Une bonne communication entre la Ville et ses citoyens est un des éléments primordiaux au bon
déroulement des opérations, lors de mesures d’urgence, ou d’une diffusion d’informations
particulières.
C’est pourquoi le Conseil municipal a pris la décision d’acquérir un système d’appels
automatisés afin de joindre un maximum de citoyens en un minimum de temps. Cet outil sera
utilisé exclusivement lors de situations d’urgence ou de circonstances particulières nécessitant
votre attention (ex : travaux majeurs, avis d’ébullition d’eau, etc.).
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire ci-dessous ou communiquez avec les
Communications, au 450 562-3781, poste 279.
Notez que vous êtes déjà inscrit au système d’appels automatisé si :
Votre numéro de téléphone résidentiel figure dans un annuaire téléphonique (pages
blanches)
Par contre, vous n’êtes pas inscrit au système d’appels automatisé si:






vous n’êtes pas abonnés à la téléphonie résidentielle avec les services de Bell ou de
Vidéotron;
vous avez un cellulaire, mais pas de téléphone résidentiel;
vous avez un numéro de téléphone confidentiel;
vous êtes déménagé au courant de l’année, sur une autre rue de Lachute;
vous êtes un nouveau résidant de Lachute.

Lors d’une situation prioritaire, d’un sinistre ou en cas d’urgence, je désire recevoir un
message enregistré. Voici mes coordonnées (S.V.P. écrire en lettre moulées):
Prénom et nom : ________________________________________________________________
Veuillez seulement indiquer un nom (personne responsable) même si les numéros de téléphone
que vous souhaitez inscrire ne lui sont pas tous rattachés.
Entreprise (s’il y a lieu) : __________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________ App._______________
Ville : Lachute

Code postal : ______________________________
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Le système d’appels automatisés peut vous rejoindre par téléphone (maison ou mobile), par
courriel, et SMS.
Un maximum de trois numéros de téléphones peut être inscrit à une même adresse (ligne
résidentielle, cellulaire, membre de la famille, colocataire, ou autre). Lorsque la communication
est établie pat téléphone (réponse ou message sur une boîte vocale ou répondeur), les numéros
supplémentaires, s’il y a lieu, ne sont pas utilisés. Vous recevrez tout de même le message via
SMS ou courriel, si cela est ce que vous souhaitez.
Veuillez indiquer les numéros de téléphone pour vous joindre, selon l’ordre de priorité désiré,
ainsi qu’un courriel, et un numéro pour être joint par SMS:
1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________
Courriel : ____________________@__________________________
Cellulaire (SMS) : ______________________________

Le formulaire peut être transmis directement à l’hôtel de ville de Lachute, au 380 de la rue
Principale, J8H 1Y2, ou par courriel, au lachute@ville.lachute.qc.ca, ou par télécopieur au
450 562-1431.
Pour toute question supplémentaire, communiquez avec Kim Laviolette, conseillère en
Ressources humaines et aux Communications, au 450 562-3781, poste 279.
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