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ONGLET LOTSIRS

Inscrivez les membres de votre

famille aux différentes activités

offertes par le service des

loisirs! Exemples d'activités :

. Camp de jour

. Ligues sportives

. Événements/Fêtes

. Activités culturelles

Cliquez sur le bouton
Catalogue pour consulter les

activités offertes auxquelles vous

pouvez vous inscrire.

Il est possible de payer votre

inscription en ligne via une carte

de crédit.

De plus, il sera possible de

visualiser l'horaire des activités

sur le calendrier du portail

citoyen Voilà!
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ONGLET DEMANDES

Vous pouvez compléter vos
demandes en ligne pour les
permis suivants :

. Certificat d'abattage
d'a rb res

. Permis pour piscine
creusée, hors-terre ou
gonf la ble

. Rénovation résidentielle
intérieure et extérieure

Consu ltez les actua lités
ville et recevez les
lettres par courriel.

Vous pouvez établir
préférences en cliquant
Filtre de nouvelles et
cochant les sujets qu¡
intéressent.
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Cette plateforme web offre aux

Joselois et Joseloises une

multitude de services qui facilite-

ront leur rôle en tant que citoyen.

POURQUOT Y ADHÉn¡na

Les services en ligne

disponibles24h /24,
7 jours sur 7

La variété des services

L'accès aux actualités

joseloises

Pour l'environnement
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Voilà, un outil branché

pour savoir tout sur

sa municipalité !
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Rendez-vous au www.vsjb.ca et

cliquez sur le logo Voilà

situé à droite de la page. Vous

pouvez également télécharger

l'application mobile (jTVoinl

Dans la section Créez votre
compte citoyen, entrez les

informations demandées.

Pour un profil plus complet,

veu illez cocher l'option
S'inscrire à des activités de
Ioisirs afin d'entrer les

informations des membres de

votre famille.

Enfin, cliquez sur Créer mon
compte.
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Voilà, c'est complété! Vous avez

maintenant accès aux différents

services offerts!
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ONGLET PROPRIÉTÉ

Inscrivez votre propriété pour

avoir accès à votre compte de

taxes en ligne.

Vous pouvez également
activer la fonction Recevoir

uniquement mon compte de
taxes en ligne.

Pour vous aider à inscrire votre
propriété, veuillez consulter la

procédure au www.vsjb.ca

c itove n s/taxes- m u n ic ioa les- et
-eva luatio n.

Sur le calendrier du portail citoyen

Voilà, le montant du versement à

payer sera indiqué aux différentes

échéances de taxes.


