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Inscription au 
système automatisé 

d’alerte en cas 
d’urgence https://lorrainville.b-citi.com 

 

ou, téléchargez l’application 

 

Récévéz l’information 
én témps ré él! 

En situation d’urgence, chaque minute 
compte. Le système automatisé d’envoi 
de messages est un outil vous 
permettant d’être alerté par texto ou par 
courriel lorsqu’une situation d’urgence 
survient : déversement de matières 
dangereuses, fermeture d’une route 
importante, ou toute autre situation où 
votre sécurité pourrait être menacée. 
Pour recevoir ces alertes, inscrivez-vous 
dès maintenant! 
 
En quelques clics 
 
Vous pouvez facilement vous inscrire en 
ligne. Cela ne prendra que quelques 
minutes de votre temps et pourrait vous 
en faire épargner bien davantage dans le 
futur.  
 
Pensez à vos parents et amis 
 
La municipalité vous invite aussi à aider 
parents et amis de votre réseau à se 
créer un compte s’ils ne sont pas 
familiers avec ce type de technologie. 

 

 

 

https://lorrainville.b-citi.com 

NOUVEAU SERVICE 



Sérvicé d’alérté 
automatisé  

Nouveau service 
 
La municipalité de Lorrainville annonce la mise 
en place de la plateforme citoyenne bciti. La 
municipalité a fait l’acquisition de cette 
application pour alerter les citoyens dans toutes 
les situations d’urgence pouvant survenir sur le 
territoire de la municipalité. Télécharger cette 
application permettra aux citoyens de recevoir 
une notification en temps réel par texto ou par 
courriel. Les avis reçus informeront des 
mesures mises en place en lien avec la situation 
d’urgence. 
 
Mise à jour du Plan de mesures d’urgence et 
nouvelle application bciti 
 
La municipalité de Lorrainville a effectué la mise 
à jour de son Plan de mesures d’urgence à la fin 
de l’an dernier. L’ajout de cette application 
bonifie les moyens de communication et 
accélère la diffusion de l’information. La 
municipalité demande à ses citoyens de 
télécharger ce nouvel outil d’information qui 
pourra servir pour différentes mesures 
d’urgence. 

Pour plus d’informations, consultez l’onglet mesures d’urgence du site Web : www.lorrainville.ca 


