5 Indiquez la journée et la semaine de préférence pour le rendez-vous.
Journée de préférence pour le rendez-vous (veuillez faire deux choix)
Mardi matin		
Mercredi matin		

Mardi après-midi
Mercredi après-midi

Semaine de préférence pour le rendez-vous
Cette semaine		
Selon vos disponibilités

ENVOYER

9 Vous recevrez un numéro de suivi composé de lettres et de chiffres.
Si vous avez envoyé votre demande, ce numéro vous permettra de
visualiser chacune des interventions effectuées par notre personnel.
Si vous avez sauvegardé votre demande sans l’envoyer, ce numéro vous
permettra de récupérer le formulaire pour le compléter ou y joindre vos
documents.

7 Vérifiez le résumé de votre demande. Validez la demande de
rendez-vous en cochant le test captcha.
Résumé de la demande
Prise de rendez-vous en ligne

Coût 		

Gratuit

Emplacement

Adresse

Demandeur		

Vos coordonnées (nom, adresse)

Mode(s) de suivi souhaité(s). Comment souhaitez-vous que la Ville
communique avec vous lors du traitement de cette demande?
Courriel
Téléphone

PRÉCÉDENT

SAUVEGARDER SANS ENVOYER

La semaine prochaine

Commentaire/Remarque (à titre informatif pour la Ville)

Langue de correspondance

Si vous souhaitez compléter ou ajouter des documents à votre
demande plus tard, sélectionnez « SAUVEGARDER SANS ENVOYER ».
PRÉCÉDENT

6 Précisez l’objet du rendez-vous.

Type 		

8 Veuillez nous faire parvenir votre demande en ligne en cliquant sur
« ENVOYER ».

Français

SAUVEGARDER SANS ENVOYER

Anglais

ENVOYER

DEMANDE DE
RENDEZ-VOUS
EN LIGNE
URBANISME

Demande de rendez-vous en ligne
Vous souhaitez rencontrer un employé du Service de l’urbanisme et du
développement durable pour discuter de votre projet? Faites votre demande
de rendez-vous en ligne! La demande de rendez-vous peut concerner
l’un ou l’autre des services suivants : permis de construire, permis d’affaires,
certificat d’autorisation ou les demandes assujetties à l’approbation
du conseil.

POUR DÉBUTER

2 Veuillez fournir les informations requises pour nous permettre
d’identifier la personne qui soumet la demande.

Visitez le gatineau.ca
A Écrivez « Rendez-vous » dans l’espace « Rechercher » de la page
d’accueil du site Web de la Ville de Gatineau.
B Sélectionnez l’option « Demande d’information et prise de rendez-vous
en ligne ».

Prise de rendez-vous en ligne
Identification du demandeur
* Informations obligatoires
Nouveau propriétaire/Locataire/Autre

Suivez les étapes ci-contre pour obtenir facilement votre rendez-vous
en ligne.

Courriel *
Confirmation courriel *
Téléphone *

ÉTAPES

PRÉCÉDENT

Remplissez le formulaire « Demande de rendez-vous en ligne ».
1 Veuillez fournir les informations requises pour nous permettre
d’identifier la propriété visée par la demande.

CONTINUER

3 Précisez si vous êtes un citoyen ou un entrepreneur.
Demandeur

Prise de rendez-vous en ligne

Citoyen		

Identification de la propriété
* Informations obligatoires

Entrepreneur (constructeur)

4 Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer l’objet de votre
rendez-vous.

Numéro *
Suffixe du numéro

*Objet de votre demande de rendez-vous
(cochez une ou plusieurs cases)

Appartement/unité/local

Demande de permis de construire ou de certificats d’autorisation
Voie publique *

Sélectionner une voie...
CONTINUER

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Visitez le gatineau.ca/permis
ou composez le 819 243-2345, poste 7331, option 1.

Secteur d’Aylmer
115, rue Principale
Gatineau (Québec) J9H 3M2

Secteur de Gatineau
144, boulevard de l’Hôpital
Gatineau (Québec) J8T 7S7

Secteur de Buckingham
515, rue Charles
Gatineau (Québec) J8L 2K4

Secteur de Hull
775, boulevard de la Carrière
Gatineau (Québec) J8Y 6V1

Demande assujettie à l’approbation du Conseil
Demande de permis d’affaires

Secteur de Masson-Angers
57, chemin de Montréal Est
Gatineau (Québec) J8M 1K3

gatineau.ca
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