
Guide d’utilisation pour la demande de 

Permis en ligne



Accédez à votre dossier en ligne à Saint-Ubalde

Afin de vous guider dans votre demande de permis d’accès aux lacs en ligne, nous vous 
proposons de suivre ce guide « pas-à-pas » qui vise à :

1. Créer votre dossier à Saint-Ubalde et le modifier
2. Faire la demande de permis d’accès aux lacs
3. Compléter le questionnaire sur vos embarcations motorisées et non motorisées
4. Sélectionner vos permis d’accès et vos attestations d’exemptions de lavage
5. Procéder au paiement par carte de crédit 
6. Consulter vos reçus de transactions qui sont accessibles en tout temps

Note : 
Pour effectuer une demande de permis par la poste, veuillez consulter le site Internet de 
Saint-Ubalde



Créez votre dossier à Saint-Ubalde
Si vous n’avez pas encore de dossier en ligne, veuillez créer votre compte qui vous servira pour effectuer toutes 
vos transactions

1 Cliquez sur Créer votre 
compte

2 3 Complétez la création de votre 
dossier en choisissant votre 
mot de passe répondant aux 
exigences

Complétez le formulaire et 
cliquez sur Étape suivante



Votre dossier à Saint-Ubalde
Votre dossier est toujours accessible « Mon dossier » dans le bandeau en haut de la fenêtre. Accessible directement 
ou par la section « Ma famille ».

1
Cliquez sur 
DOSSIER
pour mettre à jour 
vos informations 
personnelles



Faites votre demande de permis d’accès aux lacs « Inscription aux activités »

1

Maintenant que votre dossier en ligne est créé, veuillez effectuer votre demande de permis d’accès aux lacs

Cliquez sur Inscription aux 
activités



Faites votre demande de « PERMIS D’ACCÈS AUX LACS »

1 2 3

Poursuivez votre demande en sélectionnant le programme « PERMIS D’ACCÈS AUX LACS »

Sélectionnez le nom du 
propriétaire

Sélectionnez « PERMIS 
D’ACCÈS AUX LACS »

Sélectionnez ensuite le niveau qui 
correspond à votre statut.

La liste des types de permis d’embarcations 
est alors affichée en dessous



Faites votre demande de « PERMIS D’ACCÈS AUX LACS »

1

A

Lorsque la liste des types de permis d’embarcations est affichée en dessous
Cliquez sur AJOUTER AU 
PANIER le type 
d’embarcation que vous 
possédez

Si c’est votre première 
demande de permis, vous 
serez invité à compléter le
QUESTIONNAIRE sur vos 
embarcations (Page suivante)

Si vous avez déjà complété 
le QUESTIONNAIRE sur  
vos embarcations : vous 
pouvez toujours le vérifier 
ou le modifier dans la 
section « Mon dossier » 
dans le bandeau en haut 
de la fenêtre

B



Complétez le QUESTIONNAIRE sur vos embarcations 

1

Si c’est votre première demande de permis, vous 
serez invité à compléter le QUESTIONNAIRE sur vos 
embarcations 

Complétez le formulaire de 
propriétaires des 
embarcations à enregistrer

A B Si vous avez déjà complété le QUESTIONNAIRE sur vos 
embarcations : vous pouvez toujours le vérifier ou le 
modifier dans la section « Mon dossier » dans le 
bandeau en haut de la fenêtre



Achetez vos « PERMIS D’ACCÈS AUX LACS »

1

Lorsque vous aurez complété le QUESTIONNAIRE sur vos embarcations, achetez vos « PERMIS D’ACCÈS AUX LACS » 

Cliquez sur AJOUTER AU 
PANIER tous les types 
d’embarcations que vous 
possédez

Vous aurez la confirmation 
que « Votre article a été 
ajouté à votre panier avec 
succès. »

Et votre panier sera mis à 
jour avec le nombre total 
d’articles



Achetez vos « ATTESTATIONS D’EXEMPTION DE LAVAGE »

1

Si vous êtes éligibles, achetez vos « ATTESTATIONS D’EXEMPTION DE LAVAGE » qui sont gratuites

Cliquez sur AJOUTER AU 
PANIER les attestations 
d’exemption de lavage que 
vous avez déclaré

Vous aurez la confirmation 
que « Votre article a été 
ajouté à votre panier avec 
succès. »



Vérifiez votre panier

1

2

3

Vérifiez votre panier, ajustez les EMBARCATIONS en fonction de votre déclaration sur votre QUESTIONNAIRE et 
lorsque votre panier est complet … PASSEZ VOTRE COMMANDE 

Cliquez sur le panier 

Supprimer les articles non 
conformes et Cliquez sur 
Inscription aux activités pour 
ajouter des articles

Lorsque tout est complet, cliquez 
sur PASSER LA COMMANDE pour 
confirmer les achats



Passez votre commande et procédez au paiement par carte de crédit

1

2

3

Confirmez le mode de paiement en ligne, saisissez votre numéro de carte et confirmez le paiement

Vérifiez le montant et 
Cliquez sur CONTINUER

Saisissez vos informations de 
carte de crédit et
Cliquez sur ENREGISTRER

Vérifiez le montant, la carte de 
crédit et Cliquez sur PAYER 
pour confirmer la transaction



Après avoir confirmé le paiement … vous recevrez un courriel…

1
Après avoir cliqué PAYER pour 
confirmer la transaction  
Une copie du reçu vous a été 
envoyée à votre adresse 
courriel. 



Votre reçu sera toujours disponible dans votre dossier à Saint-Ubalde
Votre dossier est toujours accessible « Mon dossier » dans le bandeau en haut de la fenêtre. Accessible directement 
ou par la section « Comptes et reçus ».



Vous pouvez fermer votre fenêtre de navigateur

• Vous recevrez vos vignettes par la poste…

• Imprimez votre reçu de vos embarcations et attestations de lavage lors de l’utilisation de la 
rampe de mise à l’eau

• Récupérez vos vignettes qui vous ont été envoyées par la poste et apposez-les sur le 
côté avant droit de vos embarcations, de façon à ce que chaque vignette soit visible 
en tout temps

• Faites laver vos embarcations, ses accessoires, équipements et la remorque, à la 
station de lavage de St-Ubalde

• IMPORTANT, si vos invités ou visiteurs ont l’intention de mettre à l’eau une embarcation, ils 
doivent se conformer à la réglementation applicable aux utilisateurs – non-résidents. C’est 
votre responsabilité de les informer et de voir au respect de la réglementation sur votre 
propriété

• IMPORTANT, si vous êtes propriétaire d’une rampe d’accès à l’eau : Le propriétaire riverain 
doit s’assurer que l’utilisateur d’embarcation qui accède au lac par son accès privé, 
possède un permis d’accès et un certificat de lavage valides


