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Le module Gestion des permis vous permet de gérer les demandes ainsi que les permis et certi�cats qui ont été émis. 

Principales caractéristiques
•  Permet de gérer tous les types de permis et certificats et d’en assurer le suivi
•  Production de rapports mensuels (internes, Statistique Canada, etc.) ainsi que des compilations
•  Production du rapport pour le transfert en lot des déclarations de travaux pour la Régie du bâtiment
•  Gère les inspections à effectuer par employé, par secteur, par type, par date, par numéro d’inspection (1er, 2e, etc.)
•  Aucun formulaire requis. La demande et le permis s’impriment sur papier ou carton standard
•  Produit les renseignements comptables sur les montants à payer, les numéros de reçu et de facture, le montant du dépôt, etc.
•  Gestion des notes, documents requis et inscription des commentaires
•  Consultation des normes et des règlements
•  Gestion des encaissements, des exceptions et des entrepreneurs
•  Production de rapports et de statistiques sur le nombre de permis, valeurs des travaux, inspections à effectuer, etc.
•  Gestion et planification des inspections à l’aide de rapport des travaux à inspecter et d’agendas
•  L’usager peut concevoir ses propres formulaires ou modifier ceux existants

Ce module s'intègre avec :

• Gestion des fosses septiques
• Gestion de la carte
• Dossier central
• Urbanisme

À Propos de PG Solutions

Fondée en 1980, PG Solutions se dédie entièrement à la conception et à l'intégration de solutions d'affaires et de gestion dans les milieux municipal et gouvernemental. Les domaines d’affaires 
touchés par les solutions de PG Solutions sont les services en ligne, la gestion du territoire, la gestion financière, l’évaluation foncière, les loisirs et la gestion intégrée de documents. Aujourd’hui, 
PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.

Demande de permis
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