Service de l’aménagement et de l’urbanisme

Formulaire de présentation d’un PIIA
Demande numéro :

À REMPLIR PAR LE REQUÉRANT

Emplacement de la demande
Numéro civique

PIIA-2012-##

Rue

Numéro(s) de lot (s)

Coordonnées du requérant
Nom

Prénom

Téléphone

Adresse postale complète

Coordonnées du propriétaire (si différent du requérant)
Nom

Prénom

Téléphone

Adresse postale complète

Engagement du requérant
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis sont complets, justes, véridiques et j’autorise la municipalité de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie à faire les vérifications qu’elle juge opportunes. De plus, j’autorise toute personne
intéressée à consulter les documents ci-joints.
Signature_________________________________________

Permis de construction - Documents à joindre

jj / mm / aaaa

À REMPLIR PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Applicable
Non applicable

Dans le cas d'une rénovation, d'une réparation, d'une restauration ou d'une transformation d'un bâtiment,
ou d'une partie de bâtiment, principal ou accessoire

Photographies, prises dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant toutes les parties du bâtiment visibles de
la ou des rues adjacentes.
Photographies, prises dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant tous les bâtiments situés de part et
d'autre du bâtiment visé par la demande.
Texte descriptif sur la nature des travaux projetés.
Croquis, élévations ou coupes schématiques, montrant l'architecture du bâtiment et les impacts des interventions projetés,
ainsi que la description, les dimensions et la couleur des éléments qui seront apposés y compris les matériaux de revêtement
extérieur.
Plan montrant l'état du terrain et l'aménagement qui en est projeté (aménagement paysager, stationnement, plantation).

Permis de construction - Documents à joindre

Dans le cas de la reconstruction ou de l'implantation (construction) d'un nouveau bâtiment principal ou accessoire, de la
construction, de l'addition, de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire existant

Applicable

Non applicable

Photographies, prises dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant toutes les parties du bâtiment visibles de
la ou des rues adjacentes.
Photographies, prises dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant tous les bâtiments situés de part et
d'autre du bâtiment visé par la demande.
Texte descriptif sur la nature des travaux projetés.
Croquis, élévations ou coupes schématiques, montrant l'architecture du bâtiment et les impacts des interventions projetés,
ainsi que la description, les dimensions et la couleur des éléments qui seront apposés y compris les matériaux de revêtement
extérieur.
Plan montrant l'état du terrain et l'aménagement qui en est projeté (aménagement paysager, stationnement, plantation).
Plan montant:
o la localisation du terrain et les voies de circulation qui lui sont adjacentes;
o la localisation des constructions existantes et projetées sur le terrain concerné et sur les terrains adjacents;
o les éléments qui seront apposés à l'extérieur, y compris les matériaux de revêtement, avec un échantillon de la couleur,
la dimension et la pose;
o les éléments d'architecture qui seront utilisés incluant les fenêtres, portes, escaliers, avant-toit, etc.;
o la forme et la pente du toit;
o l'illustration de l'élévation finale du bâtiment projeté et de celle des constructions existantes adjacentes;
o l'aménagement qui est projeté (aménagement paysager, stationnement, plantation);
o toute servitude actuelle ou projetée sur le terrain;
o les niveaux du sol existants et projetés;
o la localisation de tout arbre de 15 cm de diamètre ou plus ou de tout boisé ou plantation existante.
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Service de l’aménagement et de l’urbanisme

Formulaire de présentation d’un PIIA
Demande numéro :
Permis de construction - Documents à joindre

Dans le cas de travaux de peinture, qui modifie la couleur, effectuée sur une façade principale, latérale ou arrière visible de
la rue ou de la place publique.

Applicable

PIIA-2012-##

Non applicable

Photographies, prises dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant toutes les parties du bâtiment visibles de
la ou des rues adjacentes.
Photographies, prises dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant tous les bâtiments situés de part et
d'autre du bâtiment visé par la demande.
Texte descriptif sur la nature des travaux projetés.

Certificat d’autorisation relatif au déplacement ou à la démolition d’un
bâtiment – Documents à joindre

Applicable

Non applicable

Texte expliquant les motifs du déplacement ou de la démolition;
Une opinion d'expert faisant la synthèse d'une analyse structurale et historique démontrant l'état d'avancement du
délabrement et faisant état de la situation patrimoniale du bâtiment à démolir ou à déplacer; cette expertise étant aux frais
du propriétaire de l'immeuble.
Photographies, prises dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant tous les bâtiments localisés sur le site du
bâtiment à déplacer ou à démolir;
Plan du terrain sur lequel sera localisé le bâtiment à être déplacé et montrant la localisation de tout arbre de 15 cm de
diamètre ou plus ou de tout boisé existant ainsi que les voies de circulation qui sont adjacentes au terrain du futur
emplacement du bâtiment;
Plan montrant la localisation de toute servitude actuelle ou projetée sur le terrain.

Certificat d’autorisation relatif à l’affichage - Documents à joindre

Applicable

Non applicable

Plan montrant:
o la forme, le style, les matériaux, les dimensions, le type de lettrage, les couleurs, le message inscrit et le type d'éclairage
de l'enseigne projetée;
o la localisation prévue de l'enseigne sur le terrain ou sur le bâtiment;
o la composition de l'aménagement paysager (si applicable);
Photographies sur plusieurs angles pour montrer l'affichage actuel sur le terrain et sur le bâtiment de même que l'affichage
existant sur les bâtiments voisins.

Certificat d’autorisation relatif à l’aménagement d’un aire de stationnement
de plus de trois places – Documents à joindre

Applicable

Non applicable

Plan montrant:
o le terrain et les voies de circulation qui lui sont adjacentes;
o la localisation de tout arbre de 15 cm de diamètre ou plus ou de tout boisé existant;
o toute servitude actuelle ou projetée sur le terrain;
o la localisation du stationnement sur le terrain par rapport aux constructions existantes et projetées;
o la localisation, les dimensions et le nombre de cases de stationnement;
o la localisation des allées véhiculaires;
o la localisation et les dimensions des accès au terrain;
o la localisation des voies de circulation destinées aux piétons;
o la composition de l'aménagement paysager.

Autres documents exigés par le CCU ou par le Conseil

Applicable

Non applicable

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Attestation du fonctionnaire désigné
J'atteste que la demande est conforme et complète au sens du Règlement 14-0712 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale en foi de quoi le PIIA est réputé avoir été reçue à la date ci-bas.
Signature_________________________________________

jj / mm / aaaa
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