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QU’EST-CE QU’UN PIIA ? 

Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
est un outil complémentaire aux règlements normatifs. Il 
permet d’évaluer les projets selon des critères qualitatifs, 
à savoir la qualité des projets et leur intégration dans le 
milieu. Dans la majorité des cas, la procédure de PIIA se 
déroule en deux étapes : d’abord le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU - comité formé de citoyens résidant 
sur le territoire de l’arrondissement) formule une 
recommandation et ensuite le conseil d’arrondissement 
adopte une résolution. Toutefois, certains types de 
demandes bénéficient d’une décision déléguée, c’est-à-
dire que le conseil d’arrondissement a délégué la décision 
au Directeur du développement du territoire. Le passage 
au conseil d’arrondissement n’est donc pas requis.

LE PIIA EST-IL OBLIGATOIRE ?

Le PIIA est une procédure d’autorisation nécessaire pour 
l’émission de plusieurs types de permis de transformation 
ou de construction. Selon la zone où se trouve une 
propriété, ainsi que le type de travaux projeté (réfection 
d’une façade, agrandissement, installation d’une 
enseigne, etc.), il est possible que l’émission du permis soit 
conditionnelle à l’évaluation de la demande en fonction 
du PIIA, et ce, même si le projet a nécessité un autre 
type d’autorisation au préalable (démolition, dérogation 
mineure, usage conditionnel, projet particulier). De plus, 
certaines interventions sont obligatoirement assujetties 
au PIIA, peu importe la zone dans laquelle la propriété se 
trouve. Par exemple, toutes les constructions neuves et les 
agrandissements visibles d’une voie publique (excluant 
les bâtiments industriels) sont assujettis au PIIA. 

Afi n de déterminer si votre projet est visé par le 
Règlement sur les PIIA, vous pouvez consulter une agente 
ou un agent du cadre bâti au comptoir des permis de 
l’arrondissement.

COMMENT LE PROJET SERA-T-IL ÉVALUÉ ?

Des objectifs et critères ont été établis pour chaque type 
de demande qui doit faire l’objet d’un PIIA. Ils varient donc 
en fonction de la zone de PIIA où la propriété se trouve 
et du type d’intervention projeté. Les professionnels de 
la Division de l’urbanisme ainsi que les membres du CCU 
se baseront sur ces objectifs pour évaluer votre projet. 
Renseignez-vous auprès d’un agent du cadre bâti ou d’un 
professionnel de la Division de l’urbanisme pour savoir 
quels sont les critères d’évaluation qui s’appliqueront à 
votre projet.

Ce texte est un résumé de la réglementation applicable. 
Pour prendre connaissance du texte réglementaire, consultez la rubrique « Règlements » de notre site Internet.
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QUELS SONT LES DOCUMENTS REQUIS ?

Le PIIA est une procédure d’autorisation nécessaire pour 
l’émission de plusieurs types de permis de transformation 
ou de construction. Pour déposer une demande de 
permis de transformation ou de construction, vous devrez 
rencontrer un agent du cadre bâti et fournir les documents 
nécessaires à l’analyse du dossier. De plus, l’évaluation du 
projet en PIIA nécessitera : 

• le certifi cat de localisation;

• les plans du projet;

• les spécifi cations techniques ou détails des composantes 
de l’enveloppe extérieure du bâtiment (portes, fenêtres,
revêtements, corniches, etc.);

• des dessins, photographies, photomontages ou
perspectives visuelles;

• les échantillons des matériaux de revêtement extérieur;

• tout autre document jugé utile à l’appui de la demande.

QUELS SONT LES FRAIS À PAYER ?

Des frais d’étude pour le PIIA s’ajoutent aux frais de permis 
en fonction de la nature de la demande. Pour connaître ces 
frais, consultez la grille des tarifs en vigueur ou demandez 
à un agent du cadre bâti de l’arrondissement.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR APPROUVER UN 
PIIA ?

Le traitement d’une demande de PIIA prend environ de 2 
à 4 mois à partir du moment où une demande complète 
est déposée au bureau des permis. Le délai est un peu 
plus court pour les demandes faisant l’objet d’une 
décision déléguée (enseignes, constructions hors toit), car 
le passage au conseil d’arrondissement n’est pas requis.

PROCÉDURE D’APPROBATION D’UN PIIA

RENSEIGNEMENTS
Direction du développement 

du territoire
Bureau des permis et de l’inspection 

405, avenue Ogilvy, bureau 111  Parc 
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métrique tel que Belden #9 blend

Jeux de brique en 
avancé et en recul

Marquise en aluminium cou-
leur noir

Jeux de brique en soldat aligné avec le 
couronnement du bâtiment voisin

Étude de conformité 
par l’agent du cadre 
bâti et transfert à la 
Division de l’urbanisme

Analyse de la demande 
par un professionnel de 

la Division de 
l’urbanisme

Rencontre avec un 
agent du cadre bâti

Dépôt de la demande 
de permis de 
transformation ou de 
construction

Présentation au comité 
consultatif d’urbanisme 

(CCU)

Décision par le conseil 
d’arrondissement 

(ou décision déléguée)
Transfert à l’agent du 
cadre bâti pour 
émission du permis
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