x 2"x .125" en aluminium, 
vissé à la structure de décor, le tout coloré par impression 

numérique en première surface fini imitation bois. 

Plaque d'illumination en aluminium .125"
d'épais avec DELs blanc sur les deux côtés

Fixation au poteau central avec 
angle d'aluminium

NOTE GÉNÉRAL SUR LA CORROSION DE SURFACE:
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin de 
prévenir le contact entre l'aluminium et l'acier dans les 
assemblages et utiliser une quincaillerie en acier 
inoxydable.

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA9

Directionnelle autoportante 

( carrefours ruraux )

X- IA9_1-10.PDF
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X- IA9_1-10.PDF:2

X-IA9

Directionnelle autoportante 

( carrefours ruraux )

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
Fixation èa la structure de décor par vis  
à ête fraisée dissimulée sous le poteau et
au bas, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

Structure de décor fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"
le tout soudé ensemble

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
Fixation èa la structure de décor par vis  
à ête fraisée dissimulée sous le poteau et
au bas ,le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

ISOMÉTRIQUE ÉCLATÉE

Poteau d'aluminium 6'' X 6''X .375''
glisser en place et maintenu par vis à
tête fraisée, le tout peint noir

Poteau d'aluminium 6'' X 6''X .375''
glisser en place et maintenu par vis à
tête fraisée, le tout peint noir

PLaque d'aluminium coloré par impression 
numérique en première surface  fini imitation
bois, le tout collé à la structure de décor 

ISOMÉTRIQUE

NOTE GÉNÉRAL SUR LA CORROSION DE SURFACE:
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin de 
prévenir le contact entre l'aluminium et l'acier dans les 
assemblages et utiliser une quincaillerie en acier 
inoxydable.

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-STL1

Stèle d’entrée de ville principale

X- STL1_1-32.pdf
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Échelle 1 : 8

NOTE GÉNÉRAL SUR LA CORROSION DE 
SURFACE: 
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin 
de prévenir le contact entre l'aluminium et 
l'acier dans les assemblages et utiliser une 
quaincaillerie en acier inoxydable 
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-STL1

Stèle d’entrée de ville principale

X- STL1_1-32.pdf:2

logo fabriqué à partir d'aluminium 
.25" d'épaisseur, le tout peint.
installation avec ruban double face 
et/ou tiges filetées

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. 

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 
à la structure de décor, le tout peint 
noir

découpe des éléments graphiques
dans la face 

Fixation par tiges filetées, soudé 
à la face d'aluminium. quincaillerie 
de vissage en acier inoxydable

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Structure de décor fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"

le tout soudé ensemble et boulonné 
au support du poteau central

Plaque d'illumination en aluminium .125"
d'épais avec dels blanc sur les deux côtés

Fixation au poteau central avec 
angle d'aluminium

Face d'acrylique 3/4" d'épaisseur avec 
lettrage usiné excédant la face d'aluminium

de 1/2". Installation avec tiges filetées

Poteau d'acier hSS soudé à une plaque
d'ancrage en acier avec équerre de 
renforcement, le tout galvanisé à chaud

Plaque d'assise fabriquée à partir 
d'angle d'acier 1.5" x 1.5" x .125"

le tout peint 

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 

à la structure de décor, le tout peint 
noir

NOte géNéral Sur la cOrrOSiON de SurFace: 
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin de 
prévenir le contact entre l'aluminium et 
l'acier dans les assemblages et utiliser une 
quaincaillerie en acier inoxydable 
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-STL2

Stèle d’entrée de ville secondaire

X- STL2_1-20.pdf
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-STL2

Stèle d’entrée de ville secondaire

X- STL2_1-20.pdf:2

logo fabriqué à partir d'aluminium 
.25" d'épaisseur, le tout peint.
installation avec ruban double face 
et/ou tiges filetées

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. 

