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LES CITOYENS SERONT ACCUEILLIS POUR LEURS DEMANDES DE PERMIS 
RÉSIDENTIELS AU 31 RUE PRINCIPALE EST DÈS LUNDI LE 30 AOÛT 2021 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 26 août 2021 – Dès lundi le 30 août 2021 et jusqu’à 
nouvel ordre, la division permis et inspection du service de développement 
économique et de l’urbanisme de la Ville aura pignon sur rue au 31 rue Principale 
est, dans l’édifice Broomfield en face de la rue Saint-Bruno et du bureau de poste. 
L’équipe, dirigée par la chef de division Permis et Inspection de la Ville, Mme Mylène 
Lortie, déménagera donc de l’hôtel de ville et de la place Lagny entre le 25 et le 27 
août pour s’installer dans ses nouveaux locaux, ce qui occasionnera la fermeture de 
la clinique d’informations pendant cette période.  

Ce déménagement survient alors que la clinique de vaccination, dirigée par le CISSS 
des Laurentides et présentement située au Centre sportif Damien-Hétu, s’apprête à 
occuper les locaux de la place Lagny dès le 2 septembre prochain.  

L’équipe veillant aux permis commerciaux et industriels, dirigée par le Directeur 
général adjoint, responsable du Service du développement économique, continuera 
de servir les promoteurs et commerçants dans les locaux du 2e étage de l’hôtel de 
ville. 

UNE CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS POUR TRAITER LES DEMANDES DE 
PERMIS RÉSIDENTIELS 

Rappelons que la clinique d’informations sans rendez-vous est une initiative mise 
sur pied par la Ville dans le but d’accélérer la gestion des dossiers résidentiels. Les 
citoyens désirant obtenir de l’information concernant une demande de permis, 
effectuer un suivi de dossier ou encore procéder à l’ouverture d’une nouvelle 
demande de permis avec dossier complet en main pourront donc se rendre dès lundi 
à cette nouvelle adresse afin de rencontrer l’équipe sur place. La clinique 
d’informations sera ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.   

Dans le but d’accélérer la gestion de votre dossier, veuillez consulter notre site 
Internet au : https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/permis/ pour 
connaître tous les documents nécessaires à apporter avec vous pour le traitement 
de votre demande. 
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