UN CITOYEN AVERTI
EN VAUT DEUX!

L’URGENCE
D’ÊTRE
INFORMÉ!

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE LISTE D’ENVOI
DÈS MAINTENANT POUR RECEVOIR LES AVIS
D’URGENCE DE LA VILLE DE DELSON

DELSON SE DOTE D’UN AUTOMATE D’APPELS
INTELLIGENT DE COMMUNICATION ET D’ALERTES POUR
JOINDRE SES CITOYENS EN CAS D’URGENCE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE À ALERTE.DELSON.CA

VOUS N’AVEZ PAS DE CONNEXION
INTERNET À VOTRE RÉSIDENCE?
Nous vous conseillons :

de demander à un ami ou à un membre
de votre famille de vous inscrire ou
d’utiliser un ordinateur à la bibliothèque
municipale ou
de téléphoner au 450 632-1050,
poste 3200

IMPORTANT!
Il est préférable et fortement recommandé
qu’une seule personne inscrive un numéro
de téléphone de résidence. Cette personne
responsable du domicile familial pourra aussi
y inscrire ses autres moyens de communication tels que numéro de cellulaire et numéro

au travail. Tout autre membre d’une famille
ayant ses propres moyens de communication
(numéro de cellulaire et numéro au travail)
devra créer son propre compte pour
assurer la bonne diffusion d’un avis à travers le
Comalerte.
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DELSON.QUEBEC

EN CAS D’URGENCE

La Ville de Delson s’est dotée de Comalerte, un système
qui peut informer ou alerter la population delsonnienne
rapidement et efficacement en cas d’urgence.
L’automate d’appels utilise les
coordonnées des citoyens souhaitant
être avisés lors de mesures d’urgence,
de situations particulières telles que :

RECEVEZ DES

ALERTES EN
TEMPS RÉEL!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

AVIS
D’ÉBULLITION
DE L’EAU

AVIS DE MISE
À L’ABRI,
CONFINEMENT

AVIS
D’ÉVACUATION

AVIS
D’INTERRUPTION
DE L’EAU

AVIS DE NONCONSOMMATION
DE L’EAU

AVIS DE NONUTILISATION DE
L’EAU

FERMETURE DE
RUE(S)

AVIS DE
TRAVAUX
MAJEURS

PLATEFORMES DE COMMUNICATION
Ce nouveau service d’avis à la communauté delsonnienne
offrira aux citoyens la possibilité de recevoir les avis
importants par différents canaux de communication :
Téléphone (maison, travail, cellulaire, chalet,…)
Courriel
Message texte
Ce moyen de communication vous permettra de rester
à l’affût de tout avis émis en cas de mesure d’urgence
par la Ville de Delson en tout temps et quel que soit
l’endroit.

INSCRIPTION À ALERTE.DELSON.CA