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 
à la structure de décor, le tout peint 
noir

découpe des éléments graphiques
dans la face 

Fixation par tiges filetées, soudé 
à la face d'aluminium. quincaillerie 
de vissage en acier inoxydable

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Poteau d'acier hSS soudé à une plaque
d'ancrage en acier avec équerre de 
renforcement, le tout galvanisé à chaud

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Plaque d'assise fabriquée à partir 
d'angle d'acier 1.5" x 1.5" x .125"

le tout peint 

Structure de décor fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"

le tout soudé ensemble et boulonné 
au support du poteau central

Plaque d'illumination en aluminium .125"
d'épais avec dels blanc sur les deux côtés

Fixation au poteau central avec 
angle d'aluminium

Face d'acrylique 3/4" d'épaisseur avec 
lettrage usiné excédant la face d'aluminium

de 1/2". Installation avec tiges filetées

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 

à la structure de décor, le tout peint 
noir

NOte géNéral Sur la cOrrOSiON de SurFace:
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin de 
prévenir le contact entre l'aluminium et l'acier dans les 
assemblages et utiliser une quincaillerie en acier 
inoxydable.

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA2

Identification autoportante  ( parcs et 
réglementation )

X-IA2_1-20.PDF
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SECTION B-B
Échelle 1 : 8
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DÉTAIL A
Échelle 1 : 8
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA2

Identification autoportante  ( parcs et 
réglementation )

X-IA2_1-20.PDF:2

A

Face d'aluminium .125" 
d'épaisseur collé et/ ou soudé 

à la structure de décor, le tout peint 
noir

Plaque d'assise fabriquée à partir 
d'angle d'acier 1.5" x 1.5" x .125"

le tout peint 

Structure de décor fabriquée à partir 
d'angle d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"

le tout soudé ensemble et boulonné 
au support du poteau central

NOTE GÉNÉRAL SUR LA CORROSION DE SURFACE:
Prévoir un isolant adéquat de type Néoprene afin de 
prévenir le contact entre l'aluminium et l'acier dans les 
assemblages et utiliser une quincaillerie en acier 
inoxydable.

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ ou soudé à la structure de
décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Installaton avec tiges
filetées

Face d'aluminium .125" d'épaisseur 
vissé avec vis à tête fraisée
à la structure de décor, le tout peint 
noir

Poteau d'acier HSS soudé à une plaque
d'ancrage en acier avec équerre de 
renforcement, le tout galvanisé à chaud

Lettrage fabriqué à partir d'aluminium 
.25" d'épaisseur, le tout peint blanc.
Installation avec ruban double face 
et/ou tiges filetées

DÉTAIL A
Échelle 1 : 10

Tube rectangulaire 1" x 2"x .125" en aluminium, 
vissé à la structure de décor, le tout coloré par impression 

numérique en première surface fini imitation bois. 



© 2021 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

Ville de  SaiNt - PhiliPPe – PlaN directeur aVaNcé de SigNalétique muNiciPale – SPéciFicitéS techNiqueS 16 / 02 / 2020

63/80

No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA5

Identification autoportante 

( plaques odonymiques )

X-IA5_1-5.PDF
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6
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m

  
  Variable  

ÉLÉVATION
Plaque d'aluminium .25" d'épaisseur peinte 

et recouverte de vinyle réfléchissant de grade ingénieur 
en première surface. Installation sur système 

d'ancrage universel pour plaques toponimiques

  1
4"

6mm

  

PROFIL

ISOMÉTRIQUE 
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA7

Identification secondaire de parcs  
( parcs et réglementation )

X-IA7_1-20.PDF
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VUE EN PLAN 
Échelle 1 : 10
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PROFIL



© 2021 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

Ville de  SaiNt - PhiliPPe – PlaN directeur aVaNcé de SigNalétique muNiciPale – SPéciFicitéS techNiqueS 16 / 02 / 2020

65/80

No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA7

Identification secondaire de parcs  
( parcs et réglementation )

X-IA7_1-20.PDF:2

ISOMÉTRIQUE ÉCLATÉE

Plaque d'aluminium .125" soudé
et/ou collé, le tout peint sur toutes
les faces avec lettrage de vinyle appliqué 
en première surface

Poteau d'aluminium 3" x 3" soudé
et peint noir. Imitation bois à la tête 
obetenue par impression numérique 

Strucuture d'attache principale fabriquée à partir 
de tubulaires d'aluminium soudé 1.5" x 1.5" et 1" x 1" pour
les pattes, le tout peint noir.  Fixation par vis à tête 
fraisée depuis le haut du poteau. 

