
Inscription à  
 

Voici les étapes pour vous inscrire : 

- Aller sur le site internet de Ville Saint-Honoré : 

https://www.ville.sthonore.qc.ca/ 

 

- Cliquer sur l’icône orange Taxation et évaluation en ligne : 

 

 
 

 

 

 

- Descendre jusqu’au logo Voilà et cliquer sur celui-ci : 

 

 

 

 

 

 

- Cliquer sur s’inscrire et remplir les informations demandées ou si vous 

avez déjà un compte sur Voilà, inscrivez vos informations de connexion; 

 

 

 

 

https://www.ville.sthonore.qc.ca/
https://saint-honore.appvoila.com/fr/modules/propriete
https://saint-honore.appvoila.com/fr/modules/propriete


- Cliquer sur l’icône bleu « Propriété » en haut de la page; 

 

- Cliquer sur ajouter une propriété; 

 

- Vous pouvez ajouter votre propriété soit par recherche par adresse 

ou matricule.  Par adresse commencer à l’inscrire et sélectionner le 

choix du système; 

 

- Confirmez.  Les renseignements de votre propriété vont s’afficher. 

 

- Pour voir votre compte de taxes en ligne, cliquer sur ajouter un 

compte de taxes. 

 

- Vous aurez besoin d’avoir en main votre compte de 

taxes 2021; 

- Entrez les informations de votre compte de taxes 

annuel et confirmez; 

 



- Vous serez en mesure de consulter vos comptes de taxes à 

l’écran; 

- Si vous désirez recevoir uniquement par courriel votre compte 

veuillez cliquer le bouton pour qu’il soit vert : 
 

 
 

 
 

- Cliquer sur accepter, pour recevoir vos comptes de taxes en ligne 

seulement.  En choisissant cette option, la version électronique sera 

disponible dans votre Dossier Citoyen.  Aucune copie papier du 

compte de taxes municipales ne sera envoyée pour cette propriété. 

 



 

Au sujet de votre compte de taxe : 

 

- Il est de votre responsabilité de vous assurer que les versements 

soient effectués au plus tard aux dates d’échéance de l’année 

concernée, qui seront inscrites à votre calendrier Voilà. 
 

- Lorsque votre compte de taxes en ligne sera déposé dans votre 

dossier Citoyen, vous recevrez un courriel de confirmation à l’adresse 

que vous utilisez pour vous connecter. 

 

- Vous pouvez annuler en tout temps l’adhésion aux comptes de taxes 

en ligne seulement et recevoir à nouveau la copie papier par la poste 

tout en conservant votre accès de consultation via votre accès Voilà. 


