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Accédez à notre page : Portail citoyen Voilà!

1

Rendez-vous au :
www.villelapeche.qc.ca et cliquez sur Portail citoyen dans la barre du menu rapide

http://www.villelapeche.qc.ca/
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Connexion à votre dossier citoyen

Si vous avez déjà créé un compte avec l’application mobile, utilisez la même adresse courriel et mot de passe 
afin de vous connecter. Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur « S’INSCRIRE ».
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Nouvelle demande - permis en ligne
Cliquez sur l’icône Demandes en ligne, puis cliquez sur Nouvelle demande 

Choisir l’option « Permis »
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Débuter votre demande en ligne

Prenez connaissance des informations concernant le type de demande

Choisissez le type de 
permis requis :

Cliquez sur continuer

Plusieurs autres types de permis sont 
bientôt ajoutés!

Lisez les règlements
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Étapes de saisie d'une demande

Étape 1 - Identification de la propriété

Remplissez tous les 
champs obligatoires

Effectuer vos demandes de permis en ligne c'est 
simple et écologique!

Cliquez sur continuer
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Votre adresse courriel et numéro 
de téléphone sont très 

importants. Nous pourrons vous 
informer des étapes de 

traitement de votre demande!

Étapes de saisie d'une demande

Étape 2 - Identification du demandeur

Ce service est accessible 24 heures par jour et 
7 jours par semaine!
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Il est important 
d’avoir une 

description détaillée.

Étapes de saisie d'une demande
Étape 3 - Détails de la demande

o Vos documents 
doivent être envoyés 
au format PDF ou 
JPEG;

o Un maximum de 6 
documents peut être 
soumis pour une limite 
de 10 Mo;

o Les documents requis 
vont varier en 
fonction du type de 
permis;

o Si vous n'êtes pas 
propriétaire de 
l'immeuble, assurez-
vous de nous faire 
parvenir une 
autorisation écrite 
(procuration) dûment 
complétée.

Permis nécessitant 
de transmettre des 

documents :

Lorsqu’une demande de permis comporte tous les documents 
et les renseignements exigés, son analyse peut commencer!
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Confirmation et facture à acquitter 

Une fois votre demande acheminée, vous 
recevez une confirmation de la réception et 
un officier validera si votre demande semble 

complète et recevable.

Aucun permis ou certificat ne sera émis si 
vous n'acquittez pas votre facture!

Cliquez sur envoyer

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!
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Suivre l'évolution de votre demande en ligne

Veuillez noter le numéro de suivi qui vous sera 
attribué. Conservez ce numéro pour suivre l'évolution 

de votre demande en ligne.

Pour effectuer le suivi et vérifier l’état de votre 
demande, cliquez sur « Suivi de votre demande en 

ligne » et saisissez votre numéro de suivi.

Vous devez maintenant attendre que l'officier municipal analyse 
votre demande. 
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Paiement du permis en ligne

Procédez au paiement de la facture via votre dossier en ligne

Vous pouvez 
visualiser le résumé 
de nos interventions 

en temps réel!

Les transactions sur ACCÉO 
sont sécuritaires et 

confidentielles

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. 
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Récupération du permis et affichage 

Lorsque le permis sera délivré, vous recevrez un courriel expliquant la 
procédure à suivre pour récupérer ce dernier.

IMPORTANT : Vous devez obligatoirement imprimer le carton et l'afficher 
de façon à ce qu'il soit visible de la rue ou de l'accès à la propriété.

Délivrance du permis : votre 
permis est maintenant disponible 

en PDF sur votre portail!
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Des questions?
Contactez-nous au 819 456-2161

• guichet.unique@villelapeche.qc.ca

• Concernant l’inscription à Voilà! : poste 2221

• Concernant le traitement de votre permis : poste 2250

Notre Portail citoyen offre plusieurs 
services qui seront bonifiés au fil du temps. 
Restez à l’affût!

Pour plus de détails… 
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