Communiqué
Implantation d’un système d’appels automatisés
pour rejoindre les citoyens de la municipalité de Saint-Eugène
Saint-Eugène, le 12 septembre 2018 – Le 20 avril 2018, le règlement sur les procédures d’alerte
et de mobilisation de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistre, a été approuvé par l’Assemblée nationale et a été publié dans la Gazette officielle
du Québec le 9 mai 2018. À partir de cette date, les municipalités ont 18 mois pour se conformer.
Suite à cette décision, la municipalité de Saint-Eugène a choisi un système de la compagnie
Somum solutions qui conserve les informations citoyennes dans sa base de données afin que l’on
puisse communiquer efficacement avec la population.
Notez bien que dans les prochaines semaines, nous communiquerons avec vous par le biais d’un
message automatisé par téléphone, afin de vous présenter l’outil. Ce nouvel outil de
communication permettra de rejoindre les citoyens de Saint-Eugène et nous permettra de
vous transmettre des informations pertinentes concernant différents sujets d’intérêt public
pour la municipalité.
Les messages qui seront envoyés concerneront par exemple :




la sécurité publique par exemple : avis d’évacuation);
les avis par secteurs (par exemple : circulation et fermeture de rues);
les situations d’urgence (par exemple : le verglas).

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE
Vous êtes inscrit si : Si vous avez un service téléphonique résidentiel et que votre numéro se
trouve dans les pages de l’annuaire, vous êtes inscrits dans le système.
Aucune démarche n’est à faire, à moins que vous ne vouliez modifier les informations inscrites au
dossier (ajouter un numéro de cellulaire, recevoir votre message par texto, etc.).
Comme votre fiche est créée avec votre numéro de téléphone résidentiel, veuillez utiliser ce
numéro comme «nom d’utilisateur».
Vous n’êtes pas inscrit si : Vous n’êtes pas abonné à un service de téléphonie résidentielle;
Votre moyen de communication est un cellulaire;
Votre numéro de téléphone est confidentiel;
Vous avez déménagé au courant de l’année sur une autre rue de Saint-Eugène;
Vous êtes un nouveau résident.
POUR S’INSCRIRE
Pour vous inscrire, vérifier ou modifier vos données, cliquez sur le lien de la page d’accueil du
portail citoyen par l’URL suivant : http://portailMRCDrummond.sommum.com
« Pour INSCRIPTION ou MODIFICATION ».
Surveillez aussi la prochaine parution du petit journal de Saint-Eugène d’octobre, nous vous
parlerons des applications pratiques du système automatisé.
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