Strucuture d'attache secondaire fabriquée à partir 
de tubulaires soudés 1.5" x 1.5" et 1" x 1" pour
les pattes, le tout peint noir. 
Fixation par vis à tête fraisée depuis les côtés
de la structure.

Plaque de fixation médiane fabriqué à partir d'une
plaque d'aluminium soudée à des pattes de .75" x .75, 
le tout  peint noir  
 

Plaque d'aluminium .125" soudé
et/ou collé, le tout peint sur toutes
les faces avecPictogramme de vinyle appliqué 
en première surface

Plaque d'aluminium .75" soudé
avec trou pour fixation à une base de 
béton ou un pieux vissé selon les 
conditions du sol. 

ISOMÉTRIQUE 
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA8

Identification autoportante 

( événements ponctuels )

X-IA8_1-32.PDF
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DÉTAIL B
Échelle 1 : 8
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DÉTAIL B
Échelle 1 : 16
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IA8

Identification autoportante 

( événements ponctuels )

X-IA8_1-32.PDF:2

Structure  fabriquée à partir de "C" 
d'aluminium 4" x 32.9" x .25"

le tout soudé ensemble, puis soudé par 
points aux poteaux latéreaux

Structure  fabriquée à partir d'angle 
d'aluminium 1.5" x 1.5" x .125"

le tout soudé ensemble et boulonné 
au support du poteau central

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
vissé avec vis à tête fraisée à la structure

de décor, le tout coloré par impression 
numérique en première surface 

fini imitation bois. 

Face d'aluminium .125" d'épaisseur, 
collé et/ou soudé à la structure d'angle,
le tout coloré par impression 
numérique en première surface 
fini imitation bois. Graphisme par 
application de vinyle 2 mil fini satin 
appliqué en première surface.

Porte affiche fabriqué à partir d'un cadre
à ressort haute résistance pour l'extérieur

permettant l'insertion d'affiche temporaire
en PVC ou coroplast, le tout peint noir. 

Possibilité d'afficher un message permanent
sur le fond d'aluminium.

Poteau d'alumnium 7" x 7" x .25"soudé à 
une plaque d'ancrage en aluminium avec 
équerres de renforcement, le tout peint noir.
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No. Par Date Émis pour

00 SO 01 déc. 2020 Remise finale

01 SO 16 fév. 2021 Remise finale révisée

Client

Ville de  Saint - Philippe

Projet

Signalétique extérieure :

Cahiers de plans et devis

 

bélanger

CP 42093, BP Roy 
Montréal, QC, H2W 1A0

514 842-2828 
info@belangerdesign.ca

belangerdesign.ca

Échelle :   Indiquée

Dessiné par : SO

Approuvé par : Martine Bouchard

Chargé de projet : Julie Fay

No. de projet BBD : 20-8192

Nom du fichier : 

X-IM1

Identification murale rétroéclairée 

( édifices municipaux )

X_IM1_1-12.PDF

  67
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176mm

  

  71
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71 7
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Variable en fonction du message
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1141mm
Variable en fonction du message
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ÉLÉVATION
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  21
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SECTION A-A
Échelle 1 : 2

Fond et retour d'aluminium .059" peint blanc

Face d'acrylique blanche translucide 7328
avec application de vynyle translucide blanc 

mat 2 mil en première surface. 
Insertion par enchassement

Illumination interne par DELs blanc @3000 k 

Ancrage au mur en acier inoxydable
 à déterminer selon sa composition 

Vis de type allen

Mur existant de compositions variés
à valider sur chaque site

  
23 4"

