18 JANVIER 2021

VILLE SAINT-MARC-DES-CARRIERES

Afin de mieux faire face aux
situations d’exception, la ville
de Saint-Marc-Des-Carrières a
récemment fait la mise à jour de
son plan municipal de sécurité
civile et fait l’acquisition d’une
nouvelle solution informatique.
L’application IdSide-Echo permet
maintenant à la Ville de joindre
ses citoyens sur leur téléphone
intelligent en cas de situations
d’urgence, de sinistres ou pour
transmettre une information
importante
concernant
les
services municipaux.

Avec les alertes municipales,
soyez à l’affût de tout ce qui se
passe. Il s’agit d’un abonnement
gratuit aux alertes d’urgence
telles que sinistres, disparitions,
évacuation mais également à des
avis d’intérêt général comme les
opérations de déneigement, les
travaux routiers, bris d’aqueduc,
avis d’ébullition et fermeture de
rues.
La Ville tient à informer les
citoyens que ce système servira
seulement à transmettre de
l’information d’urgence.

EXEMPLE OÙ
L’ALERTE
MUNICIPALE
AURAIT ÉTÉ UTILE
MESSAGE POMPIERS ST-MARC
Jeudi le 3 décembre dernier à
10h30. La brigade des incendies
a été demandée en alarme générale (tous les pompiers disponibles) pour assistance à la sûreté du Québec pour une
recherche de personne disparue.
Plusieurs citoyens se sont joints à
nous pour aider à la recherche.
À 12H15 la personne disparue a
été retrouvée saine et sauve. Le
service des incendies de SaintMarc-des-Carrières
tiens
à
remercier toutes les personnes
qui ont offert de leur temps lors
de cette intervention.

De par ses récentes actions, la ville de Saint-Marc-Des-Carrières se conforme au nouveau Règlement sur les procédures d’alertes et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre du Gouvernement du Québec.
La ville de Saint-Marc-Des-Carrières (MRC de Portneuf, région de Québec) rend disponible
dans cette application mobile plusieurs informations importantes en cas de situation d’exception. Vous pourrez également recevoir des notifications lors d’événement sur notre territoire.
En période normale, vous y trouverez de l’information afin d’être mieux préparé à faire face à
différentes situations d’urgence, des numéros de téléphone pour rejoindre les membres de
notre équipe ainsi que les coordonnées de nos installations.

Nous vous invitons donc à installer l’application citoyen
sur vos appareils mobiles dès maintenant !

Téléchargez gratuitement l’application « IdSIDE-ECHO
»
en vous rendant dans l’App Store si vous avez un IPHONE ou
Google Play si vous avez un cellulaire Androide.

Ouvrez l’application et dans le menu sélectionnez « Gérer
mes abonnements ».

Sélectionnez la ville de Saint-Marc-des-Carrières parmi la liste
d’organisations pour vous permettre de recevoir les
alertes.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

« IdSIDE-ECHO »
AVANT LE 22 FÉVRIER 2021
ET
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UNE
TROUSSE DE PREMIERS SOINS
D’UNE VALEUR DE 50.00 $.
EN TOUT CINQ (5) TROUSSES SERONT TIRÉES !
Une à toutes les semaines, vous pourrez voir le nom des gagnants sur le Facebook de la Ville.
Les tirages auront lieu les 28 janvier et les 4, 11, 18 et 25 février 2021.

Gracieuseté de Jean Coutu St-Marc

Pour toute urgence concernant les travaux publics, vous pouvez composer le 418-268-5535.

Vous retrouverez dans l’onglet
« PROCEDURES » des informations sur les
gestes à poser en cas de situations d’urgence.

