
 

APPLICATION MOBILE POUR LES MESURES D'URGENCE 
 

Afin de mieux informer sa population en situation d'urgence, la 
Municipalité de Saint-Ubalde a fait l'acquisition d'une 
nouvelle solution informatique. 
 
L'application IdSide-Echo permet maintenant à la 
Municipalité 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.  

 
Ce système servira seulement à transmettre de 
l'information d'urgence. 
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AUCUN TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT? 

 

Ce logiciel permettra aussi 
d'informer les personnes qui 
n'ont pas de téléphone 
intelligent.  

 

Toutefois, vous avez la 
responsabilité de nous en 
informer en communiquant 
avec le bureau municipal au 
418 277-2124, poste 101 afin de 
nous donner le numéro de 
téléphone de votre ligne fixe 
ainsi que votre nom. 
 
Ce logiciel sera le principal 
moyen de communication; il 
n'y aura plus de porte à porte 
lorsqu'une situation d'urgence 
arrive. 
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Obtenez en temps réel des alertes et de l'information utile en 
cas d'urgence. 

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 

COMMENT S'INSCRIRE 
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 
Android. 

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 3 

Sélectionnez la Municipalité de Saint‐Ubalde parmi la liste d’organisations 
pour vous permettre de recevoir les alertes. 

Avec cette application mobile, vous pourrez 
recevoir des notifications lors d'événement sur 
notre territoire rapidement afin de vous tenir 
informer. 

VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT À COEUR 

ÉTAPE 2 

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



Dans l'onglet « Procédures », vous y retrouverez les informations 
sur les gestes à poser selon les différentes urgences. 
 
Dans l'onglet « Installations », vous retrouverez les adresses des 
différentes installations de la Municipalité de Saint-Ubalde. 
 
Dans l'onglet « Numéro d'urgence », vous y trouverez les 
numéros d'urgence courants tels que Sûreté du Québec, 911, 
Centre antipoison et Info-Santé. 
 
Dans l'onglet « Bottin corpo », il y a les coordonnées pour 
rejoindre les membres de la Municipalité. 
 
Dans l'onglet « Boîte à outils », vous retrouverez l'historique des 
notifications reçues. 
 



 


