
La Ville de Saint-Eustache dispose d’un système 
automatisé d’alertes en cas d’urgence. Cette 
technologie facilite les interventions de la Ville 
en avisant les citoyens lorsque des situations 
d’urgence se présentent. Le système automatisé 
placera un appel à toutes les résidences de 
Saint-Eustache dont le numéro de téléphone  
se retrouve dans l’annuaire. Si vous êtes absent 
au moment de l’appel, le système laissera un 
message sur votre répondeur. Il est aussi possible 
de recevoir les alertes sur un téléphone cellulaire, 
par courriel ou par messagerie texte (SMS), 
simultanément, en s’inscrivant sur le site Internet 
de la Ville.

Ne raccrochez pas…!
Les messages du système automatisé d’alertes 
commencent toujours par « Ceci est un  
message important (ou urgent) de la Ville de 
Saint-Eustache… ». Il est important de lire ou 
d’écouter le message jusqu’au bout. Avisez  
aussi vos proches et vos enfants de ne pas 
raccrocher à la réception de ce genre de 
message.

EN SITUATION 
D’URGENCE, 

SOYEZ INFORMÉS !



JE N’AI  JAMAIS REÇU D’APPEL OU DE 
COURRIEL AUTOMATISÉ DE LA VILLE  
DE SAINT-EUSTACHE
Il est possible que vos coordonnées ne se trouvent 
pas sur notre liste pour les raisons suivantes :
•  Votre numéro est confidentiel ou n’est  

pas dans l’annuaire téléphonique
•  Vous être un nouveau résident
•  Vous disposez seulement d’un numéro  

de téléphone cellulaire
•  Vous n’êtes pas inscrit pour recevoir les  

avis par courriel ou texto

COMMENT ÊTRE INFORMÉ ALORS?
Transmettez-nous vos coordonnées par un des 
moyens suivants :

PAR INTERNET
•  En inscrivant votre numéro de téléphone ou de  

cellulaire et/ou votre adresse courriel sur le site 
internet de la Ville : saint-eustache.ca, section  
« Système automatisé d’alertes ». Cliquez sur  
« Ajouter une coordonnée », puis sélectionnez le ou 
les moyens par lesquels vous souhaitez être rejoint.

PAR COURRIEL
•  En écrivant à sem@ville.saint-eustache.qc.ca et 

en indiquant comment vous désirez être informé.

PAR TÉLÉPHONE 
• En communiquant avec le Saint-Eustache 
 Multiservice (SEM) au 450 974-5000.
Veuillez noter que ces informations confidentielles seront 
sécurisées et utilisées par la Ville strictement pour des 
situations exceptionnelles.

UN MOYEN COMPLÉMENTAIRE
Ce système automatisé d’alertes est un outil de 
communication complémentaire aux autres outils 
auxquels la Ville a recours pour aviser les citoyens 
en cas d’urgence, tels que :
• Notre site Internet : saint-eustache.ca 
•  Notre infolettre (abonnez-vous au  

saint-eustache.ca/abonnement-linfolettre)
• Les enseignes électroniques municipales
• La radio des Laurentides CIME 103.9, etc.
 

Suivez-nous aussi sur Twitter : 
twitter.com/SaintEustache


