
COMPTE CITOYEN 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil /      MON COMPTE  

SI VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRIT : 
 

1. Dans la colonne de gauche, entrez votre 
courriel et votre mot de passe dans les cases 
appropriées. 

2. Cliquez sur Se connecter. 

 

SI VOUS N’ÊTES PAS ENCORE 

INSCRIT : 
 

1. Remplissez tous les champs du formulaire 
avec vos informations personnelles. 

2. Cochez J'ai lu et j'accepte les conditions. 

3. Cliquez sur S’inscrire. 

4. Dans vos courriels, ouvrez celui envoyé par 
la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
(saint-charles-sur-richelieu@alertesmunicipales.com). 
Il peut se trouver dans vos votre dossier de 
courriels indésirables.  

5. Dans le courriel, cliquez sur Veuillez cliquer 
ici pour confirmer votre inscription : une 
nouvelle page s’ouvrira pour confirmer 
votre inscription. 

 

Vos informations de connexion  

seront les mêmes pour  

tous les services en ligne. 

 
Je note ici mes informations de connexion : 
Courriel : _____________________________ 

Mot de passe : _________________________ 

COMPTE CITOYEN 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil /      MON COMPTE  

POUR AJOUTER UN MEMBRE DE 

LA FAMILLE : 
 

1. Dans la colonne de gauche, entrez votre 
courriel et votre mot de passe dans les cases 
appropriées. 

2. Cliquez sur Se connecter. 

3. Dans le menu de gauche, cliquez sur Profil 
pour mettre à jour vos informations. Cliquez 
sur Enregistrer au bas de la page. 

4. Dans le menu de gauche, cliquez sur 
Membres de la famille. Vous verrez vos 
propres informations dans un tableau. Intitulé 
Vous. 

5. Cliquez sur Ajouter un membre et entrez les 
informations demandées. 

6. Cliquez sur Enregistrer.  

7. Vous verrez le membre de la famille que vous 
venez d’ajouter dans un nouveau tableau 
intitulé Autre(s).  

 

 

Vos informations de connexion  

seront les mêmes pour  

tous les services en ligne. 

 
Je note ici mes informations de connexion : 
Courriel : _____________________________ 

Mot de passe : _________________________ 



ALERTES MUNICIPALES 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Alertes municipales  

VOUS N'ÊTES PAS INSCRIT À NOTRE 

SERVICE D'ALERTES AUX 

CITOYENS ? 
 

1. Cliquez sur Je m’inscris : vous serez redirigé 
vers l’application Alertes municipales. 

2. Remplissez tous les champs du formulaire 
avec vos informations personnelles. 

3. Cochez les moyens de communication 
souhaités pour recevoir les alertes. 

4. Cochez J'ai lu et j'accepte les conditions. 

5. Cochez Je ne suis pas un robot et attendre 
que le crochet vert apparaisse. 

6. Cliquez sur M’inscrire. 

7. Dans vos courriels, ouvrez celui envoyé par 
la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
(saint-charles-sur-richelieu@alertesmunicipales.com). 
Il peut se trouver dans vos votre dossier de 
courriels indésirables.  

8. Dans le courriel, cliquez sur Veuillez cliquer 
ici pour confirmer votre inscription : une 
nouvelle page s’ouvrira pour confirmer 
votre inscription. 

ALERTES MUNICIPALES 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Alertes municipales  

 

Vos informations de connexion  

seront les mêmes pour  

tous les services en ligne. 

 
Je note ici mes informations de connexion : 
Courriel : _____________________________ 

Mot de passe : _________________________ 

VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRIT À NOTRE 

SERVICE D'ALERTES AUX 

CITOYENS ? 
 

1. Cliquez sur J’ai mon code! : vous serez 
redirigé vers l’application 
Alertes municipales. 

2. En haut à droite, cliquez sur Accéder à 
mon profil. 

3. Sous la question Vous avez reçu un code 
d’accès?, entrez votre code personnalisé et 
cliquez sur Compléter mon profil.  

4. Révisez et, si nécessaire, corrigez vos 
informations personnelles. 

5. Choisissez un mot de passe. Entrez-le une 
deuxième fois. 

6. Cochez les moyens de communication 
souhaités pour recevoir les alertes. 

7. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Vos informations de connexion  

seront les mêmes pour  

tous les services en ligne. 

 
Je note ici mes informations de connexion : 
Courriel : _____________________________ 

Mot de passe : _________________________ 

CAMP DE JOUR 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Camp de jour  

MARCHE À SUIVRE :  
 

 

1. Cliquez sur le mot formulaire dans le corps 
du texte : vous serez redirigé vers le site de 
Gestion Vincent & Limoges inc. 

2. En haut à droite, cliquez sur Se connecter. 

3. Si vous avez déjà un compte, cliquez sur 
Se connecter. Si vous inscrivez votre enfant 
pour la première fois, cliquez sur Créer mon 
dossier et suivez les instructions. 

 

 
Je note ici mes informations de connexion : 
Code d’utilisateur : ______________________ 

Mot de passe : _________________________ 



INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil / Loisirs, culture et vie communautaire / 
Inscription aux activités de loisirs 

DEMANDE DE PERMIS 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Demande de permis 

 

Vos informations de connexion  

seront les mêmes pour  

tous les services en ligne. 

 
Je note ici mes informations de connexion : 
Courriel : _____________________________ 

Mot de passe : _________________________ 

GÉOMATIQUE 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Géomatique  

MARCHE À SUIVRE :  
 

 

1. Cliquez sur le lien en bas de page : vous 
serez redirigé vers GOnet. 

2. Sur la page d’accueil (premier onglet), vous 
aurez accès au guide d’utilisation de GOnet 
en cliquant sur le mot guide. 

