
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

DEMANDES DE PERMIS EN LIGNE DÉSORMAIS DISPONIBLES 

DANS VOTRE PORTAIL CITOYEN VOILÀ! 
 

La Pêche, le 8 février 2021 – La Municipalité de La Pêche a le plaisir d’annoncer qu’il est désormais 

possible de faire des demandes de permis en ligne sur la plateforme numérique Voilà!  

Avec la collaboration du Service de sécurité incendie, le Service aux citoyens a procédé au déploiement 

des demandes de permis en ligne pour le brûlage et les feux d’artifice. 

Il vous sera désormais possible de saisir votre demande en ligne et d’acquitter les frais dès que la facture 

est disponible dans votre portail citoyen. Avec la plateforme de paiement sécurisée d’ACCÉO 

Transphère, le délai entre la demande, le paiement de la facture et l’émission du permis est réduit.  

Ce service est accessible 24 heures par jour et 7 jours par semaine! 

 

Comment faire votre demande de permis en ligne? 

Pour obtenir votre permis ou certificat, il y a cinq étapes simples :  

1. Connectez-vous à votre portail citoyen Voilà! 

2. Choisissez le type de permis : 

Prenez connaissance de la réglementation, remplissez les informations demandées, joignez les 
documents nécessaires à l'analyse de votre demande et cliquez sur le bouton « Envoyer ». 

3. Accusé de réception et numéro de suivi en ligne : 

Vous recevrez un accusé de réception indiquant un numéro de suivi. Pour vérifier l'état de votre 
demande, cliquez sur « Suivi de votre demande en ligne » et saisissez votre numéro de suivi. 

4. Recevez votre facture à acquitter : 
Dès que vous recevrez la facture relative à votre demande par courriel ou par le suivi en ligne, 
vous pourrez la payer en ligne par carte de crédit.  

5. Délivrance du permis : 
Lorsque l'analyse de votre demande est terminée, votre permis sera disponible en PDF sur votre 
portail.  

 
Pour une amélioration continue des services 

Afin d’améliorer la qualité des prestations des services municipaux et de simplifier les démarches, des 

guides et des vidéos explicatives facilitant l’utilisation de certains modules sont disponibles au 

www.villelapeche.qc.ca, sous l’onglet « Portail citoyen ». 

Surveillez votre portail puisque plusieurs autres types de permis seront bientôt ajoutés! 

Le Service aux citoyens est joignable par téléphone au 819 456-2161, poste 2221, par courriel à 

guichet.unique@villelapeche.qc.ca et en personne à la réception de l’hôtel de ville. 
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