Le résultat d’un consensus

Enseignes interdites

ÉQUILIBRE

entre les besoins des commerçants
et le rôle de la Ville de garantir un
développement cohérent et harmonieux.

Le Service de l’urbanisme :
une équipe de professionnels
complice du succès de votre projet!

Les informations de ce dépliant
sont tirées de la réglementation
d’urbanisme de la Ville de Mont-Tremblant.
En cas de divergence,
c’est la réglementation qui prévaut.

La Ville de Mont-Tremblant voulant bien cerner les
enjeux sur l’affichage a mis en place un processus
de consultation et plusieurs rencontres ont eu lieu
avec :

Filigrane néon

• la Chambre de commerce
du Grand Mont-Tremblant
Les dispositions réglementaires
sur l’affichage peuvent être consultées
au chapitre 13 du règlement (2008)-102
au villedemont-tremblant.qc.ca

• les commerçants du territoire
• la Station Mont Tremblant
• l’Association de villégiature Tremblant
• les promoteurs immobiliers
• les courtiers immobiliers

IMPORTANT
Consultez le Service de l’urbanisme
pour connaître les conditions
rattachées à vos différentes options.

Voile publicitaire
« beach flag »

Plusieurs options pour
capter l’attention!

Enseigne
gonflable

Bannière déroulante
(roll up)

Service de l’urbanisme
1145, rue de Saint-Jovite
urbanisme@villedemont-tremblant.qc.ca
Téléphone : 819-425-8641, poste 2410

Affichez votre
marque de commerce!
Plusieurs options pour capter l’attention!
Pour augmenter votre visibilité et vos ventes,
vous pouvez utiliser plusieurs options d’affichage
en même temps!
Consultez les propositions d’affichage
à l’intérieur de ce dépliant.

Affichage : des options pour capter l’attention!
1

Installez une enseigne sur le mur
de votre commerce

2

Installez une enseigne sur un poteau

Un événement spécial a lieu en Ville,
tel l’Abondance en Fête, et vous faites une
vente trottoir, utilisez alors une banderole

6

et

Attirez l’attention avec une image
qui représente votre ambiance

Vous pouvez prévoir à votre enseigne
permanente une portion interchangeable
de courts messages promotionnels
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Utilisez vos vitrines avec des inscriptions
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Optez pour UNE enseigne temporaire parmi les suivantes :
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Enseigne
sandwich
en bois
avec une
ardoise

Drapeau
à l’image
de votre
commerce

Structure
sur le mur
ou la
terrasse
où vous
changez
votre
message
à votre guise

Enseigne
sandwich
en bois
avec une
image

Banderole

Structure
sur un poteau
où vous
changez
votre
message
à votre
guise

