SPÉCIAL INONDATIONS - AVRIL 2017

ÉTAT DE LA SITUATION – INONDATIONS PRINTANIÈRES
En date du 24 avril 2017, nous confirmons que quelques personnes ont dû être relocalisées en raison de la crue des eaux
et qu’une vingtaine de propriétés sont dénombrées par la sécurité civile comme ayant subi des inondations et/ou
dommages. La situation demeure toutefois sous contrôle. Le Service des incendies présent pour la population à SaintPlacide, a circulé régulièrement sur le territoire de la municipalité la semaine dernière afin de s'assurer que chaque citoyen
dans le besoin reçoive l'aide requise à sa situation. Ainsi, au minimum deux fois par jour et au besoin, nos équipes de
pompiers ont procédé à des inspections et à de multiples interventions. Tant pour procéder à des analyses de la situation
que pour transmettre à la population des recommandations d’usages, des conseils de prévention incendie, l’ensachement
de poches de sables et la mise en place de mesures ciblées en fonction des besoins spécifiques des personnes dans le
besoin. L’équivalent de près de 2500 poches de sables a été remis aux citoyens qui en ont fait la demande et plus de 500
poches prêtes à l’emploi ont été préparées par les employés. Le niveau d’alerte est maintenant à la baisse mais nos
équipes continuent de circuler quotidiennement et des poches de sables sont toujours disponibles. Nous vous rappelons
qu’il vous est possible de communiquer avec le bureau municipal pour toute information ou demande d’aide au 450-2582305. Hors des heures de bureau, rejoignez l’équipe d’urgence des travaux publics au 514-230-8221.

NOUS SURVEILLONS L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN COLLABORATION
AVEC LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
État au 21 avril 2017
La sécurité civile régionale a effectué une inspection de notre territoire en compagnie de Monsieur le Maire Denis Lavigne
afin de dresser le portrait de la situation qui prévaut. Le directeur du Service des incendies a également été en
téléconférence avec les autorités compétentes de la Sécurité civile. Ainsi, on prévoit que la crue des eaux devrait se
stabiliser dans notre secteur dans les prochains jours.

RENCONTRE RÉGIONALE D’INFORMATION CONCERNANT
UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
MERCREDI 26 AVRIL 2017, 19 H, À LA SALLE JEAN-PAUL-CARRIÈRES
Le ministère de la Sécurité publique a mis en place pour notre municipalité un programme visant à procurer une aide
humanitaire de dernier recours aux personnes ayant effectué des mesures préventives temporaires ou ayant subi des
dommages matériels non assurables. Afin de connaître vos droits, obligations et recours, une rencontre régionale
d’information aura lieu le mercredi 26 avril prochain, à 19 h, à la salle municipale Jean-Paul-Carrières, située au 281,
montée Saint-Vincent, Saint-Placide. Cette rencontre est destinée exclusivement aux propriétaires qui résident de façon
permanente (chalets exclus) et qui ont été touchés de près ou de loin par les inondations. Si vous ne pouvez être présent,
nous serons en mesure de vous diriger afin qu’un personne compétente vous informe des procédures d’analyse de votre
dossier.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice des
communications, au 450-258-2305 poste 232 ou par courriel à communications@saintplacide.ca .

