Obtenir un permis municipal à l’ère du Coronavirus
Les citoyens n’ayant plus accès à l’hôtel de ville pour une durée indéterminée, une mesure
préventive afin de limiter la propagation du Coronavirus, il n’est plus possible de venir dans le
bureau de l’un de nos urbanistes afin d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation pour
des travaux ou autres projets.
Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus prendre un permis pour réaliser mon projet de
construction, la coupe d’arbre.s que j’avais prévu.e, mon nouveau patio et mes autres projets?
Non, pas du tout!
Grâce à internet et à la poste, il est possible d’obtenir un permis comme avant. La procédure est
pratiquement la même. Voici les étapes :
1. Vous remplissez votre demande de permis sur les formulaires disponibles sur notre site
internet : https://www.munilamacaza.ca/demande-de-permis (vous n’avez pas
internet? Communiquez au 819-275-2077 poste 24 et nous vous acheminerons le
formulaire approprié par la poste)
2. Vous nous transmettez le formulaire rempli, avec les documents nécessaires en annexe,
par courriel à urba2@munilamacaza.ca, ou par la poste au 53, rue des Pionniers, La
Macaza (Québec) J0T 1R0.
3. Il faut joindre à la demande le paiement applicable (édicté au chapitre 5 du règlement
217 :
https://www.munilamacaza.ca/sites/www.munilamacaza.ca/files/documentation/217_
permis_et_certificats_corige_2016-_0.pdf). Le paiement peut s’effectuer par carte de
crédit au téléphone à la réception : 819-275-2077 poste 21 ou être envoyé par la poste
par chèque au nom de la Municipalité de La Macaza.
4. Suite à l’analyse de votre demande par l’un de nos urbanistes (prévoir un délai
approximatif d’une à deux semaines) vous recevrez votre permis par courriel ou par la
poste.
Pour toute question relative à la prise, de permis ou concernant la règlementation veuillez
contacter M. Claude Bruneau au 819-275-2077 poste 24 ou à urba2@munilamacaza.ca
Nous vous rappelons également que toute la règlementation est disponible en ligne sur notre
site internet : https://www.munilamacaza.ca/reglementation-urbanisme
Timothé Breton
Coordonnateur du service de l’urbanisme et de l’environnement de La Macaza

