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Sainte-Agathe-des-Monts, vers une communauté intelligente avec Voilà! 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 4 juin 2021 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est fière 
d’annoncer son adhésion à la nouvelle plateforme de communication citoyenne de ville 
intelligente Voilà!  

« La plateforme Voilà! est l’outil idéal pour faciliter l’interaction entre la ville et les Agathois 
et Agathoises, ceux-ci pourront avoir accès à leur dossier citoyen personnalisé où ils auront 
accès à toutes les informations municipales les concernant. De plus, nous sommes confiants 
qu’elle permettra d’améliorer l’expérience-citoyen des membres de notre communauté. » 
explique le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Monsieur Denis Chalifoux. 

La plateforme est conçue pour offrir aux Agathoises et Agathois un accès facile à leurs 
informations ainsi que la possibilité d'effectuer des transactions en ligne. Elle permet aussi 
de réunir toutes les informations pertinentes dans un Dossier citoyen personnalisé. 

La plateforme Voilà! rend possible la centralisation de plusieurs services municipaux aux 
citoyens. Elle permet notamment aux citoyens de s’inscrire à une activité de loisirs, de 
consulter le solde de leur compte de taxes et même d’accéder à calendrier personnalisé. De 
plus, grâce à l’application mobile Voilà! les citoyens peuvent interagir avec la communauté 
quand ils le désirent, où ils le désirent et sur n’importe quel appareil. 

Tous les citoyens de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts peuvent désormais se créer leur profil 
sur le portail web Voilà! et sont invités à télécharger l’application mobile Voilà! pour bénéficier 
de tous les avantages de la plateforme.  

Pour plus d’informations sur la plateforme: visitez le www.appvoila.com ou le site Internet la 
Ville au www.vsadm.ca  

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, la Ville poursuivra le développement 
ce cette plateforme afin de permettre aux Agathoises et Agathois d’avoir accès à davantage 
de services. 

 
         - 30- 

 
Source et information: Véronique Côté 

Directrice du Service des ressources humaines 
   819 326-4595, poste 3251 
   cote.veronique@vsadm.ca 

http://www.appvoila.com/
http://www.vsadm.ca/

