
FORMULAIRE DEMANDE 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) 
 

1. À L’USAGE DE L’URBANISME 

Numéro de la demande : 

Demande reçue le :  Demande reçue par : 

 

2. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Propriétaire : Mandataire : 

Adresse : Adresse : 

Ville et code postal : Ville et code postal : 

Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : 

Le requérant est le propriétaire OUI  NON   Si non : JOINDRE UNE PROCURATION 

 

3. IDENTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA 
DEMANDE 

Est-ce que la demande est reliée à une demande de 
dérogation mineure?  Oui   Non 

 Même que le requérant 

Adresse (numéro, rue, ville, code postal) : 

Numéro(s) de lot(s) :  

 

4. TYPE DE DEMANDE D’APPROBATION 

 Nouvelle construction 

 Affichage 

 Rénovation 

 Agrandissement 

 Aménagement paysager 

 Modifications : ____________________________________ 

 

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX (expliquer en quoi consiste les travaux qui seront effectués : (matériaux, couleur, hauteur, etc.) 
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6. DOCUMENT À REQUIS DANS LE CAS D’UN AGRANDISSEMENT DATE DE RÉCEPTION 

 Formulaire(s) dûment complété(s) _____ / _____ / _____ 

 Paiement des frais relatif à la demande (voir plus bas) _____ / _____ / _____ 

 Plan projet d’implantation préparé par un arpenteur géomètre si la superficie au sol 
change (garage attaché, agrandissement du bâtiment principal) _____ / _____ / _____ 

 Plan d’aménagement du bâtiment _____ / _____ / _____ 

 Élévations montrant l’architecture du bâtiment ainsi que les transformations projetées – 
Les élévations doivent être accompagnées d’une description des travaux prévus, incluant 
un court texte décrivant le parti architectural et justifiant le choix des matériaux et des 
couleurs sélectionnées _____ / _____ / _____ 

 Échantillons de matériaux _____ / _____ / _____ 

 

7. DOCUMENT À REQUIS DANS LE CAS D’UNE NOUVELLE CONSTRUCTION DATE DE RÉCEPTION 

 Formulaire(s) dûment complété(s) _____ / _____ / _____ 

 Paiement des frais relatif à la demande (voir plus bas) _____ / _____ / _____ 

 Plan d’implantation préparé par un arpenteur géomètre illustrant la localisation de la 
construction sur le terrain visé par les travaux et illustrant l’alignement par rapport aux 
bâtiments voisins _____ / _____ / _____ 

 Plan d’aménagement du bâtiment _____ / _____ / _____ 

 Élévations, coupes et croquis requis pour une compréhension claire du projet _____ / _____ / _____ 

 Plan de stationnement démontrant le nombre, la localisation et les dimensions des cases 
de stationnement et des allées d’accès _____ / _____ / _____ 

 Plan des arbres ayant un tronc de 5 cm et plus (mesuré à 1,5 mètre du sol) – Identifier les 
arbres qui seront abattus pour la réalisation du projet et ceux qui seront conservés _____ / _____ / _____ 

 Plan d’aménagement paysager avec l’identification des végétaux, arbres, localisation des 
passages piétonniers, localisation des conteneurs ou bacs roulants _____ / _____ / _____ 

 Plan de lotissement dans le cas où la superficie du lot est modifiée _____ / _____ / _____ 

 Échantillons de matériaux _____ / _____ / _____ 

 

8. DOCUMENT À REQUIS DANS LE CAS D’UN AFFICHAGE DATE DE RÉCEPTION 

 Formulaire(s) dûment complété(s) _____ / _____ / _____ 

 Paiement des frais relatif à la demande (voir plus bas) _____ / _____ / _____ 

 Plan général d’affichage _____ / _____ / _____ 

 Plan d’implantation exact de l’enseigne par rapport aux limites de terrain, aux enseignes 
existantes et aux bâtiments existants ou projetés _____ / _____ / _____ 

 Plans des élévations, croquis, photographies ou autres documents permettant de 
clairement identifier les dimensions exactes, les matériaux, les couleurs, le type 
d’enseigne et l’éclairage _____ / _____ / _____ 

 

 
 

 

http://www.mcmasterville.ca/
mailto:dir.urbanisme@mcmasterville.ca


 

255, boul. Constable, McMasterville (Québec)  J3G 6N9 – Téléphone 450-467-3580 – Télécopieur 450-467-2493 
www.mcmasterville.ca – dir.urbanisme@mcmasterville.ca   

 

9. DOCUMENT À REQUIS DANS LE CAS D’UNE TRANSFORMATION EXTÉRIEURE DATE DE RÉCEPTION 

 Formulaire(s) dûment complété(s) _____ / _____ / _____ 

 Paiement des frais relatif à la demande (voir plus bas) _____ / _____ / _____ 

 Plan des élévations montrant l’architecture du bâtiment ou les transformations projetées 
– Les élévations doivent être accompagnées d’une description des travaux prévus, 
incluant un court texte décrivant le parti architectural et justifiant le choix de matériaux 
et des couleurs sélectionnées _____ / _____ / _____ 

 Échantillons de matériaux _____ / _____ / _____ 

 

10. DOCUMENT À REQUIS DANS LE CAS DE REMBLAI ET DÉBLAI DATE DE RÉCEPTION 

 Formulaire(s) dûment complété(s) _____ / _____ / _____ 

 Paiement des frais relatif à la demande (voir plus bas) _____ / _____ / _____ 

 Plan identifiant les niveaux du sol existants et projetés _____ / _____ / _____ 

 

IMPORTANT 
Date limite pour le dépôt d’une 

demande (9h00) 
Date de rencontre du CCU Date des séances du conseil 

municipal où le projet sera présenté 
6 janvier 25 janvier 7 février 

7 février 22 février 14 mars 

7 mars 22 mars 4 avril 

28 mars 12 avril 2 mai 

9 mai 24 mai 6 juin 

6 juin 21 juin 4 juillet 

4 juillet 19 juillet 22 août 

15 août 30 août 12 septembre 

6 septembre 20 septembre 3 octobre 

3 octobre 18 octobre 7 novembre 

7 novembre 22 novembre 5 décembre 
 

COÛT D’UNE DEMANDE DE PIIA 

Dépôt d’une demande ou modification d’un projet : 
1- Habitation de trois logements ou moins : 

- Construction neuve : 75 $ 

- Transformation extérieure : 50 $ 

- Modification des aires libres extérieures (aménagement paysager, stationnement), enseigne : 25 $ 
2- Autres usages : 

- Construction neuve : 200 $ 

- Transformation extérieure : 100 $ 

- Enseignes : 75 $ 

- Modification des aires libres extérieures (aménagement paysager, stationnement): 50 $ 

3- Projet intégré : 
- 50 % des frais additionnés pour chacun des bâtiments principaux 

4- Organisme public, organisme à but non lucratif, organisme communautaire (tout type de demande) : Gratuit 

 
 
 

SIGNATURE : __________________________________________     DATE : _______________________ 
 

MAJ 07/03/2022 

http://www.mcmasterville.ca/
mailto:dir.urbanisme@mcmasterville.ca

