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2.1.1 | PERMIS ET CERTIFICAT  

Une mesure employée dans ce règlement est 
exprimée en unité du Système International 
d’unités (SI).

2.1.2 | TRANSMISSION D’UNE DEMANDE  

Une demande visant l’approbation d’un P.I.I.A. 
est transmise par le requérant ou son mandataire 
autorisé au fonctionnaire désigné, sur le 
formulaire fourni à cet effet par la ville.

2.1.3 | DOCUMENTS ET 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX POUR 
UNE DEMANDE DE P.I.I.A.   

Une demande visant l’approbation d’un P.I.I.A. 
est transmise par le requérant ou son mandataire 
autorisé au fonctionnaire désigné, sur le 
formulaire fourni à cet effet par la ville.

Une demande d’approbation d’un P.I.I.A. 
comprend, selon le cas, les renseignements et 
documents suivants (version électronique) :

1° Un document indiquant les informations 
suivantes :

a) L’identification, l’adresse et le numéro 
de téléphone du propriétaire et des 
professionnels retenus pour l’élaboration 
du P.I.I.A.;

b) Une évaluation du coût du projet; 

c) La date estimée pour le début des 
travaux;

2° Une illustration en couleur de chacune des 
façades du bâtiment et de l’aménagement 

projeté;

3° Un plan-perspective illustrant l’insertion de 
la construction projetée dans le milieu bâti. 
Ce plan est préparé par un professionnel et 
inclut une perspective de la construction et 
d’une construction avoisinante. Il indique : 

a) La hauteur, les matériaux et le gabarit 
d’un bâtiment existant et projeté; 

b) La végétation existante; 

c) Les vues à préserver vers un cours d’eau; 

4° Des photographies récentes et en nombre 
suffisant du site et de son environnement, 
soit les bâtiments voisins à 100 mètres (100 
m) du projet, pour donner une bonne idée de 
l’état du bâtiment avant les travaux et de son 
milieu d’insertion.

2.1.4 | DOCUMENTS ET 
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS POUR 
UNE DEMANDE DE CONSTRUCTION, DE 
RÉNOVATION OU D’AMÉNAGEMENT DE 
TERRAIN   

Si le P.I.I.A. inclut un projet de construction, 
de rénovation ou d’aménagement de terrain, 
une copie d’un plan d’implantation montrant 

pour l’emplacement concerné, comprend les 
informations suivantes :

1° Ses limites et ses dimensions;

2° Une construction existante ou projetée 
dans le cadre du P.I.I.A. (caractéristiques de 
l’ensemble des façades et les dimensions);

3° Une construction existante située sur un 
terrain adjacent à celui où sont projetés les 
travaux;

4° La distance entre la construction existante 
ou projetée et une limite de terrain;

5° Un plan concept d’aménagement paysager, 
illustrant un espace paysager et ses 
dimensions, la localisation d’un espace de 
stationnement extérieur avec indication des 
dimensions des cases de stationnement, du 
nombre de cases par section et du nombre 
total de cases; tout espace de stationnement 
commun situé à l’extérieur du terrain s’il y a 
lieu;

6° L’emplacement et la largeur d’une entrée 
charretière et la distance la séparant de 
l’entrée charretière la plus près, d’une limite 
de terrain, d’une rue transversale, d’une voie 
pour un véhicule d’urgence, etc.;

7° Une allée de circulation, incluant une 
allée de circulation commune à plus d’un 
emplacement, et sa largeur; un trottoir destiné 
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aux piétons, une aire de service, tels un 
espace de chargement et de déchargement 
et ses accès;

8° Une servitude existante et projetée;

9° L’emplacement d’un lac et d’un cours d’eau 
existant;

10° L’emplacement d’une aire boisée et d’un 
arbre mature (existant, à conserver ou à 
enlever); 

11° Toute autre information qui pourrait être 
nécessaire pour assurer la vérification de 
la conformité du projet aux dispositions du 
présent règlement.

12° Les plans fournis pour une demande 
d’approbation doivent être à une échelle 
adéquate pour assurer la compréhension du 
projet.
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2.1.6 | ÉTUDE PAR LE FONCTIONNAIRE 
DÉSIGNÉ  

Le fonctionnaire désigné examine la demande et 
vérifie si tous les renseignements et documents 
exigés par le présent règlement ont été fournis 
et si le projet est conforme aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur. 

Si les renseignements et documents exigés au 
présent règlement sont incomplets ou imprécis, 
l’examen de la demande est suspendu jusqu’à 
ce que les renseignements et documents 
nécessaires aient été fournis par le requérant. 
La demande est alors réputée avoir été reçue à 
la date de réception de ces renseignements et 
documents additionnels.

Lorsque le projet décrit dans la demande n’est 
pas conforme aux dispositions du règlement 
de zonage ou de lotissement en vigueur, le 
fonctionnaire désigné en avise le requérant, en 
mentionnant les éléments de non-conformité, 
dans les 30 jours suivant la réception de la 
demande.

