
Comment faire une demande 
de permis en ligne ?



✓ Pour connaître la réglementation et les documents à fournir, cliquez sur le 
menu déroulant Fiches d’information et procuration; 

✓ Pour effectuer une Déclaration de travaux ou une Demande de permis, 
cliquez sur le menu déroulant correspondant;

✓ Remplissez la demande en ligne, en joignant tous les documents requis 
(Délai de traitement de maximum 20 jours ouvrables avant l’émission du permis, en 
autant que tous les documents requis aient été fournis).

Rendez-vous à shawinigan.ca/permis

http://www.shawinigan.ca/permis


✓ Consultez la réglementation en lien avec votre projet de même que les 
documents requis pour compléter votre demande;

✓ Cliquez sur « Continuer ».



✓ Remplissez tous les champs obligatoires identifiés par les astérisques;

✓ Cliquez sur « Continuer ».



✓ Remplissez tous les champs obligatoires identifiés par les astérisques;

✓ Les suivis de votre dossier seront faits par courriel : entrez une adresse valide 
à laquelle on peut vous joindre;

✓ Cliquez sur « Continuer ».



✓ Remplissez tous les champs obligatoires identifiés par les astérisques;

✓ Si vous le pouvez, remplissez les autres champs avec les informations 
demandées; s’il vous manque de l’information ou si vous êtes incertain, 
laissez les autres champs libres et l’inspecteur en charge de votre dossier 
vous accompagnera pour la suite;



✓ Cliquez sur « Sélectionner » pour joindre les documents requis à partir de 
votre ordinateur;

✓ Vous pouvez également fournir vos documents plus tard si vous ne les avez 
pas encore; toutefois, prenez note que le délai de traitement pourrait être 
prolongé tant que vous ne les fournissez pas; 

✓ Cliquez sur « Continuer ».



✓ Révisez le résumé de votre demande; en tout temps, vous pouvez cliquer sur 
« Précédent » pour modifier des informations;

✓ Vous pouvez cliquer sur « Sauvegarder sans envoyer » si votre demande est 
incomplète et que vous préférez la compléter plus tard; 

✓ Cliquez sur « Envoyer ».



✓ Une fois votre demande envoyée, vous recevrez un courriel automatisé de la 
Ville de Shawinigan :

▪ Vous y trouverez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour faire le 
suivi de votre dossier en ligne, de même que votre numéro de suivi.



✓ Entrez votre numéro de suivi et votre nom de famille;
✓ Cliquez sur « Soumettre ».



✓ Votre dossier en ligne vous indiquera le statut actuel de votre demande, 
de même que les étapes complétées;

✓ À chaque étape complétée, vous recevrez un nouveau courriel automatisé 
vous indiquant que votre statut a changé et vous pourrez consulter votre 
dossier en ligne en tout temps.



✓ Lorsque vous recevrez le courriel confirmant l’émission de votre permis, 
procédez au paiement en vous rendant dans votre dossier en ligne;

✓ Cochez la case « J’accepte les termes d’utilisation du paiement en ligne », 
puis cliquez sur « Payer ». 



✓ Entrez vos informations de carte de crédit, de même que votre 
adresse courriel;

✓ Cliquez sur « Payer maintenant ». 



✓ Dans votre dossier en ligne, vous verrez le numéro de confirmation 
de votre paiement.



✓ Au bas de votre dossier en ligne, vous pourrez cliquer sur les liens 
pour télécharger votre facture, la copie PDF de votre certificat d’autorisation 
et votre permis (carton ou feuille à imprimer)



✓ Téléchargez et conservez le PDF de votre certificat d’autorisation 
dans vos dossiers sur votre ordinateur.



✓ Téléchargez et imprimez la version papier de votre permis;
✓ Apposez-le dans une fenêtre de votre propriété visée par les travaux, 

de façon à ce qu’il soit visible de la voie publique.



✓ Téléchargez et conservez votre facture dans vos dossiers sur 
votre ordinateur.



Pour obtenir de l’aide 

Service aux citoyens
819 536-7200 

information@shawinigan.ca

mailto:information@shawinigan.ca

