Inscription aux avis urgents et non urgents B-CITI
Afin de recevoir les avis urgents et non urgents de la Ville de Blainville, vous devez, une fois votre
compte B-CITI créé, réaliser toutes les étapes suivantes :
1. Connectez-vous à votre compte B-CITI, à partir de la page d’accueil.
2. Assurez-vous d’avoir rempli les champs obligatoires de MON PROFIL => Mes

renseignements personnels.
3. Cliquez sur le menu MON PROFIL => Notifications. Une nouvelle page s’ouvrira, affichant
une liste de quatre moyens de communication offerts pour la réception d’avis.
4. Les numéros ainsi que l’adresse de courriel inscrits à l’intérieur de la fiche de renseignements
seront affichés à l’intérieur du champ de chacun des médias.
5. Si vous avez choisi de recevoir un texto ou un appel sur votre téléphone cellulaire, vous devrez
valider le numéro de cellulaire en cliquant « Confirmer ».

6. Puis, lorsque vous recevez le message suivant, cliquez sur « Confirmer » encore une fois.

7. Un code (B-XXXXXX) est alors envoyé via message texte. Ce code doit être entré dans les 15

minutes suivant sa réception, sans quoi le processus de confirmation devra être répété.

8. L’adresse courriel inscrite doit également être confirmée. Un message comportant un lien sur

lequel il faut cliquer est envoyé à votre adresse afin que le processus de validation soit
complété.
L’adresse courriel indiquée dans cette case devient automatiquement l’adresse
permettant de se connecter au compte B-CITI.
9. Pour utiliser la notification mobile ou « push » (message s’affichant sur l’écran), l’application

B-CITI doit être installée sur le téléphone intelligent (avis non urgents seulement).
10. TRÈS IMPORTANT : Il faut également s’assurer de cliquer sur la case en haut à gauche

(Cochez pour activer) de chacun des moyens de communication pour les activer.

11. Choisissez ensuite les catégories d’avis qui vous intéressent. Seuls les avis d’urgence sont

envoyés par appel automatisé (exclusivement aux Blainvillois de 14 ans et plus).

