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Accédez à notre page : Portail citoyen Voilà!

1

Rendez-vous au :
www.villelapeche.qc.ca et cliquez sur Portail citoyen dans la barre du menu rapide

http://www.villelapeche.qc.ca/
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Connexion à votre dossier citoyen

Si vous avez déjà créé un compte avec l’application mobile, utilisez la même adresse courriel et mot de passe 
afin de vous connecter. Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur « S’INSCRIRE ».

Entrez votre courriel ainsi que votre mot de passe et cliquez sur Se connecter
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Nouvelle demande – saisie pour le citoyen web
Cliquez sur l’icône Demandes en ligne, puis cliquez sur Nouvelle demande 

Choisir l’option « Requête »
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Explications sur la saisie d’information
Étape 1 : Identification du citoyen

Vous avez 3 étapes d’identification - 1 de 3
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Explications sur la saisie d’information
Étape 2 : Détail de la demande

Vous avez 3 étapes d’identification - 2 de 3

Il est important d’avoir une description détaillée
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Explications sur la saisie d’information
Étape 3 : Résumé de la demande

Le citoyen pourra  
attacher un 

document ou une 
photo à la demande

Soumette la demande ou  
enregistrer sans 
soumettre pour  

compléter la demande 
ultérieurement

Vous avez 3 étapes d’identification - 3 de 3
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Étape de confirmation
Confirmation de réception et numéro de suivi 

Vous recevrez une confirmation 
par courriel avec un numéro de 
suivi.
Prenez note de ce numéro, vous 
en aurez besoin pour visualiser le 
suivi de votre demande.
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Nouvelle demande – version mobile
Cliquez sur l’icône Demandes en ligne, puis cliquez sur Requête :
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Nouvelle demande – version mobile
Suivez les étapes indiquées et cliquez sur Envoyer.
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Vérifier le suivi d’une demande 

Cliquez sur l’icône Demandes en ligne, puis cliquez sur Autres suivis

Reprenez votre numéro de 
suivi et saisissez votre 

nom de famille.
Vous pourrez visualiser le 
suivi de votre demande.
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Vérifier le suivi d’une demande 

Voici un tableau résumant 
les interventions sur une 

demande 

Vous retrouverez toutes les données afférentes à votre demande :
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Pour plus de détails… 

Lorsque vous avez terminé, n’oubliez pas de vous déconnecter pour quitter votre 
session. Cliquez sur l’icône à votre droite et sélectionner Déconnexion.
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Nous joindre?



Le saviez-vous?

Saviez-vous qu’il est désormais possible de faire des demandes de 
Permis en ligne?

Demandez et payez vos permis de brûlage et de feux d’artifice en 
ligne!

Nos différents guides d’utilisation sont 
disponibles :

www.villelapeche.qc.ca/fr/services-
municipaux/services-en-ligne/

Notre Portail citoyen offre plusieurs 
services qui seront bonifiés au fil du temps. 
Restez à l’affût!
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