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Comme l’ensemble des municipalités, nous sommes régulièrement confrontés
à des situations d’urgence où la communication rapide et ef cace avec nos citoyens est impérative. Que ce soit un avis d’ébullition, un bris d’aqueduc, un avis
d’évacuation, un glissement de terrain, un risque d’inondation ou tout autre
événement qui requiert de communiquer rapidement avec les gens touchés.

COMMUNIQUEZ
RAPIDEMENT
ET
EFFICACEMENT
AVEC NOS
CITOYENS
QUAND ÇA
COMPTE !

UNE ALERTE MUNICIPALE VOUS SERA ENVOYÉE SI VOUS LE DÉSIREZ
TÉLÉPHONE • MOBILE • SMS • COURRIEL
À l’ère de l’information instantanée, notre application vous permet de rejoindre
en quelques minutes l’ensemble de vos citoyens concernés par les moyens de
communication de leur choix, soit par appel vocal, texto et courriel.
DE PLUS, LES ALERTES SONT DIFFUSÉES SUR INTERNET SIMULTANÉMENT
ET PARTAGEABLES RAPIDEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
Simple d’utilisation et accessible via Internet, la console de gestion
personnalisée permet d’adresser des avis importants à vos citoyens
de façon sélective, soit pour une zone géographique déterminée, par sélection
de voies de communication ou encore à l’ensemble des utilisateurs.

RAPPORTEZ LE COUPON À LA MUNICIPALITÉ OU ENVOYER PAR COURRIEL A INFO@SAINTGUILLAUME.CA

Municipalité de Saint-Guillaume
106 Saint-Jean-Baptiste, Saint Guillaume, Québec, J0C 1L0
819 396 2403 • info@saintguillaume.ca

Formulaire d’inscription système d’alerte et de messagerie
Numéro civique : _____ Appt. : _____

Nom de rue : ______________________

Prénom : ________________________

Nom : ____________________________

Services
Aqueduc
Égouts

Téléphone # 1 **
________________

Téléphone # 2 **
________________

Texto/Vocal

Texto/Vocal

** Veuillez choisir pour chacun des numéros de téléphone,
si vous désirez recevoir un message texte OU vocal.

Courriel
______________________________________
Notes : __________________________________
__________________________________

Condition: Ce système est un outil de communication d’urgence qui ne doit pas être utilisé comme unique source d’information. Bien qu’il soit
un outil de diffusion de l’information pour votre municipalité en cas d’urgence, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la
notiﬁcation de tout message transmis.
Votre municipalité, ses dirigeants, ses employés et ayants droit ne peuvent être tenus responsables des dommages pouvant découler, directement
ou indirectement, de l’avis d’une alerte ou du fait qu’un adhérent ne l’aurait pas reçue. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions du présent
avertissement et renoncez en conséquence à poursuivre votre municipalité, ses dirigeants, employés et ayants droit.

J’ai lu et j’accepte les conditions

Signature : _____________________________ Date : ___________

