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● Analyse et diagnostic du règlement relatif aux PIIA en vigueur LAS-0014:

○ Règles d’assujettissement trop générales ou sujettes à interprétation;

○ Objets d’intervention sans  valeur ajoutée dans plusieurs cas ce qui augmente le délai de traitement des demandes;

○ aucune prise en considération de la particularité de certains secteurs (complexe patrimonial SEAGRAM et les industries de 

prestige(i3));

○ des dispositions normatives contenues à même les objectifs et les critères du PIIA;

○ des objectifs et des critères qui ne répondent pas aux attentes et à la vision de l’arrondissement, surtout en ce qui a trait à la 

protection du patrimoine, à la qualité architecturale des projets et à la transition écologique.

● Engagement de l’arrondissement pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux.

OBJET DES 
MODIFICATIONS

Mise en contexte

PIIAD



OBJET DES MODIFICATIONS



1. Abroger le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale LAS-0014 et ses amendements 

2. Adopter un nouveau règlement nommé  “ Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale durables (PIIAD), LAS-0146”

OBJET DES 
MODIFICATIONSPIIAD



PIIAD
VOLETS D’INTERVENTION



PIIAD LES 3 VOLETS

● Règlement convivial, facile 
d'interprétation et 
d’application. 

● Règles d’assujettissement 
claires et précises 

● Nouvelle structure de 
rédaction des chapitres

● Valeur réelle ajoutée de 
chaque chapitre et chaque 
objet d’intervention

● Dispositions normatives 
dans le PIIA à retirer

● Possibilité de regrouper 
plusieurs chapitres 

● Transition écologique 

● Qualité architecturale

● Patrimoine

● Démolition

 1- SIMPLIFICATION 2- OPTIMISATION 3- BONIFICATION ET 
MODERNISATION 



PIIAD
SIMPLIFICATION



SIMPLIFICATION 
STRUCTURE DU RÈGLEMENTPIIAD 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

CHAPITRE 2 :  ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1 CONTENU MINIMAL D'UNE DEMANDE D'APPROBATION D'UN PROJET ASSUJETTI À UN P.I.I.A.D.
2.2 PROCÉDURE D'APPROBATION D'UN PROJET ASSUJETTI À UN P.I.I.A.D.
2.3 PERMIS ET CERTIFICATS ASSUJETTIS À UN P.I.I.A.D.
2.4 PERMIS ET CERTIFICATS NON ASSUJETTIS À UN P.I.I.A.D.

CHAPITRE 3 : ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

CHAPITRE 4 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CHAPITRE 5 : VUES VERS LE MONT-ROYAL

