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Ce document est la propriété de PG Solutions inc.1 et de son collaborateur, en l’occurrence le 
Client. Nous y démontrons le savoir-faire de l’entreprise, de son personnel, de sa méthodologie 
ainsi que des coûts de ses produits et services. 

Les compétiteurs de PG Solutions pourraient y découvrir des informations d'ordre personnel et 
des renseignements techniques, industriels et financiers susceptibles de leur procurer un 
avantage appréciable et, par le fait même, causer à PG Solutions un tort irréparable. 

PG Solutions considère donc que ce document, même en partie, ne peut être divulgué, que ce soit 
en vertu des dispositions des lois sur l’accès à l’information applicables ou de toute autre loi, 
excepté aux élus et au personnel du Client pour usage officiel dans l’exercice de leurs fonctions. 
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Qu’est-ce que Voilà!?

 

 

 

 
  

  Voilà! est un Dossier citoyen personnalisé, qui facilite la communication entre citoyens et la ville. La plateforme
est développée en partenariat avec la ville de Mascouche afin de centraliser tous les services municipaux
en un Dossier citoyen personnalisé.

Vous souhaitez vous inscrire? Laissez-nous vous aider!  
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Comment vous inscrire au portail citoyen Voilà? 

Si vous souhaitez vous inscrire au portail citoyen Voilà pour consulter par exemple votre compte de taxes* ou 
effectuer des demandes en lignes*, rendez-vous sur le portail de votre ville et cliquez sur le lien « S’inscrire » dans 
la section « Inscription » 

* Les services offerts varient d’une ville à l’autre, renseignez-vous auprès de la vôtre pour connaître les avantages qui s’offrent à vous!  

 

Remplissez ensuite le formulaire d’inscription avec vos renseignements personnels, puis cliquez sur « Créer mon 
compte ». 
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Cet exemple ne correspond pas à notre Ville.  Vous devez utiliser le compte de taxes 2023, dont la 
première échéance est le 22 février 2023.

Et Voilà! Vous accéderez automatiquement à votre profil citoyen afin d’y consulter les actualités, le          
calendrier des événements à venir et bien plus! 
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Vous déménagez? – Fini les inscriptions et création de mot de passe!  

Vous déménagez et votre nouvelle ville possède également un portail Voilà!?  Nul besoin de vous réinscrire! 
Utilisez les mêmes identifiants* de votre ancienne ville pour vous connecter!  Et voilà!  

    

 

Le système vous retourne une erreur mentionnant que ce nom d’utilisateur est déjà pris? – Vous êtes 
unique à nos yeux!  

Si le système vous retourne une erreur indiquant que le nom d’utilisateur (votre adresse courriel) est déjà utilisé, 
c’est que vous avez déjà créé un compte sur le portail Voilà! dans une ville. Tentez plutôt une connexion au 
portail.  

    

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, utilisez le lien « Mot de passe oublié » et inscrivez votre 
courriel afin de recevoir un courriel pour réinitialiser votre mot de passe.  

   

Un courriel automatisé vous sera acheminé dans les prochaines minutes et vous serez invité à répondre à votre 
question secrète. Si vous n’avez pas la réponse à votre question secrète, communiquez avec la ville afin d’obtenir 
de l’assistance supplémentaire.  

* Vous devrez toutefois vous inscrire au service de Loisirs de votre nouvelle ville afin d’y adhérer.  
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1. Vous devez aller cliquer sur la pastille PROPRIÉTÉ. 
2. Vous devez cliquer sur le bouton ajouter une propriété. 

 

3. Vous avez deux options pour ajouter votre propriété. 
• Avec votre adresse civique 
• Avec votre matricule si vous n’avez pas encore d’adresse civique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous désirez consulter vos comptes de taxes électroniquement?  
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4. Une fois votre propriété ajoutée vous devez cliquer sur le bouton ajouter un compte de taxes. 
Il va vous demander des informations qui se retrouvent sur votre compte de taxes que vous avez reçu 
papier. 
 

• Numéro de compte 
• Montant du premier versement 
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5. Une fois votre compte de taxes est ajouté, vous avez la possibilité d’informer la ville ou que vous désirer 
de ne plus revoir vos comptes de taxes papier en cochant Recevoir uniquement mes comptes de taxes en 
ligne 

 

 

 


