
Dans un effort continu pour améliorer les communications avec 
ses citoyens, la Ville de Chambly est fière d’annoncer qu’elle 
travaille présentement avec la compagnie SOMUM, pour la 
mise en place d’un système d’appels automatisés permettant de 
les joindre rapidement en cas de situation d’urgence. 

Les citoyens pourront recevoir 
des messages vocaux dans le 
cas d’un avis  d’ébul l i t ion 
d’eau, d’un bris de conduite 
d’aqueduc, d’une fuite de 
matières dangereuses, etc. 
Selon la situation, il sera possible 
de joindre la population de 
l’ensemble du territoire, d’un 
secteur ou même d’une seule rue. 
Lors d’une urgence, le système 
place un appel à tous les numéros de la base de données. S’il 
n’y a pas de réponse, il laisse un message sur le répondeur/
boîte vocale.

La base de données est d’abord composée de numéros 
répertoriés dans l’annuaire téléphonique. Ceux qui ne sont 
pas abonnés à la téléphonie résidentielle, qui possèdent 
un numéro confidentiel ou qui sont de nouveaux résidants 
seront invités à s’inscrire en remplissant un formulaire en 
ligne. Ils pourront ainsi enregistrer leur numéro de téléphone 
conventionnel ou cellulaire.

DES ALERTES POUR LES OPÉRATIONS 
DE DÉNEIGEMENT 
Le stationnement de nuit sera dorénavant toléré à Chambly 
pendant l’hiver, mais à certaines conditions.

Du 15 novembre au 15 avril, 
lorsqu’un avis d’opération 
de déneigement entrera en 
vigueur, il sera interdit de 
stationner un véhicule dans la 
rue, entre 2 h et 7 h du matin, 
jusqu’à ce que l’avis soit levé. 

La Ville de Chambly possède un réseau de 125 km à déneiger. 
Ces opérations, effectuées principalement la nuit par nos 
employés municipaux à la suite d’importantes accumulations de 
neige, prennent environ cinq heures. Il est important qu’aucun 
véhicule ne soit stationné dans la rue, afin de bien dégager 
la route. L’implantation de ce nouveau système permettra ainsi 
de joindre les citoyens et de les informer des opérations de 
déneigement pendant la période hivernale. 

Pour bien informer les citoyens 
des opérations de déneigement, 
plusieurs moyens seront utilisés. 
D’abord, le nouveau système 
d’appels automatisés offrira la 
possibilité de s’inscrire afin de 
recevoir un avis par texto avant 
17 h, lorsqu’une opération sera 
déclenchée dans la nuit.

Pour joindre ceux qui n’ont pas accès à des textos, la Ville de 
Chambly diffusera un avis sur ses panneaux électroniques, sur 
la page d’accueil de son site Internet et sa page Facebook. 
Également, une ligne téléphonique Info-déneigement sera 
spécialement mise en place.
 
Il sera de la responsabilité de tout propriétaire de véhicule de 
vérifier quotidiennement si un avis d’opération de déneigement 
est déclenché.

UNE CAMPAGNE D’INFORMATION 
À la fin du mois de septembre, une campagne d’information 
expliquera tous les détails relatifs aux alertes 
automatisées et invitera les citoyens à s’inscrire 
en ligne ou à valider leur numéro de téléphone, 
afin de bénéficier de ces nouveaux services. 

Selon le maire Me Denis Lavoie, « la Ville de 
Chambly poursuit ses efforts, en implantant de 
nouveaux outils efficaces afin de bien informer et 
servir ses citoyens ».
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IMPLANTATION D’UN SYSTÈME 
D’APPELS AUTOMATISÉS  

POUR LES URGENCES ET POUR LES AVIS DE DÉNEIGEMENT

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES CITOYENS DE CHAMBLY