70
m

m
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PROGRAMMATION

localisation suggérée 
des éléments signalétiques identitaires
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localisation des entrées de ville
PROGRAMMATION
Localisation des entrées de ville

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

entrées de ville secondaires

entrées de ville principales
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stèles d'entrée de ville principales et secondaires
PROGRAMMATION 
Stèles d’entrée de ville – macro

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

X-Num : Stèle à écran dynamique

X-Stl1 : Stèle d’entrée de ville principale

X-Stl2 : Stèle d’entrée de ville secondaire

X-STL2_02

X-STL2_01

X-STL2_04

X-STL2_03

X-STL2_05

X-STL1_01

X-STL1_03

X-STL1_02

X-NUM_01

X-NUM_02
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stèles directionnelles micros
PROGRAMMATION 
Stèles directionnelles – Centre-ville – macro

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

X-da2 : directionnelle autoportante secondaire

X-DA2_01
X-DA2_02

X-DA2_03

X-DA2_04

X-DA2_05

X-DA2_06

X-DA2_07

X-DA2_08
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stèles directionnelles macros
PROGRAMMATION
Stèles directionnelles micros

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

X-da1 : directionnelle autoportante principale

1

2

3

4

5

6

hôtel-de-ville

complexe élodie-P.-babin

bibliothèque « le Vaisseau d’or»

garage municipal / eco centre 

caserne incendie 

Parc gérard-laframboise

7

8

(Secteur) centre-ville 

(Secteur) Parc industriel

2 3

5

4

6

1
7

X-DA1_01

X-DA1_02

X-DA1_03

X-DA1_04

8
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identification murale des immeubles municipaux
PROGRAMMATION
Identification murale des immeubles municipaux

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

X-IM1 : Identification murale (édifices municipaux)

1

2

3

4

5

hôtel-de-ville

complexe élodie-P.-babin

bibliothèque «le vaisseau d’or»

garage municipal / eco centre 

caserne incendie 

2 3

4

5

1 X-IM1_01

X-IM1_02
X-IM1_03

X-IM1_04

X-IM1_05
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identification autoportante des immeubles municipaux
PROGRAMMATION
Identification autoportante des immeubles municipaux

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

X-IA1 : Identification autoportante (édifices municipaux)

1

2

3

4

5

hôtel-de-ville

complexe élodie-P.-babin

bibliothèque «le vaisseau d’or»

garage municipal / eco centre 

caserne incendie 

2 3

5

X-IA1_01

X-IA1_02

X-IA1_03

X-IA1_04

1

4
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identification de parc et passerelle cyclable
PROGRAMMATION
Identification des parcs et des règlementations

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

X-IA7 : Identification de parcs secondaires

1

2

3

4

5

6

7

Parc des aubépines 

Parc anatole-lussier 

Parc Jean-Paul dupuis 

Parc hervé-Perrier

Parc aux Oiseaux 

Parc raoul-lavallée

Parc J-e monette 

X-IA2 : Identification de parcs principaux

1 Parc gérard-laframboise 

X-IA9 : Identification Passerelle cyclable

1

2

X-IA9_01

X-IA9_02

1 2

X-IA9_01

X-IA9_02

5

X-IA2_03

X-IA2_04

X-IA7_05

X-IA2_06

X-IA2_07

X-IA2_01

X-IA2_02

4

3

1

2

6

7

1 X-IA2_01
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identification des secteurs et des développements immobiliers
PROGRAMMATION
Identification des secteurs et des développements immobiliers

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

X-IA4 : Identification autoportante (secteurs)

5

1 Secteur industriel 

Secteur centre-ville (secteur commercial) 

X-IA3 : Identification autoportante (projets immobiliers)

3

2

4

8

6

7

développement futur 

développement futur 

développement futur 

Projet Deux Rives 

les Villas chéniers 

PPu (secteur villageois) 

