
DEMANDE D’APPROBATION 

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
CITATION HISTORIQUE 

A. Identification du requérant :
Si non propriétaire: joindre une procuration / Propriétaire récent : joindre l’acte notarié

Nom complet : 

Adresse: 

Municipalité : Code postal : 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

B. Localisation des travaux : Même que A

Adresse / lot: 

C. Description des travaux :

Construction d’un bâtiment principal Réfection d’un bâtiment existant 

Construction d’un bâtiment accessoire Agrandissement d’un bâtiment existant 

Aménagement paysager Autre : 

D. Description sommaire du projet :

E. Documents généraux à soumettre obligatoirement pour l’analyse de votre dossier :

Description détaillée des matériaux de revêtement qui seront utilisés pour le projet.

Une ou plusieurs photographies montrant l’état actuel du bâtiment visé.

Des références graphiques illustrant les différents matériaux et couleurs proposés.

Ex : (brochure/dépliant publicitaire/échantillon) 

Un plan ou croquis effectué à l’échelle montrant les élévations du bâtiment visé et identifiant la dimension et 

les matériaux projetés tels que toitures, ouvertures, revêtement extérieur, constructions accessoires 

attenantes et éléments d’ornementation.

F. Déclaration du requérant :

Je certifie par la présente que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards vrais, 
complets et exacts. Je m’engage à effectuer les travaux selon les plans qui ont été déposés et en tenant compte des 
corrections exigées (s’il y a lieu) par l’autorité compétente.  

Signature du requérant : Date : 

Espace réservé à l’administration :  
Numéro de demande de permis associé : _______________________________ 
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