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Nouveau service – Alertes municipales
AVIS À LA POPULATION
Saint-Roch-de-Richelieu, le 11 juillet 2019 – La municipalité est fière d’annoncer
l’entrée en vigueur d’un tout nouveau service personnalisé et gratuit « Alertes
municipales » destiné à tous les résidents et résidentes de Saint-Roch-deRichelieu. L’Alerte municipale consiste à informer la population, immédiatement,
de toute mesure d’urgence pouvant survenir sur le territoire. Plusieurs options
sont offertes pour joindre la population, soit par téléphone, cellulaire, texto
(SMS), courriel et Internet. Le citoyen doit s’inscrire et choisir les moyens qu’il
préfère pour recevoir le message. Les messages d’urgence seront entièrement
diffusés à toute la population ou déterminés dans un quadrilatère prédéfini par la
municipalité.
Comment s’inscrire ?
Pour obtenir ce service gratuit, les citoyens doivent s’inscrire obligatoirement, en
cliquant sur le bouton « ALERTES MUNICIPALES » dans la page d’accueil du
site Internet de la municipalité. Sur le formulaire d’inscription, ils doivent cocher,
au minimum, deux moyens pour recevoir les messages. Il n’y a aucune limitation
d’inscription par adresse civique. À tout moment, l’usager peut mettre à jour ses
coordonnées personnelles par le biais d’un accès sécurisé.
Le citoyen qui n’a pas accès au site Internet de la municipalité peut demander à
un membre de sa famille de l’inscrire, téléphoner au 450 785-2755 ou se rendre
à la mairie, au 1111, rue du Parc et nous pourrons l’inscrire.
Le service d’ALERTES MUNICIPALES est une autre façon rapide et efficace
pour informer le citoyen. Que ce soit pour des changements aux services
municipaux, tels que le déneigement, la collecte des ordures, pour des avis
majeurs de santé (par exemple les avis d’ébullition) ou de sécurité publique, etc.
Voici quelques exemples de messages d’alertes :
Avis d’ébullition
Interruption de l’eau potable
Bris d’aqueduc
Eau brouillée
Avis d’évacuation
Collecte domestique
Avis de confinement
Circulation
Risque d’inondation, etc.
Le système d’alertes municipales vous est offert gratuitement pour votre sécurité
et tranquillité, profitez-en !
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer à la mairie au
450 785-2755
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