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Pour l’utilisation du nouveau Portail citoyen MRC d’Arthabaska 

« Bonjour, ceci est un message automatisé de la Municipalité des Saints- Martyrs- Canadiens. 

Nous mettons à jour notre liste téléphonique afin de pouvoir rejoindre nos citoyens plus 

rapidement en cas d’urgence ou pour diffuser des messages d’intérêt public. 

Vous pouvez dès maintenant accéder au Portail citoyen MRC d’Arthabaska afin de mettre vos 

coordonnées à jour dans notre système d’appels automatisé. Vous trouverez le lien du portail sur 

le site Internet de la municipalité au http://www.saints-martyrs-canadiens.ca. Cliquez ensuite sur 

l’onglet « Portail citoyen MRC d’Arthabaska ». 

La marche à suivre pour mettre à jour vos coordonnées est simple et ne prendra que quelques 

minutes. Vous trouverez la procédure directement sur le site. 

Aidez-nous à faire de notre municipalité une communauté mieux préparée et mieux informée. 

Pour répéter ce message, appuyez sur la (touche XYZ/n’importe quelle touche). » 

 

Message à mettre dans les journaux municipaux à la suite d’un appel Somum 

Mise à jour des coordonnées des citoyens pour le logiciel d’appels automatisés Somum 

Au cours des prochaines semaines, la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens lancera un appel 

automatisé vous invitant à vous inscrire au nouveau Portail citoyen MRC d’Arthabaska et à y 

indiquer vos coordonnées, le tout visant à être rejoints rapidement en cas d’urgence ou à recevoir 

de l’information importante concernant la municipalité. 

• Vous n’avez pas reçu l’appel? 

• Vous venez tout juste d’emménager dans la municipalité? 

• Vous avez récemment changé votre numéro de téléphone? 

• Vous n’utilisez que votre cellulaire comme téléphone de maison ? 
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L’une de ces situations s’applique à vous ? Vos coordonnées ne sont probablement pas à jour dans 

le système d’appels automatisé de la municipalité. 

Rendez-vous dès maintenant sur le site Internet de la municipalité et visitez le Portail citoyen MRC 

d’Arthabaska pour ajouter ou modifier vos coordonnées. Vous trouverez la procédure 

directement sur le site. 

Nous utiliserons ce système d’appels enregistrés pour vous informer notamment : 

-D’avis d’ébullition temporaire de l’eau; 

-D’interdiction en vigueur de feu à ciel ouvert; 

-De fermeture ou de travaux majeurs sur une route ou un pont; 

-De l’horaire de la collecte pour la vidange des fosses septiques par secteur; 

-Etc. 

Avec ce nouveau portail, la municipalité pourrait, en plus des appels automatisés, vous envoyer 

des courriels ou des sms pour vous avertir d’une situation dans la municipalité. 

Pour toute question sur le système d’appels automatisé Somum, contactez le bureau municipal 

au 819 344 5171.  

 

Exemple : Avis d’ébullition temporaire de l’eau 

« Bonjour, ceci est un message important de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens. 

Un avis préventif d’ébullition de l’eau est actuellement en vigueur pour tous les résidents  du 

périmètre urbain de la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens en raison d’un (bris 

d’aqueduc/rinçage de l’aqueduc/déversement de produits toxiques, etc.). 

Vous devez faire bouillir l’eau pendant dix (10) minutes avant de la consommer. 

Nous vous informerons dès que l’avis d’ébullition sera levé. 

Pour répéter ce message, appuyez sur la (touche XYZ/n’importe quelle touche). » 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple : Interdiction de feu à ciel ouvert 

« Bonjour, ceci est un message important de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens. 

Veuillez noter qu’une interdiction de feu à ciel ouvert est actuellement en vigueur pour notre 

région afin d’éviter les risques d’incendie. 

Vous pouvez obtenir plus d’information en visitant le site Internet de la SOPFEU. 

La Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens vous rappelle que toute personne qui souhaite faire 

brûler des résidus doit se procurer un permis gratuit auprès de sa municipalité. 

Merci de respecter cette interdiction pour la sécurité de nos citoyens. 

Pour répéter ce message, appuyez sur la (touche XYZ/n’importe quelle touche). » 

 

Exemple : Travaux routiers 

« Bonjour, ceci est un message important de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens. 

Veuillez noter que des travaux de remplacement d'un ponceau seront effectués sur le (rang/rue) 

du (date) au (date), entre (heure) et (heure). 

Pendant les travaux, la circulation devra être détournée par le (rang/rue XYZ). 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous invitons à prévoir vos déplacements en 

conséquence. 

Pour répéter ce message, appuyez sur la (touche XYZ/n’importe quelle touche). » 

 

Exemple : Horaire de la vidange des fosses septiques 

« Bonjour, ceci est un message de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens. 

Veuillez noter que les camions de Gaudreau seront (dans votre secteur/dans le secteur des rues 

X, Y et Z) dans les prochains jours pour procéder à la vidange de votre fosse septique. 

Nous vous rappelons de libérer l’accès à votre fosse, de laisser le couvercle bien visible et 

d’attacher vos animaux pour faciliter le travail des opérateurs. 

Pour toute question concernant l’horaire de la vidange des fosses septiques par Gaudreau, visitez 

le (www.xyz.com) ou appelez au (numéro de téléphone de la municipalité). 

Pour répéter ce message, appuyez sur la (touche XYZ/n’importe quelle touche). » 

 

 

 

http://www.xyz.com/


Exemple : Cueillette de déchets volumineux 

« Bonjour, ceci est un message important de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens. 

Veuillez noter que la cueillette de déchets volumineux aura lieu le 27 mai 2019. Veillez à mettre 

vos déchets en bordure de la route la veille seulement. Les (résidus de construction, les pneus, 

etc.) ne sont pas acceptés dans cette collecte. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Pour répéter ce message, appuyez sur la (touche XYZ/n’importe quelle touche). » 

 

Exemple : Inventaire des propriétés (évaluation foncière) 

 

« Bonjour, ceci est un message important de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens. 

La MRC d’Arthabaska doit procéder à l’inventaire des propriétés de la Municipalité des Saints-

Martyrs-Canadiens entre le mois (de X et de Y). Les citoyens recevront la visite d’un technicien 

autorisé du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, qui inspectera l’intérieur et l’extérieur de leur 

propriété. 

Lors de cette visite, le technicien, qui sera clairement identifié par une carte d’identité, procédera 

au relevé physique des immeubles par des prises de notes, des mesures ou encore des 

photographies.  

Pour plus d’informations, contactez le Service de l’évaluation de la MRC d’Arthabaska au 819 752-

2444. 

Pour répéter ce message, appuyez sur la (touche XYZ/n’importe quelle touche). » 


