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Nouveau service d’alerte automatisé
(Mont-Tremblant, le 4 mars 2020) – Dès maintenant, les résidents et résidentes de la Ville
de Mont-Tremblant ainsi que des municipalités de Lac-Tremblant-Nord, de Brébeuf et de
Saint-Faustin-Lac-Carré peuvent s’inscrire gratuitement au nouveau service d’alerte
automatisé via le site Internet de leur municipalité. Ils seront ainsi avisés rapidement en cas
de situations problématiques ou d’urgence.
« Nous sommes fiers d’offrir ce nouveau service, il nous permettra d’envoyer des alertes en
temps réel à notre population, à notre main-d’œuvre, à nos gens d’affaires et à nos
villégiateurs. Nous invitons nos citoyens et citoyennes à s’inscrire dès maintenant », ont
souligné les maires des quatre municipalités qui se sont regroupées pour répondre à un
besoin en sécurité civile.
Alertes d’urgence : liste initiale et nouvelles inscriptions
Si vous avez un téléphone fixe (ligne dure), votre numéro de téléphone (résidence et
commerce) fait déjà partie de la liste initiale. Ces téléphones pourront d’ores et déjà recevoir
les alertes d’urgence.
Pour ceux et celles qui viennent d'emménager, de déménager, de changer de numéro de
téléphone ou qui possèdent un numéro de téléphone confidentiel ou un cellulaire,
l’inscription sera nécessaire pour recevoir les alertes d’urgence.
Alertes d’intérêt général
En plus des alertes d’urgence, les citoyens et citoyennes ont également la possibilité de
choisir d’autres types d’alertes d’intérêt général en personnalisant leur profil selon leurs
intérêts, par exemple : interruption du service d’eau potable, entrave majeure à la
circulation, fermeture de rue, etc.
Pour recevoir les alertes d’intérêt général, l’inscription est facile et rapide et s’effectue à
partir des sites Internet des municipalités :
• villedemont-tremblant.qc.ca/alerte

•
•
•

brebeuf.ca (portail.mun-brebeuf.somum.com)
lac-tremblant-nord.qc.ca (portail.lactremblantnord.somum.com)
sflc.ca (portail.saint-faustin-lac-carre.somum.com)

Les abonnés recevront les alertes par courriel, par message texte (SMS) ou par téléphone,
selon leur préférence de communication. Si la personne est absente au moment où le
système est activé, l’information sera enregistrée sur sa boîte vocale, si disponible.
Le système d’alerte à la population est un moyen efficace pour protéger votre famille et vos
biens, d’où l’importance de modifier rapidement vos coordonnées dans le système lorsque
des modifications surviennent.
Les données recueillies serviront exclusivement pour le système d’alerte automatisé des
municipalités et resteront confidentielles.
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