CHAPITRE 6 : PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUEIQUE

CHAPITRE 7 :  ANTENNE ET SUPPORT

CHAPITRE 8 :  COMMERCE DE MOYENNE OU DE GRANDE SURFACE

CHAPITRE 9 :  USAGE INDUSTRIEL

CHAPITRE 10 : ARRONDISSEMENTS LIMITROPHES

CHAPITRE 11 : USAGES SENSIBLES

CHAPITRE 12 : ÉCOTERRITOIRES ET MILIEUX HUMIDES

CHAPITRE 13 : LES BOISÉS

CHAPITRE 14 : LE PARCOURS RIVERAIN

CHAPITRE 15 : PROTECTION DES VUES SUR LE FLEUVE ET LES CANAUX

Nouveau classement des chapitres 

CHAPITRE 16 : QUARTIER ANGRIGNON EST

CHAPITRE 17 : QUARTIER ANGRIGNON OUEST

CHAPITRE 18 : SECTEUR LAPIERRE

CHAPITRE 19 : BOULEVARDS SHEVCHENKO ET BISHOP-POWER

CHAPITRE 20 : AVENUE DOLLARD

CHAPITRE 21 : BOIS-DES-CARYERS

CHAPITRE 22 : BOISÉ STIRLING

CHAPITRE 23 : BOUVIER-BOURDEAU

CHAPITRE 24 : VILLAGE DES RAPIDES

CHAPITRE 25 : SECTEURS ET BÂTIMENTS PATRIMONIAUX

CHAPITRE 26 : RIVERSIDE

CHAPITRE 27 :  AUTRES SECTEURS

ANNEXES

https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.uozflsmv5exw
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.spyi072z3tcn
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.3xtbqj4jrkts
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.3xtbqj4jrkts
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.1ujgq7a0maon
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.1ujgq7a0maon
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.1xknzg9eiiy2
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.1xknzg9eiiy2
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.8in08u12fvno
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.8in08u12fvno
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.xbm029n76w6p
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.lyl8un5t47ui
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.pgpoegbb6cqf
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.awy4eag8vol8
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.qc08rswjpnl9
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.j4dc04l49zd9
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.coc5btghjcbl
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.6am8iub9j2rf
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.qz6e8s44mnu7
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.3z1hd1ndjsgb
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.uado8mlck1d2
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.6vr3o8jvnr89
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.1lgjifs02ij0
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.u5l75tvavcil
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.ecncolr5hk6l
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.bm7cs8wd1qtc
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.uqgboaezzbyv
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.7hsz7cvt47s6
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.olsyaqxqy5by
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.obu2k4f6ubyh
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.g1yl45ezmi50
https://docs.google.com/document/d/1C2VMg1WM9uGsNn9SuKpuy3XI11Uw-ZtQ-d8wxD8SJOs/edit#heading=h.hznepitlvnxu
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● Uniformisation des terminologies en fonctions des autres règlements (LAS-0129)

○ “Fonctionnaire ou employé” qui remplace “ Autorité compétente, officier 

responsable”

SIMPLIFICATION 
STRUCTURE DU RÈGLEMENTPIIAD 

● Mise à jour de la liste des annexes en fonction des modifications



PIIA SIMPLIFICATION 
STRUCTURE DU RÈGLEMENT

Nouvelle carte des territoires de PIIAD (Annexe B)

CARTE ACTUELLE NOUVELLE CARTE



Liste des documents requis sous forme de tableau (Annexe L)

SIMPLIFICATION 
STRUCTURE DU RÈGLEMENTPIIAD 



Règlement convivial, facile d’interprétation et 

d’application

● Nouvelle structure  de rédaction uniforme pour tous les Chapitres

● Aucune modification du chapitre 24: Village des rapides

○  intégré dans le nouveau règlement tel qu’il est dans le LAS-0014.

SIMPLIFICATION PIIA 



Règlement convivial, facile d’interprétation et d’application

● Liste détaillée des travaux non assujettis

2.4 PERMIS ET CERTIFICATS NON ASSUJETTIS À UN P.I.I.A.D.

Nonobstant  toute autre disposition  dans ce règlement, et de façon non limitative, l’approbation  d'un  P.I.I.A.D.  n’est  pas obligatoire dans les cas suivants :

1. aux fins de menues réparations que nécessite l'entretien normal de toute construction, pourvu que les fondations, la structure et les murs extérieurs ne soient pas modifiés 
et que la superficie de plancher ne soit augmentée d'aucune façon;

2. pour tout travail de peinture et  travail semblable;
3. pour la réparation ou le remplacement de toute installation électrique ou mécanique située à l’intérieur du bâtiment, ou sur un mur ne donnant pas sur la voie publique
4. pour la réparation ou le remplacement de la membrane d’étanchéité de toute toiture;
5. pour toute opération cadastrale ne modifiant en rien la forme, les dimensions et la superficie des propriétés actuelles.
6. À l’exception des bâtiments identifiés à l’annexe « C » intitulée « Liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et des grands ensembles institutionnels » du présent règlement, 

pour la réparation ou le remplacement de toute toiture ne modifiant aucunement la forme du toit;
7. À l’exception des bâtiments identifiés à l’annexe « C » intitulée « Liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et des grands ensembles institutionnels » du présent règlement et 

des travaux dans le secteur du Village des rapides, pour tous travaux de modification impliquant uniquement le remplacement des portes et des fenêtres, des escaliers, des 
balcons, des saillies, des garde-corps, lorsque la forme et les dimensions sont identiques à l’existant, ou du parement extérieur d’un bâtiment existant à condition que le 
matériau de remplacement est le même, de même format et de la même couleur que le matériau initial;

SIMPLIFICATION PIIA 
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OPTIMISATION



OPTIMISATIONPIIAD

     2012 à Juillet 2016 

553
DOSSIERS

ENVIRON 123 DOSSIERS 
PAR ANNÉE

● Stationnement

● Affichage

● Transformation dans village des 

rapides

● Logement sous-sol

Optimisation Juillet  2016 Juillet 2016 à fin 2020

322
DOSSIERS
ENVIRON 71

 DOSSIERS PAR ANNÉE

Réducion de 42%



OPTIMISATIONPIIAD

RÉPARTITION DES DOSSIERS SELON LA NATURE DES TRAVAUX (2015-2020)

95 Nouvelles 
constructions



MODIFICATION D’UNE 
FAÇADE DONNANT SUR LA 
VOIE PUBLIQUE

MODIFICATION D’UNE FAÇADE 
NE DONNANT PAS SUR LA VOIE 
PUBLIQUE

Modification

MODIFICATION D’UNE FAÇADE 
DONNANT SUR LA VOIE 
PUBLIQUE

OPTIMISATIONPIIAD

Modification

Règles d’assujettissement: 
● Notion “Donnant sur une voie publique vs Visible de voie publique”

