ÉTAPES POUR RÉSERVATION DE PLAGE HORAIRE POUR LA PISCINE PIERRE-LAPORTE
1. Sur le site de la ville: http://www.ville.mont-royal.qc.ca, cliquer sur “Loisirs: Inscription en ligne”
(bouton orange vers le bas à droite de la page sous “Liens externes”)
2. Accéder au compte avec le courriel et le mot de passe en haut à droite, puis cliquer sur
l’icône « »
*Vous pouvez changer votre mot de passe ou en obtenir un nouveau en cliquant sur « Mot de
passe oublié ».
3. Dans l’onglet « Abonnement », choisir l’option «Acheter un abonnement » ou «Renouveler un
abonnement » et l’ajouter panier d’achat
* Si l’abonnement est déjà à jour, veuillez passer cette étape.
4. Cliquer sur l’onglet « Accueil »
5. Cliquer sur « Activités » (bouton vert)
6. Cliquer sur « Brochure » (bouton vert)
7. Cliquer sur la flèche bleue à gauche d’AQUATIQUES – PISCINE PIERRE-LAPORTE
8. Cliquer sur Piscine PL – Réservation plage horaire
9. Cliquer sur « Inscription » (bouton vert)
10. Sélectionner la personne à inscrire dans le menu déroulant
11. Cliquer sur « Confirmer l’inscription à ce groupe » (bouton vert)
12. Cliquer sur « Panier d’achat » en haut à droite (écrit en bleu)
13. Cliquer sur « Passer à la caisse » (bouton vert)
14. Cliquer sur OK
15. Cliquer sur « Confirmer » (bouton vert)

STEPS FOR TIME SLOT RESERVATION AT THE PIERRE-LAPORTE POOL
1. On the town’s website: http://www.town.mount-royal.qc.ca, scroll down and click on
“Recreation: Online Registration” (orange button towards the bottom right of the page under
“External links”)
2. Login to the account with the email and password on the top right of the page, then click on
the icon « »
*You may change your password or obtain a new one by clicking on “Forgot your password”.
3. In the “Subscriptions” tab, choose “Buy a membership” or “Renew a membership” and add it to
the shopping cart.
*If the membership is already up to date, skip this step.

4. Click on the “Home” tab
5. Click on “Activities” (green button)
6. Click on “Brochure” (green button)
7. Click on the blue arrow on the left of AQUATICS – PIERRE-LAPORTE POOL
8. Click on PL Pool – Time slot reservation
9. Click on “Sign up” (green button)
10. Select the person to register in the drop down menu
11. Click on “Register for this group” (green button)
12. Click on “Shopping cart” on the top right of the page (written in blue)
13. Click on “Checkout” (green button)
14. Click on OK
15. Click on “Confirm” (green button)

