
Toute  demande  doit  être  déposée  avec  les

documents  et  in format ions  requis  (plans,

photos ,  croquis ,  etc . )  af in  que  nous  puiss ions

vér i f ier  la  conformité  à  la  réglementat ion

municipale .

Lorsque  la  demande  est  complète  et

conforme,  le  Comité  Consul tat i f  d ’Urbanisme

(CCU )  doit  procéder  à  l ’étude  de  la  demande.

Le  CCU  évalue  s i  la  demande  atte int  les

object i fs  et  les  cr i tères  de  la  zone  concernée.
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À  la  sui te  de  son  évaluat ion,  le  CCU  donne

son  avis  sur  la  demande  aux  membres  du

consei l  municipal .  I l  peut  recommander  que

le  plan  soi t  accepté,  que  des  condit ions  à

son  approbat ion  soient  f ixées  ou  qu ’ i l  soi t

re jeté .

F inalement ,  après  la  t ransmiss ion  de  l ’avis

du  CCU  sur  la  demande,  les  membres  du

consei l  municipal  l ’approuvent  avec  ou  sans

condit ion  ou  la  re jet tent  par  une  résolut ion.

Af in  de  vous  assurer  d ’avoir  votre  permis  avant  la

date  du  début  de  vos  t ravaux,  veui l lez  prévoir  un

déla i  d ’environ  60  jours .  

Aucuns  f ra is  supplémentai res  ne  sont  occasionnés

par  les  PI IA,  seulement  les  f ra is  appl icables  à  la

demande  de  permis  ou  de  cert i f icat  d ’autor isat ion.  

Pour  de  plus  amples  renseignements ,  n ’hési tez  pas  à

communiquer  avec  le  serv ice  d ’urbanisme.  



Secteur  du  noyau  vi l lageois  de  l 'ancien

Coteau -Landing,  de  la  route  338  et  du

secteur  à  développer  sur  la  montée

Comté.

Secteur  du  noyau  vi l lageois  de  l 'ancien

Coteau -Stat ion.

La  zone  I -1 -128 -2  du  parc  industr ie l .

SECTEURS ASSUJETTIS
AU RÈGLEMENT SUR
LES PIIA

Tous  les  t ravaux  extér ieurs  de

rénovat ion,  les  nouvel les  construct ions

et  les  agrandissements .

Tous  t ravaux  re lat i fs  à  l ’af f ichage

( insta l lat ion,  modif icat ion,  réparat ion,

etc . ) .

L ’aménagement  de  stat ionnements  et

l ’aménagement  paysager .

Les  lot issements .

TRAVAUX VISÉS

Depuis  le  4  ju i l let  2013,  un  règlement

relat i f  aux  Plans  d ' implantat ion  et

d ' Intégrat ion  Archi tecturale  (PI IA )  est  en

vigueur  sur  notre  ter r i to i re .

Un  PI IA  est  un  out i l  réglementai re

permettant  d ’évaluer  les  projets  de

construct ion  et  d ’aménagement  selon

divers  object i fs  et  cr i tères  pour  un  secteur

précis .  

Cette  approche  favor ise  un  échange  entre

la  municipal i té ,  les  propr iéta i res  et  les

promoteurs  dans  le  but  d ’assurer  la  qual i té

des  projets  lors  d ’une  demande  de  permis .

Le  tout ,  dans  l ’opt ique  de  mettre  en  valeur

les  caractér is t iques  physiques  et

envi ronnementales  de  certa ins  secteurs

af in  de  créer  un  mil ieu  de  vie  harmonieux

pour  les  ci toyens.  

QU'EST-CE QU'UN PIIA?
SE SOUVENIR DU
PASSÉ AVEC UN
REGARD SUR
L'AVENIR