○ Modification d’une façade 

○ Changement de revêtement

● Exception pour les secteurs patrimoniaux, Usages sensibles, Écoterritoires, Boisés et secteurs de PAE



Règles d’assujettissement: 
● Notion “Donnant sur une voie publique vs Visible de voie publique”

○ Modification d’une façade 

○ Changement de revêtement

OPTIMISATIONPIIAD

9232 à 9246, rue 
Boivin

Façade donnant sur voie 
publique

2345, rue Léger

Latérale visible

2220, rue de 
Cannes-Brûlées

Arrière non visible Latérale visible

185, rue Larente



AGRANDISSEMENT : 
AJOUT D’UN ÉTAGE

OPTIMISATIONPIIAD

AGRANDISSEMENT :
DONNANT SUR LA VOIE 
PUBLIQUE

Agrandissement

AGRANDISSEMENT : 
DONNANT SUR LA VOIE 
PUBLIQUE

SurhaussementAjout sur le toit

Règles d’assujettissement: 
● Notion “Donnant sur une voie publique vs Visible de voie publique”

○ Modification d’une façade 

○ Changement de revêtement

● Agrandissement sujet à plusieurs critères 



OPTIMISATIONPIIAD
Règles d’assujettissement: 

● Notion “Donnant sur une voie publique vs Visible de voie publique”

○ Modification d’une façade 

○ Changement de revêtement

● Agrandissement sujet à plusieurs critères 

AGRANDISSEMENT 
DONNANT SUR UNE VOIE 
PUBLIQUE

Agrandissement

AGRANDISSEMENT 
ARRIÈRE INFÉRIEUR À 
50% DE LA LARGEUR DE 
LA FAÇADE

Agrandissement

AGRANDISSEMENT 
ARRIÈRE SUPÉRIEUR À 
50% DE LA LARGEUR DE 
LA FAÇADE

Agrandissement

2 L
L



Règles d’assujettissement: 
● Notion “Donnant sur une voie publique vs Visible de voie publique”

○ Modification d’une façade 

○ Changement de revêtement

● Agrandissement sujet à plusieurs critères 

OPTIMISATIONPIIAD

Façade donnant sur une 
voie publique

8000, rue  St-Patrick

Latérale visible

7070, rue  St-Patrick

Arrière non visible

5901 rue Irwin



Objectifs et critères

● Maintien de tout ce qui provient de la concordance au SAD et au PU.

● Retrait de certains objectifs ou/et critères qui n’ont aucune valeur ajoutée.

● Retrait des dispositions normatives contenues dans certains chapitres

○ Normes d’aménagement paysager contenues dans le secteur Angrignon

● Combinaison des chapitres Quartier Angrignon Est et Tours Angrignon dans le même chapitre

● Réécriture de certains objectifs/critères

○ Uniformiser le mode d’écriture

○ Phrases courtes et simples

OPTIMISATIONPIIAD



OPTIMISATIONPIIAD
Impacts de l’exercice d’optimisation

● Projection : Près de 10 % moins de dossiers présentés au CCU;

● Réduction du délai d’émission de permis;

● Plus de flexibilité pour les citoyens;

● Rôle de recommandation du CCU recentré sur les projets ayant une valeur ajoutée;

● Bonification du cadre réglementaire.



PIIAD
BONIFICATION ET MODERNISATION



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE 3: ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE



Transition écologique

● Nouveau chapitre séparé concernant la transition 

écologique (Chapitre 4)

○ Bâtiments industriels de 2000 m2 et plus

○ Commerces de moyenne et grande 

surfaces

○ Nouvelles constructions de 3 étages et plus 

et 250 m2 d’aire de bâtiment

BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIAD

○ complexe industriel d’intérêt patrimonial 

SEAGRAM



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIAD

TRAVAUX ASSUJETTIS

Industries de 2000 m2 et plus                            Commerce de moyenne et grande surfaces                                                  



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

EXEMPLES PROJETS ASSUJETTIS

Condo Lavie, phase 7

90e/Boul. LaSalle

● Nouvelles constructions de 3 

étages et plus et 250 m2 d’aire de 

plancher

Condo Lavie, phase 6

Projets de plein droit                                                     Projets particuliers                                

Rue Lapierre

Secteur Angrignon



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

EXEMPLES PROJETS NON ASSUJETTIS

11, 3e Avenue 224, Larente20, 66e Avenue

146, 68e Avenue



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE 4: TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

© FECHIMM. Comité sur la transition écologique. 



