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PIIA : Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

• Outil de planification territorial ;

• Mesure qualitative;

• Approche permettant d’évaluer des projets ;

• Procédure complémentaire;

• Appropriée pour les secteurs d’intérêts; 

• Conserver une certaine unité et harmonie.

Source : Guide sur les PIIA, novembre 2017, Ville de Montréal



L'approche des PIIA paraît adéquate lorsque …

• Milieu est caractérisé par la diversité du cadre bâti; 

• Milieu en mutation;

• Intervention sur les composantes particulières de 
l'architecture;

• Régir la qualité des projets d'insertion;

• Objectifs sont difficiles à quantifier ou à normaliser.

Source : Guide sur les PIIA, novembre 2017, Ville de Montréal



Les aspects à évaluer sont :

• La conception et l'intégration architecturale, la trame urbaine, milieu naturel;

• la prise en compte des perspectives visuelles remarquables; 

• La circulation des véhicules et aménagement du site; 

• la protection des caractéristiques naturelles;

• L’affichage et l'éclairage.

Source : Guide sur les PIIA, novembre 2017, Ville de Montréal



PROJETS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’APPROBATION

Source : Guide sur les PIIA, novembre 2017, Ville de Montréal



DÉMARCHE

Source : Guide sur les PIIA, novembre 2017, Ville de Montréal



DÉMARCHE

1)Définition du projet :
Liste des travaux, échéancier, budget

2)Prise d’information:
Prenez connaissance de la règlementation

3)Préparation du projet:
Imaginez et dessinez votre projet 

4)Dépôt de la demande: 
Faire votre demande de permis et certificat à la municipalité

Source : Guide sur les PIIA, novembre 2017, Ville de Montréal



Démarche
5)Analyse du dossier: 

6)Émission du permis:
Selon la recommandation du CCU.

7)Inspection:
Assurer que les travaux respectent les plans approuvés. 

Résolution du conseil 
municipal

Source : Guide sur les PIIA, novembre 2017, Ville de Montréal



• Certificat de localisation (arpenteur)

• Plan d’implantation 

• Photos couleurs, matériaux, texture

• Croquis de construction

• Plan d’aménagement paysager 

Documentation 
requise



Point d’intérêt dans les Cantons-de-l ’Est 

Témoigne de l’influence de la Nouvelle-
Angleterre qui s’est implantée au Québec

Village attrayant grâce à la nature qui 
l’entoure

Bâtiments historiques et patrimoniaux

Pourquoi y-en-a-t-il un à Saint-Ignace ?

Source : PIIA St-Ignace, 2012



PIIA Saint-Ignace: 
Dispositions relatives à la zone P-10 : À retirer

• Église, ses bâtiments accessoires et son aménagement 
extérieur

• Presbytère, ses bâtiments accessoires et aménagement 
extérieur

Disposition applicable à l’ensemble du territoire: À retirer

• Avoir une bonne gestion des eaux de pluie et de ruissellement

• Préconiser l’intégration de zone boisées et du couvert 
arborescent et herbacée existant

Source : Google street St-Ignace, 2020



DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
ZONES SIG-02-A, C1-07, P-06, 

P-37-A ET P-37-B

Source : Plan de zonage, St-Ignace, 2007



Description- Mystic
Actuel:
Implantation :
• La construction principale est alignée avec les constructions principales voisines ;
• L’implantation des constructions protège les vues et perspectives sur le paysage ;
• L’implantation des constructions maximise la luminosité ;
• L’implantation des constructions évite l’abattage d’arbres matures
Aménagement Paysager : 
• Les haies ou murets de plus d’un mètre de haut sont à éviter dans les cours avant.
• Des feuillus sont plantés dans la cour avant sans masquer la façade du bâtiment 

principal

Modifications suggérées:
Alignement des bâtiments et luminosité à enlever
Garder protéger vue et perspective et l’évitement de l’abattage 
des arbres en y intégrant l’aménagement paysager 

Source : PIIA St-Ignace, 2012



Source : PIIA St-Ignace, 2012

Actuel: 
Affichage :

• La proportion des enseignes est bonne avec l’ensemble des autres 
constructions;

• Les matériaux nobles sont privilégiés pour la construction des affiches et 
enseignes;

• Les couleurs s’intègrent bien dans l’environnement;

• Les affiches et enseignes ne sont pas proéminentes par rapport aux autres 
constructions;

• L’éclairage des enseignes n’est pas agressant.

Modifications suggérées:
Garder le critère sur la proportion du l’enseigne par rapport au bâtiment
mais être plus précis, intégrer un % ou une dimension.
Garder les critères sur les matériaux nobles et l’éclairage, mais être plus
précis ex: pas de néon, ou indiquer les matériaux autorisés.



• Les différences de gabarit trop prononcées avec les constructions voisines sont évitées;

• Intégration architecturale quant aux matériaux de revêtement extérieur, les pentes de toit, les détails 
architecturaux, les couleurs, les formes, les hauteurs, les gabarits;

• Les constructions représentent l’usage qui y est fait;

• Les pentes de toit s’intègrent bien dans l’environnement immédiat;

• Les toitures à deux ou plusieurs versants, avec une pente minimale de 10/12, sont à privilégier

• Le revêtement de déclin de bois de faible largeur est à privilégier, la brique le déclin de vinyle est à proscrire

• Les ouvertures comportent des moulures d’encadrement

• Un maximum de deux (2) types de matériaux de revêtement est utilisé pour une construction, Un maximum de 
trois (3) couleurs est utilisé pour une construction

Description actuelle : Architecture 



Modifications suggérées 

• Gabarit trop prononcé à éviter, pas plus grand que les bâtiments voisins.

• Harmonie avec les bâtiments principaux et accessoires

• La construction représente l’usage

• Garder les critères sur le revêtement, bonne qualité des matériaux, 
intégration architecturale

• Garder les échelles de pentes

• Un maximum de deux (2) types de matériaux de revêtement est utilisé pour 
une construction

• Un maximum de trois (3) couleurs est utilisé pour une construction

Source : PIIA St-Ignace, 2012



Description actuelle : Architecture 
• Les matériaux de construction sont de bonne qualité

• Les ouvertures et les détails architecturaux rappellent le caractère d’origine des constructions

• Une attention particulière est portée à la composition des façades des constructions

• Des éléments décoratifs et architectoniques sont intégrés à l’architecture des constructions

• Les couleurs s’apparentent avec les éléments naturels à proximité

• La restauration des bâtiments est privilégiée à la démolition

• La récupération des éléments d’origine est privilégiée

• La conservation et la restauration des éléments architectoniques sont privilégiées

• La conservation et la restauration des galeries sont privilégiées

• La remise en état des éléments architecturaux des constructions est privilégiée

• La modification des ouvertures s’apparente davantage à l’architecture originale des constructions;



• Ouvertures et architecture qui préservent le patrimoine

• Choisir des couleurs neutres, être plus précis

• Conserver les éléments d’origines ou les préserver

• Restauration des galeries de façade à privilégier (enlever mise en 
état)

• Une attention particulière est portée à la composition des façades des 
constructions

• Des éléments décoratifs et architectoniques sont intégrés à 
l’architecture des constructions

Source : PIIA St-Ignace, 2012

Modifications suggérées 



Période de questions 
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