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Projet visant une propriété assujettie au Règlement RV-2011-11-29  

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 

 

Travaux 
 

 

Informations à fournir avec la demande de permis * 
 

Tous types de 

travaux 

□ Photographies en lien avec le projet (bâtiments, milieu environnant) 

□ Autres documents pertinents 
 

Opération 

cadastrale 
□ Plans à l’échelle du cadastre actuel illustrant les bâtiments existants   

    et projetés et les aménagements prévus (espaces de stationnement,   

    remise, etc.) 

□ Plan de lotissement réalisé par un professionnel 
  

Construction ou 

agrandissement 

d’un bâtiment 

principal 

 

□ Plan d’implantation à l’échelle avec indications relatives aux  

    servitudes 

□ Plan en couleur illustrant une vue du bâtiment projeté 

□ Plans des élévations, des détails de construction (matériaux, type,  

    couleur, dimensions, etc.) et des divisions intérieures 

□ Détails de construction (matériaux, revêtements, ouvertures, 

moulures, etc.) 

□ Plan d’aménagement de terrain incluant les espaces de stationnement    

    et de circulation, les espaces prévus pour les contenants de matières  

    résiduelles, le revêtement de sol, les plantations et type de végétaux,     

    talus (coupe illustrant les dimensions et les pentes), les murs de  

    soutènement (coupe illustrant la hauteur et les matériaux) et les  

    clôtures (hauteur et matériaux), etc. 

□ Mécanique du bâtiment (lorsque visible) et type d’écran prévu pour   

    la dissimuler 

□ Mise en lumière du bâtiment et du stationnement (plan et type  

    d’éclairage et de luminaire) 

□ Localisation des constructions accessoires 
 

Modification 

d’un bâtiment 

existant 

□ Plans illustrant le projet 

□ Détails du projet (matériaux, revêtements, modèles, ouvertures, etc.) 

□ Soumission ou devis des travaux 

□ Types d’ouvertures et modèles (dépliant ou plan) 
 

Aménagement 

extérieur 

□  Plans et détails du projet (matériaux, végétaux, etc.) 

 

Enseigne □  Localisation projetée 

□  Croquis (modèle, format, matériaux) 

□  Modèle de support, s’il y a lieu 

□  Type d’éclairage 
 

*Il est possible de joindre des soumissions à une demande. Toutefois, il faut attendre d’avoir un permis ou certificat 

d’autorisation en main avant de s’engager dans des commandes, achats et contrats.  

De plus, plusieurs options peuvent être présentées dans une demande (ex : changer le revêtement actuel en déclin 

d’aluminium par du « CanExel » ou par du déclin de bois). 
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Quelques informations relatives au Règlement 

sur les PIIA 

 

 

Le PIIA : un règlement adapté 
 
Le PIIA permet d’évaluer une demande de permis, respectant les normes, à partir d’objectifs et de critères. 

C’est donc un outil polyvalent qui permet d’évaluer la qualité des interventions et d’assurer une 

certaine harmonie dans un secteur ou une zone. 

 

 

Procédure 
 

1 - Demande de permis 

Avant d’entreprendre des travaux, le propriétaire doit s’assurer d’effectuer une demande de permis 

complète au Service des permis et inspection. 

 

2- Analyse de la conformité du projet 

Lorsque la demande de permis est complète, la conformité aux règlements d’urbanisme est vérifiée par 

un inspecteur. Tout projet soumis au règlement sur les PIIA doit, par la suite, être analysé et présenté 

au comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 

Le CCU analyse la conformité du projet en regard des objectifs et des critères du règlement. Il émet 

une recommandation au conseil d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement approuve ensuite le 

projet par résolution, s’il est conforme au règlement. 

 

3- Émission du permis et délais 

Une fois l’approbation du conseil d’arrondissement obtenue, le permis est émis par l’inspecteur du 

Service des permis et inspection. Selon la complexité des dossiers et la période de l’année, les délais 

peuvent varier. Il faut donc tenir compte de ces délais dans la planification de ses travaux. Par 

conséquent, il est recommandé de déposer sa demande de permis plusieurs semaines à l’avance. 

 

 

 

Service des permis et inspection 

996, rue de la Concorde, Lévis (Québec) G6W 5M6 

Téléphone: 418 839-2002   Télécopieur: 418 839-4244 

Courriel : infopermisinspection@ville.levis.qc.ca 
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