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Conditions météorologiques
Temps violents d’été
Le temps violent d’automne est à notre porte, nous avons déjà eu des épisodes de pluie
diluvienne, de forts vents, d’orage violent. Quoiqu’il en soit, vous devez rester informé
des conditions météorologiques afin de d’ajuster la prestation de service de la
municipalité.
Afin de recevoir rapidement les alertes pour votre secteur, nous vous invitons à vous
abonner au service d’Environnement Canada, EC Alertez moi, à l’adresse suivante :
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/
De plus, une nouvelle application pour téléphone intelligent a été développée par
Environnement Canada. MétéoCAN est disponible gratuitement sur l’App Store et
Google play.
Aide financière en cas de sinistre
Si vous êtes touchés par un sinistre météorologique, n’hésitez pas à communiquer en
tout temps avec nous via le Centre des opérations gouvernementales au 1-866-6501666.
Vous devez nous faire parvenir les informations suivantes à l’adresse :
securite.civile1605@msp.gouv.qc.ca:
1. Date, lieu et type de sinistre;
2. Principales conséquences pour les citoyens, les entreprises ou les
infrastructures municipales;
3. Principales mesures d'urgence déployées;
4. Si possible, une estimation des impacts financiers pour la municipalité
(dommages et mesures d'urgence);
5. Nom de la personne autorisée à représenter la municipalité dans le cadre de la
demande d'aide financière (s’il y a lieu).
Dans un premier temps, la plupart des sinistres météorologiques étant assurables, vos
citoyens doivent vérifier avec leur assureur.
Épisode de pluie important en vue
Environnement Canada nous informe que certaines partie de l’Estrie pourraient
recevoir entre 40 et 60mm de pluie à compter de vendredi
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État de préparation en Sécurité civile
Améliorez votre état de préparation grâce au tableau de bord en Sécurité civile (outil
d’autodiagnostic) et aux outils mis à votre disposition.
Vous connaissez déjà l’outil d'autoévaluation de l'état de préparation de l'organisation
municipale de sécurité civile.
https://autodiagnostic.securitepublique.gouv.qc.ca
De plus, le ministère de la Sécurité publique a développé une panoplie d'outils et de
guides afin d'aider les autorités locales à se conformer à la règlementation.
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/soutien-partenaires/soutienaux-municipalites/preparation-municipale/preparation-generale/boite-outils.html
Vous avez complété le sondage afin de refléter votre état de préparation et d'identifier
des pistes de solutions, qui pourront vous aider.
Faites l’autodiagnostic de nouveau pour connaitre votre conformité.
L’aide financière en cas de sinistre étant conditionnelle à la
conformité, celle-ci devient primordiale.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller (ère) en à
la direction régionale.

COVID-19
Nous vous rappelons que nous sommes la porte d’entrée pour vos questionnements,
préoccupations, et enjeux.
=============================================================
Pour toutes questions, pour nous faire parvenir de l’information ou des photos
relativement à des situations préoccupantes, n’hésitez pas à communiquer avec votre
conseiller(ère) en sécurité civile.

Direction régionale : (450) 346-3200
Bureau de Sherbrooke : (819) 820-3631
Centre des opérations gouvernemental : 1-866-650-1666
Merci de votre collaboration,
La Direction régionale
HD

securite.civile1605@msp.gouv.qc.ca

450 346-3200

