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Installation de l’application et création du profil

Si vous avez déjà crée un compte
sur saint-anicet.appvoila.com
Vous devez utiliser la même
adresse courriel et mot de passe
puis appuyer sur
« CONNEXION »
Il n’est pas nécessaire de vous
inscrire et de recréer un profil.

Rendez vous sur l’Apple Store
(appareil Apple) ou sur Google
Play (appareil Android) pour
obtenir l’application sur votre
mobile ou tablette.

Sélectionnez
Saint-Anicet
dans la liste des
Villes et municipalités disponibles.

Créez votre profil en appuyant sur
l’option « M’INSCRIRE ». Il est
important d’y inscrire toutes vos
informations afin d’obtenir les
notifications reliées à votre district.

Création du profil (suite)
nom@courriel.com

Entrez le numéro civique de
votre adresse et le système
va vous suggérer l’option
exacte.
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Assurez-vous d’inscrire une
adresse courriel valide afin de
recevoir les messages et pour
accéder à la fonction « Mot de
passe perdu » au besoin.

Remplissez les champs et
assurez-vous de bien identifier la
Municipalité
Saint-Anicet pour permettre au
système de vous donner les
bonnes informations sur votre
Municipalité.

Choisissez un mot de passe
contenant un minimum de 6
caractères.

Vous pouvez modifier vos
informations en cliquant sur
« Profil ». Pour accéder au
contenu et au menu principal de
l’application Voilà, appuyez sur le
symbole

Configuration de vos champs d’intérêt
Recevez en temps réel des notifications pour les
événements importants, des alertes pour les
collectes ou tout autre avis. Assurez-vous
d’autoriser les notifications provenant de
l’application Voilà dans les paramètres de votre
appareil.
Soyez informé de l’actualité concernant la vie
municipale, les services aux citoyens, les loisirs
et bien plus. Certaines actualités vous seront
envoyées par courriel afin de vous tenir informé
de se qui se passe dans votre Municipalité.

Sélectionnez dans cette section qui se déroulent
tout au long de l’année. Retrouvez dans notre
calendrier l’horaire des collectes, des activités,
des séances du conseil municipal, etc.
Afin de choisir les champs d’intérêt
auxquels vous désirez obtenir de
l’information, appuyez sur
« Préférences ».

Sélectionnez dans cette section
les catégories Notifications,
Actualités et Calendrier dont
vous désirez obtenir de
l’information.

En tout temps, il vous sera possible de modifier
votre profil à l’aide du lien dans le menu principal.
Il est important de conserver vos informations à
jour afin de profiter pleinement des avantages du
portail Voilà.

Consultation du contenu

Consultez les actualités dans cette section de l’application.

Consultez notre calendrier dans cette section de l’application.

Effectuez une recherche dans cet espace

Cliquez sur ce symbole pour modifier vos champs d’intérêt.

