Réception du compte de taxes en ligne
Il est possible d’ajouter sa propriété dans l’application mobile Voilà!. Par la suite, il sera possible de joindre son compte de taxes à son dossier et le visionner en ligne.
Lorsque le citoyen s’abonne au compte de taxe en ligne et il accepte les conditions d’utilisation, il sera inscrit. Ainsi, chaque année, lorsque le compte de taxes sera disponible dans le Dossier citoyen
il recevra un courriel à l’adresse utilisée pour ce connecter à l’application mobile Voilà!.
Il est possible de se désabonner de l’adhésion en ligne pour recevoir le compte de taxes comme auparavant par la poste.
Le citoyen demeure responsable d'acquitter le solde relatif à la date d'échéance inscrite sur le compte de taxes. Il est également responsable de changer son adresse courriel dans son profil si celleci change.

*Ayez votre compte de taxes en main pour effectuer la procédure*

1

Connectez-vous via votre appareil intelligent ou via un ordinateur sur votre Dossier citoyen
Voilà!. Pour connaître les marches à suivre pour la création d’un dossier citoyen, rendezvous au www.ville.prevost.qc.ca, onglet Prévost en un clic.
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Cliquez sur l’onglet Propriété si vous utilisez un appareil mobile, ou sur l’onglet Compte de
taxes disponible sur votre Dossier citoyen Voilà!, si vous utilisez un ordinateur.
Via un appareil mobile

Propriété

Via un ordinateur

Dossier Citoyen Voilà! via un ordinateur
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Cliquez sur le bouton Ajouter une propriété, entrez votre adresse et cliquez sur Confirmer
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Sous le titre Comptes de taxes cliquez sur Ajouter et entrez les informations relatives à votre
compte de taxes. Notez que vous devez obligatoirement avoir en main le compte de taxes
de l’année en cours. Pour visualiser l’endroit sur votre compte de taxes où vous trouverez les
informations à inscrire dans les cases, cliquez sur le point d’interrogation. Pour complétez la
demande, lisez le texte et cochez J’accepte de recevoir le compte de taxes en ligne.
Finalisez en cliquant sur OK.

(via un ordinateur). Via un appareil mobile, cliquez sur l’icône :
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