
EFFECTUER UNE DEMANDE EN LIGNE :
• Cliquez sur l’icône « Demandes en ligne » dans le menu 

situé dans le haut de l’écran ;

• Cliquez sur le bouton « Nouvelle demande » ;

• Choisissez le type de demande en ligne que vous désirez 
eff ectuer : « Requête » ou « Permis ».

DEMANDER UN PERMIS :

• Choisissez parmi les types de demandes de permis 
disponibles en ligne, celle qui vous convient ;

• Pour chaque type de permis disponible en ligne, l’extrait 
de la règlement en vigueur et la liste des documents 
requis pour eff ectuer votre demande en ligne seront 
affi  chés ;

• Cliquez sur le bouton « Continuer » ;

• Complétez les champs du formulaire, joingnez vos 
documents et cliquez sur le bouton « Continuer » ;

• Validez le résumé de votre demande, cochez la case de consentement puis cliquez sur le bouton 
« Sauvegarder sans envoyer » si vous désirez envoyer votre demande ultérieurement ou compléter des 
informations manquantes ou appuyez sur le bouton « Envoyer » pour soumettre votre demande de permis 
immédiatement.

• Un numéro de demande vous sera assigné. Vous pourrez alors suivre l’avancement de votre demande dans 
votre Dossier Citoyen sous l’onglet « Demandes en ligne ».

Suite au verso >

Comment faire une demande en ligne ?
NOUVEAU DOSSIER CITOYEN VOILÀ !

En tout temps et du confort de votre foyer !

Grâce aux fonctionnalités de demandes en ligne, vous pourrez désormais nous 
acheminer, en tout temps, certains types de demandes de permis et certifi cats de 
même que des requêtes (ou plaintes) en ligne et obtenir un suivi pour chacune de vos 
demandes. 

Une fois votre demande soumise, vous recevrez automatiquement des mises à jour lorsque des actions seront posées 
par la Municipalité dans le traitement de votre demande, vous permettant ainsi de suivre l’état d’avancement de votre 
dossier directement à partir de Voilà!

Pour les demandes de permis en ligne, ce service vous permet de connaître automatiquement la réglementation, les 
normes d’implantation ainsi que les documents requis pour chaque type de permis disponibles. De plus, une fois votre 
permis délivré, vous aurez la possibilité de payer par carte de crédit de façon sécurisée puis de récupérer votre permis 
directement en ligne, et ce, en tout temps et du confort de votre foyer.
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FORMULER UNE REQUÊTE OU UNE PLAINTE : 

• Inscrivez l’emplacement visé par la demande ;

• Sélectionnez la nature de la demande ;

• Inscrivez le détail de votre demande puis cliquez sur le 
bouton « Suivant » ;

• Validez le résumé de votre demande puis cliquez sur 
le bouton « Enregistrer sans envoyer » si vous désirez 
envoyer votre demande ultérieurement ou compléter 
des informations manquantes ou appuyez sur le bouton 
« Soumettre » pour envoyer votre demande de permis 
immédiatement.

• Un numéro de demande vous sera assigné. Vous pourrez 
alors suivre l’avancement de votre demande dans votre 
Dossier Citoyen sous l’onglet « Demandes en ligne ».

SUIVRE L’AVANCEMENT DE MA DEMANDE :

Vous recevrez automatiquement des mises à jour par courriel 
lorsque des actions seront posées par la Municipalité dans le 
traitement de votre demande. Vous pourrez ainsi de suivre l’état 
d’avancement de votre demande à partir de Voilà!

• Accédez en cliquant sur le lien dans votre courriel de suivi 
ou cliquez sur l’icône « Demandes en ligne » du menu 
situé dans le haut de l’écran ;

• Sélectionnez la demande à suivre;

• Le statut actuel de votre demande ainsi que la liste 
des interventions eff ectuées dans votre dossier seront 
affi  chés sous le résumé de votre demande.

EFFECTUER UN PAIEMENT ET TÉLÉCHARGER SON PERMIS :

• Cochez la case à cocher située dans la portion droite de 
l’écran sous la mention « Les frais d’émission du permis 
sont payables en ligne » puis cliquez sur « Payer » ;

• Vous serez redirigé vers le site Web d’Acceo Transphere 
afi n de procéder au paiement en ligne sécurisé ;

• Téléchargez vos documents de permis maintenant 
disponibles dans le résumé de votre demande.

N’oubliez pas d’imprimer le carton de votre permis puisque 
celui-ci doit être visible en tout temps durant la réalisation de 
vos travaux. Affi  chez-le dans une fenêtre de votre propriété 
afi n qu’il soit visible de la rue. Vous éviterez ainsi de possibles 
plaintes du voisinage.
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