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE TRANSITION ECOLOGIQUE :
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. Augmenter le verdissement du site

2. Préserver les composantes paysagère

3. Préconiser des constructions durables 

4. Aménager et gérer les stationnements de façon  
écoresponsable

5. Gérer les déchets de façon durable

 © Ruelle Milton



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE TRANSITION ECOLOGIQUE :
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. Augmenter le verdissement du site

2. Préserver les composantes paysagère

3. Préconiser des constructions durables 

4. Aménager et gérer les stationnements de façon  
écoresponsable

5. Gérer les déchets de façon durable

Projet de la maison Alepin



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE TRANSITION ECOLOGIQUE :
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. Augmenter le verdissement du site

2. Préserver les composantes paysagère

3. Préconiser des constructions durables 

4. Aménager et gérer les stationnements de façon  
écoresponsable

5. Gérer les déchets de façon durable



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE TRANSITION ECOLOGIQUE :
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. Augmenter le verdissement du site

2. Préserver les composantes paysagère

3. Préconiser des constructions durables 

4. Aménager et gérer les stationnements de façon  
écoresponsable

5. Gérer les déchets de façon durable



BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE TRANSITION ECOLOGIQUE :
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. Augmenter le verdissement du site

2. Préserver les composantes paysagère

3. Préconiser des constructions durables 

4. Aménager et gérer les stationnements de façon  
écoresponsable

5. Gérer les déchets de façon durable



 

Qualité architecturale
● Bonification des critères touchant la qualité 

architecturale des bâtiments de plusieurs 
chapitres

○ Rehausser la qualité architecturale 
du patrimoine bâti lasallois

BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE 14 :LE PARCOURS RIVERAIN



 

Qualité architecturale

● Ajout d’objectifs et critères concernant 
l’industrie de prestige i3

○ donner une image distinctive par 
rapport aux autres industries 

BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA



 

Qualité architecturale

● Ajout d’objectifs et critères concernant les transformations dans les secteurs de PAE
○ Bois des Caryers
○ Boisé Stirling
○ Bouvier-Bourdeau

■ Assurer l’évolution du cadre bâti
 

BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA



 

Qualité architecturale

● Retrait de l’interdiction d’avoir des stationnements et des portes de garages en façade le long du boulevard 
LaSalle

○ Avoir une cohérence dans le traitement pour l’ensemble du secteur
○ Favoriser l’aménagement de cours avant plus végétalisées (Pavé alvéolé)

BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

CHAPITRE 14 :LE PARCOURS RIVERAIN



 Patrimoine
● Bonification des objectifs et critères dans les 

secteurs patrimoniaux (Chapitre 25) 

○ Intégration des notions de contraste 

et des insertions contemporaines 

BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIA

○ Ajout d’objectifs et critères pour 

assurer la protection et la mise en 

valeur du paysage naturel 

○ Intégration de la notion d’évolution du 

milieu



 Patrimoine

● Ajout d’objectifs et critères concernant le complexe industriel SEAGRAM 

(Chapitre 25)
○ Assurer une implantation harmonieuse des nouveaux bâtiments

○ Préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, historiques et 

patrimoniales des bâtiments existants

○ Réduire les impacts négatifs de la circulation véhiculaire sur le site

○ Concevoir des aménagements extérieurs de qualité

○ Intégrer un concept d’affichage sobre en harmonie avec le caractère patrimonial 

des lieux

BONIFICATION ET
MODERNISATIONPIIAPIIAD



CONCLUSION

RÈGLEMENT DE 
DÉMOLITIONDÉMOLITION

ENJEUX COMITÉ ACTUELLEMENT

Dépolitisation des dossiers X

Transparence X

Interprétation claire des définitions et dispositions règlementaires X

Objectifs et critères bonifiés et adaptés aux attentes X

Délais de traitement diminués X

Patrimoine bâti mieux protégé X

Concordance au projet de Loi 69 X

Pouvoir décisionnel du CA X

Pouvoir décisionnel du CCU X

Mandats connexes à prévoir X

PIIAD 
Calendrier et étapes subséquentes



CALENDRIER

ÉTAPE DATE

Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 7 juin 2021

Avis public pour séance de consultation 14 juin 2021

Consultation écrite virtuelle en remplacement de consultation publique Du 14 au 28 juin 2021

Adoption du règlement 12 juillet 2021

Réception du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement Août 2021

Processus d’adoption

PIIAD



APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

Disposition Susceptible d’approbation 
référendaire

Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale  (articles I45.15 à 145.20.I, LAU)

NON .

Processus d’adoption

PIIAD



 

MERCI
MERCI




