Parce qu’en situation d’urgence chaque minute compte!
Grâce au système d’appel automatisé
CodeRED, vous pouvez dorénavant être
avisés d’une situation d’urgence affectant votre
secteur de résidence dans les minutes qui
suivent son déclenchement, simultanément
par téléphone, par cellulaire, par courriel ou par
messagerie texte.

INSCRIPTION AUX ALERTES
COMMUNAUTAIRES
		
de Baie-D’Urfé

La Ville de Baie-D’Urfé dispose désormais du
système d’appel automatisé CodeRED pour
informer sa population en situations éventuelles
d’urgences ou de catastrophes. Avis d’ébullition
d’eau, bris d’aqueduc, panne de courant, avis
d’évacuation ou incendie majeur ne sont que
quelques exemples de situations d’urgences
locales pour lesquelles vous aurez dorénavant
l’information immédiate au bout des doigts.
Afin que CodeRED puisse localiser votre résidence
correctement, vous devez obligatoirement
vous inscrire aux alertes communautaires.
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FAÇONS DE S’INSCRIRE

Nouveaux résidants ou résidants déjà inscrits :
En ligne - Visitez le www.baie-durfe.qc.ca.
Cliquez sur le logo CodeRED de notre page
d’accueil pour télécharger le formulaire.

www.baie-durfe.qc.ca

Par téléphone - Appelez le 1 866 939-0911 en tout
temps pour transmettre vos informations ou
encore pour mettre à jour vos coordonnées
directement au personnel du service
d’urgence de Code RED.
Par écrit - Complétez le formulaire papier et
rapportez-le à l’hôtel de ville.

Avis : Nous désirons aviser nos citoyens

que nous comptons utiliser notre système
d’appel CodeRED uniquement en situation
d’urgence majeure et non comme moyen de
communication courante.

REGISTRE DES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
La Ville invite toutes les personnes à mobilité
réduite à s’inscrire auprès de la Ville afin de
permettre aux équipes de secours de leur venir
en aide, le cas échéant.
Vous pouvez remplir le formulaire en personne
à l’hôtel de ville ou en ligne au moyen de notre
site Internet. Veuillez noter que ces informations
demeurent confidentielles.
Accédez au www.baie-durfe.qc.ca section
Services d’urgence – Registre des personnes
à mobilité réduite de l’onglet SERVICES AUX
CITOYENS ou contactez le 514 457-5324 en
tout temps pour de plus amples renseignements.
TEST D’ALERTE D’URGENCE
Nous effectuons occasionnellement des tests
d’alerte d’urgence à tous nos citoyens enregistrés.
Dans l’éventualité où vous ne recevez aucun
message par le biais d’un appel téléphonique,
d’un courriel ou d’un message texte SMS lors
de ces tests d’alerte, vous devez le signaler
par courriel dans les plus brefs délais à
codered@baie-durfe.qc.ca.
N’oubliez pas, si votre numéro de téléphone n’est
pas inscrit, vous ne recevrez aucune alerte.

JE M’INSCRIS POUR LA SÉCURITÉ DE MA FAMILLE!

Because in an emergency situation, every minute counts!
With the automated CodeRED call system, you
can now be notified of an emergency situation
affecting your area of residence within minutes
of its occurrence, simultaneously by phone,
cell, e-mail or text message.

Baie-D’Urfé COMMUNITY
ALERT REGISTRATION
		

The Town of Baie-D’Urfé now uses CodeRED,
an automated call system to quickly deliver
messages to the population in any potential
emergency situation or disaster. Boil water
advisory, water main break, power outage,
evacuation notice or major fire are just a few
examples of local emergencies for which you
will now have immediate information at your
fingertips.
In order for CodeRED to correctly locate your
residence, you must subscribe to community
alerts.
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WAYS TO SIGN UP

New residents or registered residents of
Baie-D’Urfé:
Online - At www.baie-durfe.qc.ca. Just click
on the CodeRED logo from our homepage to
fill out the form.

www.baie-durfe.qc.ca

LIST OF MOBILITY IMPAIRED
PERSONS
The Town invites all mobility-impaired persons
to register promptly with the Town thus allowing
rescue teams to provide them with assistance in
emergency situations.
You can fill out the form in person at Town Hall or
online through our website. Please note that all
information remains confidential.
To sign up online, refer to the CITIZEN SERVICES
tab of our website at www.baie-durfe.qc.ca under
Emergency Services - List of Mobility Impaired
Persons or call 514 457-5324 at any time for
additional information.
EMERGENCY ALERT TESTING
We occasionally conduct emergency alert testings
to all our registered citizens.
In the event that you do not receive a message
by means of a phone call, an e-mail or an SMS
text message during an alert testing, you need
to report it by e-mail without further delay to the
following address: codered@baie-durfe.qc.ca.

By phone - Call 1 866 939-0911 at any time to
provide your contact information or to update
your coordonates directly to the Emergency
Management personnel of Code RED.

Remember, if your phone number does not
appear on our list, YOU WILL NOT receive any
emergency warning.

By hand - Fill out the hard copy form and bring it
to Town Hall.

FOR MY FAMILY SAFETY, I’M SIGNING UP!

Notice: We wish to inform our residents
that our CodeRED system will be strictly

limited to major situations and not used as
a regular means of communication.

