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LANCEMENT DE LA PLATE-FORME VOILÀ ! 
UNE MUNICIPALITÉ INTELLIGENTE 

 
 

Saint-Calixte, le 4 octobre 2022– La Municipalité de Saint-Calixte est fière d’annoncer le déploiement 
de la plate-forme citoyenne « Voilà! ». Une application qui propose ni plus ni moins l'avenir de la 
communication avec les Calixtiennes et les Calixtiens.  
 
En effet, tous les citoyens de la Municipalité de Saint-Calixte peuvent désormais se créer leur profil sur le 
portail de Voilà pour bénéficier de tous les avantages de la plateforme. Notamment, grâce à l’application 
mobile et web, les citoyens peuvent interagir avec la communauté quand ils le désirent, où ils le désirent 
et sur n’importe quel appareil; ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. De plus, Voilà! centralise tous 
les services municipaux en un portail et offre même la possibilité d’effectuer des sondages auprès des 
citoyens sur différents sujets et d’obtenir la rétroaction rapide de ceux-ci. 
 
« Les services numériques sont à la mode et nous entrons dans l’ère de l’intelligence municipale grâce à Voilà! 
Les citoyens auront maintenant accès à un éventail d’information tel que les alertes citoyennes, leur compte 
de taxes, les actualités, les demandes de permis et bien plus… Je considère qu’il est de notre devoir de trouver 
les meilleurs outils pour répondre et améliorer la relation citoyenne et la plate-forme Voilà! en est, 
définitivement, un. Vous verrez une interface épurée et simple d’utilisation. Évidemment pour y avoir accès 
les citoyens devront s’inscrire et les membres du conseil municipal et moi-même les invitions à créer leur 
dossier citoyen personnalisé sur la plate-forme. J’aimerais remercier nos ressources à l’interne ayant 
travaillé, de près et de loin, à rendre accessible cette plateforme Voilà. Comme dirait un confrère de la MRC 
Montcalm, la Municipalité de Saint-Calixte est la première de classe et Voilà! » 
 - Michel Jasmin, maire de la Municipalité de Saint-Calixte 

 
Comment télécharger l’application ou s’inscrire à Voilà! 

• À l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette électronique, téléchargez l’application 
Voilà! Sur l’App Store ou sur Google Play Store; 

• À l’ordinateur, allez à l’adresse : https://saint-calixte.appvoila.com/fr ou directement sur la page 
d’accueil du site de la Municipalité au https://saint-calixte.ca/  
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