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LES CÈDRES SE DÉMARQUE AVEC LA VENUE D’UN 

« ESPACE CITOYEN PERSONNALISÉ » 

POUR DES COMMUNICATIONS PLUS EFFICACES : VOILÀ!  
 

Les Cèdres, 17er décembre 2019 – La Municipalité des Cèdres est fière d’annoncer son adhésion 

à la nouvelle plateforme de communication citoyenne Voilà!  

 

Voilà! est un Dossier citoyen personnalisé, mobile et web, qui facilite la communication entre les 

citoyens et la Municipalité.  

  

La plateforme permettra à tous les résidents de Les Cèdres, d’avoir un dossier personnalisé en 

ligne où ils auront accès aux informations municipales importantes et selon leurs préférences. 

Sans oublier l’apport écologique de ce système qui réduira l’impression, la manutention et les 

frais reliés aux envois des comptes de taxes municipales. Les citoyens pourront recevoir des 

notifications en temps réel sur leur téléphone intelligent. 

 

Voici ce que rend possible la plateforme Voilà!, et ce, en tout temps: 

 Accéder à son compte de taxes municipales; 

 Accéder à l’évaluation de sa propriété; 

 Effectuer des requêtes en ligne et obtenir un suivi de celles-ci à chaque étape de 

traitement de la requête; 

 Avoir accès aux actualités municipales; 

 Avoir accès à un calendrier personnalisé avec les dates de paiement des taxes, les jours de 

collectes, les différentes activités et événement spéciaux. 

 

« Nous sommes très heureux d’offrir ce nouveau service à nos citoyens. Nous savons que leur 

temps est précieux et nous voulons leur permettre d’avoir accès à de l’information rapidement 

et pouvoir bénéficier de certains services municipaux en tout temps et à un seul 

endroit. » explique le maire, Raymond Larouche. 

 

https://sbdl.net/un-dossier-citoyen-personnalise-avec-voila-pour-des-communications-plus-efficaces/
https://sbdl.net/un-dossier-citoyen-personnalise-avec-voila-pour-des-communications-plus-efficaces/


 

 

 

 

Inscription au portail citoyen Voilà! Les Cèdres 

Tous les citoyens de la Municipalité des Cèdres sont donc invités à créer leur profil sur le 

portail Voilà!, accessible au https://lescedres.appvoila.com ou, en téléchargeant l’application 

Voilà! dans Google Play Store (Android) ou dans l’Apple Store (iPhone et iPad), selon l’appareil.  

 

De petites capsules éducatives seront également transmises aux citoyens via le site Web et la 

page Facebook de la Municipalité dans les prochaines semaines pour les accompagner dans 

ce virage technologique. 

Vous souhaitez obtenir du soutien technique pour créer votre dossier citoyen personnalisé? 

N’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité pendant les heures d’ouverture au 450 452-

4651 poste 239. 
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Source et information :      

Chantal Tremblay 

Agente aux relations avec le citoyen et aux communications 

450 452-4651 poste 239 

ctremblay@ville.lescedres.qc.ca 
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