3. Dans la barre de menu à gauche, 
sélectionnez l’onglet avec la loupe.  

4. Dans le champ de recherche dans le haut de 
cette section, inscrivez l’adresse recherchée. 

5. Un ou des choix s’afficheront en-dessous du 
champ de recherche. Double-cliquez sur celui 
qui vous intéresse.  

6. Sur la carte à droite, le logiciel effectuera un 
zoom sur la propriété concernée. 

7. Dans la barre de menu à gauche, cliquez sur 
les petites flèches de déroulement 
pour consulter les informations 
des sections : 

• Adresse 

• Propriétaire 

• Informations générales 

• Valeur au rôle 

• Cadastre 

• Zonage 

MARCHE À SUIVRE :  
 

 

1. Prenez connaissance des informations 
générales concernant les demandes 
de permis. 

2. Prenez connaissance du résumé de la 
règlementation qui s’applique à votre 
demande. Pour ce faire, consulter la section 
Règlementation en bref... en suivant le 
chemin : Accueil / Services aux citoyens / 
Règlementation / Règlementation en bref… 

3. De retour dans la section Demande de 
permis, sélectionnez le formulaire adéquat 
pour votre demande. 

4. Accédez à GOnet pour obtenir les 
informations concernant votre matricule, 
numéro de lot et zonage (voir la marche à 
suivre Géomatique). 

5. Dans la section Zonage de GOnet, consultez 
la Grille de spécifications de votre zone.  

6. Si votre projet répond aux normes et 
règlements, poursuivez votre demande en 
remplissant le formulaire au meilleur de vos 
connaissances. 

7. Transmettez votre formulaire et toutes les 
pièces justificatives nécessaires à : 
urbanisme@saint-charles-sur-richelieu.ca 

Je note ici mes informations : 
Matricule : _____________________________ 

Numéro de lot : _________________________ 

Zonage : ______________________________ 

MARCHE À SUIVRE :  
 

 

1. Sélectionnez l’activité pour laquelle vous 

désirez vous inscrire en cliquant sur le +. 

2. Cliquez sur S’inscrire. 

3. Entrez votre courriel et votre mot de passe 
dans les cases appropriées. 

4. Cliquez sur Se connecter. 

5. Cliquez sur la case Personne à inscrire pour 
voir la liste des membres de votre famille 
(voir la marche à suivre Compte citoyen si 
vous devez ajouter une personne). 

6. Cliquez sur Ajouter au panier. Le panier 
d’achat avec la liste de vos inscriptions 
apparaîtra au bas de la page. 

7. Cliquez sur Ajouter une activité si vous 
désirez vous inscrire à une nouvelle activité. 
Cliquez sur Continuer vers le panier si la 
commande est complète. 

8. Vérifiez vos informations et cliquez sur Payer 
avec Paypal : vous serez redirigé vers le site 
sécurisé pour finaliser la transaction en ligne. 

mailto:urbanisme@saint-charles-sur-richelieu.ca?subject=Demande%20de%20permis


RÔLE D’ÉVALUATION 

POUR Y ACCÉDER :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Rôle d’évaluation  

JE VEUX... 

LOUER UN TERRAIN SPORTIF OU 

UNE SALLE :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Location d'un terrain sportif 
ou d'une salle 
 

TRANSMETTRE UNE REQUÊTE, UN 

COMMENTAIRE OU UNE QUESTION :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Requêtes, commentaires 
et questions 
 

CONNAÎTRE LE CALENDRIER DES 

COLLECTES OU SAVOIR À QUEL 

ENDROIT ME DÉPARTIR DE 

CERTAINS OBJETS :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Environnement / Collectes 
 

M’INSCRIRE À L’INFOLETTRE OU 

CONSULTER LE JOURNAL 

MUNICIPAL EN LIGNE :  
 

Accueil / Services aux citoyens / Services 
municipaux / Restez informés! 
 

CONSULTER LES RÈGLEMENTS 

MUNICIPAUX :  
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Règlementation / Règlements municipaux 
en vigueur 
 
 

JE VEUX... 

CONNAÎTRE LA DATE DE LA 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL ET 

CONSULTER LES PROCÈS-VERBAUX : 
 

Accueil / Ma municipalité / Vie démocratique / 
Séances du conseil 
 

PARTICIPER AUX SONDAGES : 
 

Accueil / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Sondages 
 

TROUVER UN SERVICE OU UN 

COMMERCE DANS MA 

COMMUNAUTÉ : 
 

Accueil / Répertoires (bandeau bleu tout 
en haut) 
 

CONSULTER LE CALENDRIER 

COMPLET DES ACTIVITÉS : 
 

Accueil / Loisirs, culture et vie communautaire / 
Calendrier des activités 
 

M’IMPLIQUER  : 
 

Accueil / Loisirs, culture et vie communautaire / 
Vie communautaire / Initiatives citoyennes et 
bénévolat  
 
 

MARCHE À SUIVRE :  
 

 

1. Cliquez sur Accédez à l’évaluation 
en ligne : vous serez redirigé vers le site 
d’Infotech. 

2. Dans le champ Type de recherche, choisir 
Adresse. 

3. Dans le champ Numéro civique, inscrivez 
votre numéro de porte. 

4. Dans le premier champ Index des rues, 
choisissez la première lettre du nom de votre 
rue. Par exemple, pour inscrire chemin des 
Patriotes, vous sélectionnerez le P.  

5. Dans le deuxième champ Index des rues, 
choisissez le nom de votre rue. Par exemple, 
pour inscrire chemin des Patriotes, vous 
sélectionnerez PATRIOTES’ CHEMIN DES. 

6. Entrez dans le champ sous l’image les 
caractères (lettres et chiffres) que vous 
déchiffrez dans l’image. 

7. Cliquez sur Soumettre. 


