URGENT – IMPORTANT
Message de la Municipalité d’Yamachiche
Ne manquez pas l’appel de SAM!

Dans le but de vous aviser rapidement de toute urgence, la Municipalité d’Yamachiche
implante un système d’alerte par messagerie, si une situation l’exige. Un appareil (voix
d’un robot) vous contactera directement par téléphone à votre domicile, sur votre
adresse courriel ou par SMS.
Des tests sont actuellement en cours et si vous n’avez pas encore reçu un
message automatisé de la Municipalité, c’est que vous n’êtes pas sur la liste.

VOTRE INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.
1. Vous ne possédez pas Internet!
Remplissez les champs suivants :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Yamachiche

G0X 3L0

Veuillez indiquer de quelle(s) façon(s) vous désirez recevoir vos messages :
☐

Téléphone domicile

No de téléphone :

(819)

Avez-vous un répondeur : Oui ☐
☐

Téléphone cellulaire

☐

Texto

No de cellulaire :

Non ☐

(819)

Une fois le formulaire complété, retournez les informations :




en personne :
par télécopieur :
par téléphone :

à l’Hôtel de Ville
819 296-3542
819 296-3795, poste 3631

Lorsque vous recevrez un appel du système automatisé, il sera important :
1.
2.
3.
4.

de répondre au téléphone;
d’écouter le message distribué;
de suivre les directives qui vous seront énumérées;
de confirmer que vous aurez bel et bien reçu le message de façon vocale
ou en appuyant sur le 1 à la toute fin du message.

Si vous n’entendez pas bien ledit message, vous aurez comme option d’appuyer sur
le 3 afin de l’écouter à nouveau.
VERSO

2. Vous possédez un réseau Internet!
Rendez-vous sur le site Internet de la Municipalité d’Yamachiche au
www.yamachiche.ca en cliquant sur le lien du SAM et remplissez les cases à
l’écran (identifiées à l’aide d’une flèche) :

Cochez

Saisir le texte dans
la case Saisissez le
texte.

Cliquez lorsque
tous les champs
sont remplis.

Si vous éprouvez des problèmes, veuillez communiquer au 819 296-3795, poste
3631.
Avertissement : Le système d’alerte par messagerie (SAM) relève de votre responsabilité à fournir
votre numéro de téléphone ou autre.
La Municipalité n’est pas responsable des actions prises ou des omissions faites en se fondant sur
les renseignements fournis ou en raison du défaut de recevoir l’information du SAM.

