
 
Procédure d’inscription 

 
Voici le lien de la vidéo pour la procédure d'inscription:  
https://www.youtube.com/watch?v=zoCIZfPRXeI 
 

1. Pour la première fois, inscrire votre numéro de téléphone à « 10 
chiffres ». (Si vous avez un numéro de téléphone résidentiel dans le 
bottin téléphonique, votre fiche est déjà créée, utilisez celui-ci) et 
cliquez sur Nouvel usager afin d’obtenir votre mot de passe.  
 

 

 
2. Réinscrire votre numéro de téléphone à « 10 chiffres » que vous avez 

utilisé à l’étape précédente.  Cochez le mode de confirmation que vous 
désirez, SMS (par message texte) ou téléphone.  Cochez les cases Je ne 
suis pas un robot et OK J’accepte. Cliquez sur OK .  Le système 
téléphonique vous appellera ou vous textera à ce numéro pour vous 
donner un mot de passe temporaire (6 chiffres) qui vous permettra 
d’accéder au portail pour la première fois, prenez-le en note. 

 

  



3. Retournez au menu principal du Portail, entrez votre Numéro de 
téléphone (entré aux étapes précédentes), le Mot de passe temporaire à 
6 chiffres et cliquez sur Connexion.  

 

 

 

 

 

 

4. Répondez à la question selon votre désir 

 

 

5. Complétez le formulaire pour créer votre fiche contact (les champs avec 
un astérisque sont obligatoires).  

 

 

  



 

6. Pour ajouter un ou des moyens de communication (courriel, cellulaire, 
SMS), cliquez sur le plus(+) à la ligne Coordonnées.  Vous pouvez en 
ajouter plus d’un. 

Sélectionnez le type,  
Voix, si vous désirez un appel téléphonique 
 
• Description; une note pour vous 
• Coordonnés; numéro de téléphone 
• Poste; si applicable, le numéro du poste 
• Délai; le délai désiré avant que le message 

commence. 
• Une fois complété, cliquez sur  OK , le 

système vous demande, si vous désirez ajouter un SMS pour ce 
contact, à vous de voir s’il s’agit d’un téléphone qui offre l’option d’un 
appel par messagerie SMS. 

 

 

 
Sms, si vous désirez un message texte 
 

• Description; une note pour vous 
• Coordonnés; numéro de téléphone 

intelligent pour recevoir votre message texte 
• Une fois complété, cliquez sur OK .  
 

Courriel , si vous désirez recevoir un courriel 
 

• Description; une note pour vous 
• Coordonnés; votre adresse courriel 
• Une fois complété, cliquez sur OK . 

 
 

8- Une fois toutes vos coordonnés entrées, cliquez sur Confirmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9-Voici la fenêtre qui apparaitra, vous n’avez qu’a cliquer sur OK . 

 

 

 

C’est terminé, vous êtes inscrit au Système d’Alerte par Messagerie. 

 

N’oubliez pas qu’il est de la responsabilité de chacun de mettre à 
jour ces coordonnées lorsqu’un changement survient. Il est possible 
de modifier vos informations en tout temps. 

Soyez assurés que les renseignements fournis demeureront confidentiels 
et ne serviront qu’en cas d’urgence. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au  
450 264-2555. Il nous fera plaisir de vous aider 
 
 
 
 
Accédez au portail citoyen en cliquant sur ce lien; 

 
    

(https://client.somum.com/SomumLogin/default?saint_anicet) 


