Demandes en ligne | Requêtes
La Ville de Prévost a créé une vaste sélection de requêtes que les citoyens peuvent faire via la plateforme Voilà!. Il est important de noter qu’il s’agit de requêtes
non urgentes, et que, pour la plupart d’entre-elles, seront traitées dans un délai raisonnable, et non dans l’immédiat. Les requêtes peuvent consister par exemple en
le signalement d’un nid de poule ou le bris de mobilier dans les parcs. Les citoyens pourront accéder à l’état de leur demande via leur profil sur la plateforme Voilà!
une fois la demande envoyée.
Pour toute demande urgente tel qu’un bris d’aqueduc, un affaissement de chaussée ou toutes situations, les citoyens de Prévost sont invités à communiquer avec
le Service des travaux publics selon l’horaire et les coordonnées suivants :
Soirs et fin de semaine : 450 224-8888, poste 555

Lors des heures d’ouverture de bureau : 450 224-8888, poste 284

*Pour connaître les marches à suivre pour la création du Dossier citoyen Voilà! sur un appareil mobile ou un ordinateur, visitez la
section Prévost en un clic! du site web de la Ville au www.ville.prevost.qc.ca.
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Sur l’ordinateur, rendez-vous au ville.prevost.qc.ca, cliquez sur le bouton Prévost
en un clic!, à gauche, remplissez vos informations et cliquez sur Connexion.
Sur un appareil mobile (téléphone ou tablette), appuyez sur l’icône Voilà! et
l’application de Prévost devrait s’ouvrir automatiquement sans que vous ayez
besoin de vous connecter, cliquez ensuite sur Demandes en ligne dans le menu
de gauche.
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APPLICATION MOBILE
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Sélectionner Requêtes
ORDINATEUR
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MOBILE

Remplissez vos informations et cliquez sur Suivant.

*Si vous êtes sur un mobile, passez à l’étape 4 directement.
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Remplissez les détails de la requête et cliquez sur Suivant. Sélectionnez
l’emplacement. Ajoutez une description au besoin. Sur l’ordinateur, cliquez sur Soumettre
et sur le mobile cliquez sur Envoyer. Suivez le statut de votre demande via le lien envoyé
dans votre boîte courriel.
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