
CRÉEZ VOTRE COMPTE ET ACTIVEZ VOTRE PROFIL 

 

Création de votre compte d’accès 

 Étape 1  

Allez sur le lien suivant Accueil (mont-saint-hilaire.qc.ca) et cliquez sur Créer un compte 

Site internet du lien : https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U2010 

 

  

 Étape 2 

Il est important de créer le compte au nom d’un des parents. Saisissez les informations 

demandées et créez votre mot de passe. 

Une fois les informations saisies, cliquez sur Confirmer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/IC3.Prod/#/U2010


 Étape 3 

Vous devez vous rendre dans votre boîte courriel afin de récupérer le lien pour la création de 

votre compte et cliquez sur Confirmation de mon adresse courriel. 

 

 

 

 Étape 4 

Saisissez vos informations puis cliquez sur Connexion 

 

 

 

 



ACTIVATION DE VOTRE PROFIL 

 Étape 1 

Une fois dans votre nouveau compte, vous aurez deux choix : J’ai une Carte citoyen ou Je n’ai 

pas de Carte citoyen. 

Si vous possédez une Carte citoyen, cliquez sur Activer mon profil.  

 

  

 Étape 2 

Saisissez votre numéro abrégé de Carte citoyen et votre date de naissance ou votre numéro de 

téléphone à la maison.  

***Prenez note, qu’il s’agit du numéro de la Carte de la personne adulte qui sera en charge du 

compte et non le numéro de la Carte Citoyen de votre ou de l’un de vos enfants. Votre compte 

sera automatiquement lié aux membres de votre famille. 

 

 

 

Le numéro abrégé est composé des chiffres situés entre le 00211000 et le dernier chiffre 
indiqué sur la carte (voir les chiffres en rouge sur l’image ci-dessous).



Cliquez sur Lier 

  

 

 

 Étape 3 

Vous avez maintenant accès à votre dossier en ligne.  

 

 

 

 



 Étape 4 

Cliquez sur votre nom et cliquez sur Mon profil 

 

 

 

 Vous avez maintenant accès à votre dossier client ainsi qu’aux informations suivantes : 

 votre adresse et numéro de téléphone; 

 votre date de naissance;  

 la date d’expiration de votre Carte citoyen;  

 vos inscriptions incluant leurs informations;  

 les montants dus ou crédités s’il y en a;  

 les membres de votre famille; 

 les relevés 24.  

Pour toutes questions sur votre dossier, vous pouvez communiquer avec nous par courriel 

loisirs@villemsh.ca ou par téléphone 450 467-2854 poste 2257. 

 

mailto:loisirs@villemsh.ca

