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Espace réservé à l’administration : 

No de matricule :  No de demande :  

Reçu par :  Date de réception :  

 

Date de la demande :  

Identification du propriétaire 

1. Identification du propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Province :  Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  

 

2. Identification du requérant (si différent du propriétaire – fournir une procuration) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Province :  Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  

 

3. Adresse des travaux 

Adresse :  

No de lot :  

Emplacement :  Cour arrière  Cour latérale  Cour avant  

4.  Description des travaux : 

Type de travaux : 

 Construction accessoire  Enseigne 

 Rénovation extérieure  Aménagement paysager 

 Agrandissement résidentiel  Autre 

Groupe d’usage : 

     Résidentiel  

     Mixte (résidentiel et commercial)  

     Commercial (enseigne uniquement) 

Détails des travaux :  

     

     

     

     

     

Date de début des travaux :  

Date de fin des travaux :  

Valeur des travaux : $ 

 

5. Identification sur l’exécutant des travaux (si autre que propriétaire) 

Nom de l’entrepreneur:  

Nom du responsable :  

Téléphone :  

 

6. Documents à fournir pour l’analyse de votre demande 

6.1  Construction accessoire : 

 Certificat de localisation de la propriété 

 Plan d’implantation de la construction projetée (à partir du certificat de localisation) 

 Esquisse préliminaire de la construction accessoire  

 Description des matériaux de la construction (mur, toit et plancher) et couleur des matériaux 

*  Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires soient exigés lors de l’analyse du dossier. 

Formulaire de demande d’approbation P.I.I.A. 
Construction accessoire / rénovation extérieure / enseigne / aménagement paysager /  agrandissement 
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6.2  Rénovation extérieure : 

 Certificat de localisation de la propriété 

 Photos de l’immeuble actuel (4 façades) 

 Esquisse préliminaire reflétant les intentions de rénovation (un plan esquissé par un dessinateur est suggéré)  

 Description des matériaux (mur, toit et plancher) et couleur des matériaux 

*  Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires soient exigés lors de l’analyse du dossier. 

 

6.3  Aménagement paysager : 

 Certificat de localisation de la propriété 

 Photos de la situation actuelle 

 Esquisse préliminaire des intentions d’aménagement paysager, à l’échelle 

 Identification de tous fossés et/ou jardins de pluies sur le site, représenté sur le certificat de localisation (projet 
domiciliaire Les jardins d’Angora, uniquement) 

*  Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires soient exigés lors de l’analyse du dossier. 

 

6.4  Enseigne commerciale : 

 Certificat de localisation de la propriété, dans le cas d’une enseigne détachée de l’immeuble 

 Photos de l’immeuble (4 façades) 

 Plan préliminaire des enseignes projetées  

 Description des matériaux de l’enseigne projetée, couleur et  type d’éclairage 

 
Plan général des enseignes existantes pour tout bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux, démontrant leurs 
dimensions, leurs matériaux et leur superficie d’occupation (%) calculé à partir de la surface du mur de l’immeuble où 
est installé l’enseigne ou les enseignes, et ce, pour chaque enseigne. 

 Dimension des enseignes projetées et leur superficie d’occupation. 

*  Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires soient exigés lors de l’analyse du dossier. 

 

6.5  Agrandissement résidentiel : 

 Certificat de localisation de la propriété 

 Plan d’implantation de la construction projetée (à partir du certificat de localisation) 

 Esquisse préliminaire de l’agrandissement montrant la partie existante de l’habitation 

 Description des matériaux de la construction (mur, toit et plancher) et couleur des matériaux 

 Photos de l’immeuble actuel (4 façades) 

*  Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires soient exigés lors de l’analyse du dossier 

 

7. Frais exigés pour une demande de P.I.I.A  

Montant pour l’ouverture du dossier : 50$ 

 

8. Déclaration du requérant 

La personne soussignée déclare que les renseignements qui précèdent sont exacts et complets et s’engage à déposer tous 
les documents requis à la demande des services concernés.  La personne soussignée comprend que le présent formulaire 
ne constitue pas une demande de permis. 

Signature du requérant :  

Nom et prénom :  

Date :  

 

Ville de Terrebonne 

Direction de l’urbanisme durable 

790, rue Saint-Pierre, Terrebonne (Québec) J6W 1E4 

Téléphone : 450-471-3008 / Télécopieur : 450-471-7515 / Courriel : urbanisme.durable@ville.terrebonne.qc.ca  

 
   

 
 


