DEMANDE DE PIIA
Service de l’urbanisme

670, rue Principale,
Piedmont, Québec
J0R 1K0
Téléphone : 450-227-1888

Urbanisme@piedmont.ca
Inspecteur@piedmont.ca

Demande reçu le : ________________________
IDENTIIFICATION DU LIEU DES TRAVAUX
Adresse des travaux : ____________________________________________________________
Numéro(s) de lot(s) : _____________________________________________________________

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom du propriétaire : _____________________________________________________________
Adresse postale ___________________________________________________________________________________
Ville :________________________________

Code postal : __________________________

Téléphone (résidence) : _____________________

Téléphone (travail): ____________________

Téléphone (autre) : ________________________

Courriel : ______________________________

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Nom du requérant : _____________________________________________________________
Êtes-vous propriétaire ?

(cochez)

Oui ____

Non ____

(Si vous n’êtes pas le/la propriétaire, vous devez nous présenter une procuration)

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________
Ville :_____________________________________

Code postal : ___________________________

Téléphone (résidence) : ______________________

Téléphone (travail): _____________________

Téléphone (autre) : _________________________

Courriel : _______________________________

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Veuillez cocher les cases appropriées et décrire les travaux projetés
 Construction d’un bâtiment principal
 Agrandissement d’un bâtiment
 Travaux de rénovation assujettis au PIIA
 Construction d’un bâtiment accessoire
 Construction, installation, modification ou déplacement d’une enseigne (affichage)
 Stationnement, remblai, déblai
 Des travaux de dynamitage sont-ils requis pour la réalisation du projet ?

Groupe d’usage :

Habitation

Commercial

Communautaire

Industriel

Autres

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR L’ANALYSE DE VOTRE DOSSIER

Veuillez cocher les cases appropriées (documents requis à valider avec le service d’urbanisme)
▪ Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires vous soient exigés lors
de l’analyse du dossier.
 Une copie papier des documents en format 11’’ x 17’’
 Une version électronique des documents sont requis
 Procuration du propriétaire (s’il y a lieu)
 Certificat de localisation et/ou plan d’implantation illustrant les constructions, les aires de
stationnement et les aménagements existants et/ou projetés
 Plans d’architecture préliminaire du bâtiment projeté
 Perspective couleur de la construction projetée en 3D
 Élévation architecturale en couleur de toutes les façades du bâtiment, 2D
 Plans d’aménagement paysager (lorsque requis)
 Planche des matériaux en format 11’’ x 17’’ (échantillons des revêtements extérieurs proposés)
 Plans et concept d’affichage
 Le formulaire dûment complété et les frais de 50,00 $ acquittés

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE PIIA

Date de dépôt de la demande
dûment complétée

(Comité Consultatif d’urbanisme)

Date du C.C.U.

Assemblée générale du
Conseil municipal

7 janvier 2021

21 janvier 2021

1er février 2021 à 19h00

4 février 2021

18 février 2021

1er mars 2021 à 19h00

3 mars 2021

18 mars 2021

6 avril 2021 à 19h00

1er avril 2021

15 avril 2021

3 mai 2021 à 19h00

6 mai 2021

20 mai 2021

7 juin 2021 à 19h00

3 juin 2021

17 juin 2021

5 juillet 2021 à 19h00

1er juillet 2021

15 juillet 2021

2 août 2021 à 19h00

5 août 2021

19 août 2021

7 septembre 2021 à 19h00

2 septembre 2021

16 septembre 2021

4 octobre 2021 à 19h00

7 octobre 2021

21 octobre 2021

15 novembre 2021 à 19h00

4 novembre 2021

18 novembre 2021

6 décembre 2021 à 19h00

2 décembre 2021

16 décembre 2021

10 janvier 2022 à 19h00

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance de ce document et des informations s’y rapportant
_____________________________________________________ Date : ____________________________
Signature