5

5 X-IA4_02

X-IA4_01

X-IA4_03

X-IA4_04

1

1

2

2

4

3

6

7

8

X-IA3_01

X-IA3_02

X-IA3_03

X-IA3_04

X-IA3_05

X-IA3_06

X-IA3_07
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panneaux événementiels
PROGRAMMATION
Stèles événementielles

© 2019 Bélanger Branding Design Ltée tous droits réservés 

X-IA8 : Identification autoportante (événementielle)

X-IA8

X-IA8_02

X-IA8_03

X-IA8_04
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estimation budgétaire

BORDEREAU
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estimation budgétaire
SIGNALISATION EXTÉRIEURE—PLAN DIRECTEUR FINAL

VILLE DE SAINT-PHILIPPE
MONTÉRÉGIE

PROJET BBD 20-8192
ESTIMATION BUDGÉTAIRE

 2021.02.16
SIGNALISATION EXTÉRIEURE

PLAN DIRECTEUR FINAL

TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ

2020xxxx
COÛT FABRICATION

UNITAIRE
COÛT INSTALLATION

UNITAIRE
COÛT TOTAL

 UNITAIRE
COÛT TOTAL

Signalisation intérieure - tout hôpital

X-NUM Stèle à écran dynamique 2 75 000,00 $ 750,00  $ 75 750,00  $               151 500,00 $

X-STL1 Stèle d'entrée de ville principale 3 18 500,00 $ 300,00  $ 18 800,00  $               56 400,00 $

X-STL2 Stèle d'entrée de ville secondaire 5 12 500,00 $ 300,00  $ 12 800,00  $               64 000,00 $

X-DA1 Directionnelle autoportante principale (carrefours urbains) 4 12 500,00 $ 300,00  $ 12 800,00  $               51 200,00 $

X-DA2 Directionnelle autoportante (carrefours ruraux) 8 1 285,00 $ 75,00  $ 1 360,00  $ 10 880,00 $

X-IA1 Identification autoportante (édifices municipaux) 4 11 850,00 $ 300,00  $ 12 150,00  $               48 600,00 $

X-IA2 Identification autoportante (parcs principaux) 1 8 750,00 $ 300,00  $ 9 050,00  $ 9 050,00 $

X-IA3 Identification autoportante (projets immobiliers) 7 5 750,00 $ 300,00  $ 6 050,00  $ 42 350,00 $

X-IA4 Identification autoportante (secteurs) 4 1 285,00 $ 75,00  $ 1 360,00  $ 5 440,00 $

X-IA5 Identification autoportante (plaques odonymiques)
Format variables

230 75,00 $ 40,00  $ 115,00  $ 26 450,00 $

X-IA7 Identification autoportante (parcs secondaires) 7 1 285,00 $ 75,00  $ 1 360,00  $ 9 520,00 $

X-IA8 Panneaux autoportants (événementielles) 3 1 285,00 $ 75,00  $ 1 360,00  $ 4 080,00 $

X-IA9 Identification autoportante (passerelle cyclable) 2 1 285,00 $ 75,00  $ 1 360,00  $ 2 720,00 $

X-IM1
Identification murale (édifices municipaux)
Format variables

5 2 875,00 $ 575,00  $ 3 450,00  $ 17 250,00 $

Sous-total 285 499 440,00  $ 

7 500,00 $

99 090,00 $

606 030,00 $

Préparé par : Julie Fay, Chargée de projets

Cahier des messages graphiques - Préparé par Bélanger Branding Design Ltée.

Grand-total 

COÛTS

Contingence 15%
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merci !



où l'art de trouver son 
chemin devient science

belangerdesign.ca

Bélanger Branding Design ltée
CP 42093, BP Roy,
Montréal, QC, H2W 1A0
Téléphone : 514 842-2828

Livrer comme prévu,  
comme convenu,  
ne nous suffit plus.

Nous contenter de satisfaire vos attentes  
ne vous comblera pas.

Alors vous et bélanger, engageons-nous. 
Allons plus loin.

Relevons ensemble les défis présents,  
tout en anticipant ceux à venir.