Lorsque le projet décrit dans la demande est 
conforme aux dispositions du règlement de 
zonage ou de lotissement en vigueur, il transmet 
la demande au comité consultatif d’urbanisme 
dans les 60 jours suivant la réception de la 
demande.

2.1.7 | ÉTUDE PAR LE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME

Le comité consultatif d’urbanisme évalue la 
demande d’approbation d’un P.I.I.A. en fonction 
des objectifs et des critères du présent règlement.

Le comité consultatif d’urbanisme formule par 
écrit sa recommandation au conseil municipal.

Cette recommandation est à l’effet d’approuver, 
avec ou sans condition, ou de désapprouver le 
P.I.I.A. La recommandation désapprouvant le 
P.I.I.A. doit être motivée.

Dans les trente (30) jours suivant la 
recommandation de la demande au comité 
consultatif d’urbanisme, le secrétaire du comité 
transmet la recommandation écrite au conseil 
municipal.

2.1.5 | DOCUMENTS ET 
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
CONCERNANT LA PROTECTION, 
L’ABATTAGE ET LA PLANTATION 
D’ARBRES  

Si le P.I.I.A. inclut un projet d’aménagement 
du terrain, le plan d’aménagement paysager 
comprend les informations suivantes concernant 
les arbres :

1° Arbres à conserver : Le nombre, l'essence, 
le diamètre et la hauteur de chacun de ces 
arbres à conserver et à enlever, leur état de 
santé et les exigences de la vie des végétaux; 

2° Arbres à implanter : Le type et le nombre 
d’arbres à implanter simultanément à la 
construction du bâtiment principal. Les 
espèces d’arbres de remplacement devraient 
être indigènes;

3° Aires de travail : Les aires de passage de 
machinerie lourde, le dépôt des matériaux 
de construction et les mesures de protection 
autour des arbres à conserver.

2.1.8 | ÉTUDE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL

Dans les soixante (60) jours suivant la réception 
de la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme, le conseil municipal approuve le 
P.I.I.A. avec ou sans condition ou le désapprouve.

Le conseil désapprouve le P.I.I.A. lorsqu’il n’est 
pas conforme au présent règlement. Il motive 
cette désapprobation et peut suggérer certaines 
modifications pour rendre le P.I.I.A. conforme. Il 
transmet une copie de la résolution au requérant.
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2.1.9 | DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU 
CERTIFICAT

Lorsqu’un P.I.I.A. est approuvé par le conseil 
municipal conformément au présent règlement, 
le requérant doit obtenir du fonctionnaire 
désigné tous les permis et certificats requis par 
les règlements d’urbanisme pour la réalisation 
du projet. Le requérant doit faire une demande 
de permis ou de certificat conformément aux 
dispositions du règlement sur les permis et 
certificats en vigueur.

Un plan qui a déjà fait l’objet d’une approbation 
en vertu du présent règlement peut être réalisé 
pourvu :

1° Que les conditions de délivrance pour un 
permis ou certificat d’autorisation requis 
en vertu de la réglementation d’urbanisme 
soient rencontrées;

2° Que le projet ou les travaux qui y sont reliés 
soient ceux ayant fait l’objet de l’approbation 
par résolution du conseil municipal.

2.1.10 | MODIFICATION D’UN PROJET 
DÉJÀ PRÉSENTÉ ET APPROUVÉ 

Après l’approbation du conseil municipal, une 
modification majeure aux plans et documents 
nécessite la présentation d’une nouvelle 
demande. Si des modifications ne sont pas 
susceptibles de déroger aux objectifs et 
critères sur la base desquels le projet a déjà 
été approuvé, le fonctionnaire désigné aura le 
pouvoir d’accepter ou non sans avoir à refaire 
le processus auprès du comité consultatif 
d’urbanisme et du conseil municipal.

CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE

TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE P.I.I.A. AU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Transmission d'une demande par le requérant ou son mandataire, incluant l'ensemble des documents et 

renseignements requis.

ÉTUDE DE LA DEMANDE DE P.I.I.A.PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Étude de la demande et de sa conformité relativement aux règlements d'urbanisme en vigueur.  

ÉTUDE DE LA DEMANDE DE P.I.I.A.PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

Étude de la demande en fonction des objectifs et critères applicables et émission d'une recommandation à l’effet 

d’approuver, avec ou sans condition, ou de désapprouver le P.I.I.A.

Transmission de la demande complète 
et conforme au comité consultatif 
d'urbanisme dans les 60 jours suivant la 
réception de la demande

Transmission de la recommandation au 
conseil municipal  dans les 30 jours 
suivant la recommandation de la demande 
au comité consultatif d'urbanisme

ÉTUDE DE LA DEMANDE DE P.I.I.A.PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Approbation avec ou sans condition ou désapprobation de la demande de P.I.I.A. par résolution.La désapprobation 

indique les motifs du refus. 

DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT D’AUTORISATION PAR LE FONCTIONNAIRE 
DÉSIGNÉ

Résolution adoptée dans les 60 
jours suivant la réception de la 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme

Si la demande est incomplète, imprécise 
ou non conforme, le fonctionnaire désigné 
avise le requérant ou son mandataire 
dans les 30 jours suivant la réception 
de la demande


