
Avis aux riverains 
 

 
Le 14 mars dernier, le gouvernement du Québec décrétait l’état d’urgence 
sanitaire pour l’ensemble de la province, mettant en œuvre, par le fait même, 
plusieurs mesures afin de contrer la propagation de la COVID-19. 
 
À l’approche de la période de crues printanières, nous désirons vous informer 
que nous devons revoir nos procédures afin de venir en aide aux gens sinistrés 
de façon sécuritaire. 
 
Afin de respecter les consignes du gouvernement, il nous est interdit d’ouvrir un 
centre d’hébergement temporaire. De plus, nous ne pourrons pas avoir de centre 
de coordination que nous établissons normalement dans la salle du conseil 
municipal. 
 
Pour ces raisons, nous vous demandons : 
 

1. De songer dès maintenant à un endroit ou vous pourrez vous loger en 
cas d’inondation. Si vous devez vous relocaliser, il est important de 
nous en informer par voie téléphonique. Vous pouvez nous rejoindre 
en composant le 819-560-8550 au poste 2500. 
 

2. Vous pouvez en limiter les dégâts et les inconvénients en accomplissant 
certains gestes : 

• Rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur les objets qui se 
trouvent au sous-sol ou au rez-de-chaussée. 
 

• Bouchez le drain du sous-sol 
 

• Fermez le gaz, vos réservoirs de propane.  Si l’eau commence à monter, 
fermer l’électricité, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface sèche 
et utilisez un bâton de bois pour couper le courant. 



• Ramassez tout article à l’extérieur de votre résidence (BBQ, réservoir de 
propane, cordée de bois, etc.) qui pourraient partir à l’eau ou causer des 
impacts sur les bâtiments. 

 

• Préparez-vous une trousse avec vos articles essentiels, en cas 
d’évacuation. Tels que : 

- Vêtements pour quelques jours 
- Articles d’hygiène (purel, lingettes désinfectantes, brosse à dent, 

shampoing, savon et autres) 
- Médicaments et prescriptions 
- Lait et couches pour bébé 
- Porte-monnaie et cartes (permis de conduire, assurance-maladie, 

cartes de crédit ou de débit, etc.) 
- Animaux domestiques et leur nourriture 
 

• Prévoyez sortir votre véhicule pour le rendre accessible en cas 
d’évacuation. 
 

• Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la télévision et sur internet 
au www.weedon.ca onglet « Inondations » ou en vous adressant au 
bureau municipal 819-560-8550 poste 2500 du lundi au vendredi de 8h à 
16h. 

 

• Pour signaler tout bris d’aqueduc, de ponceaux, voies inondées, ventre-
de-bœuf, etc., communiquez avec l’équipe de la voirie au 819-560-8550 
poste 2515 du lundi au vendredi de 8h à 17h. 

 

• Pour les urgences seulement, en dehors des heures d’ouverture des 
services municipaux, communiquez via notre ligne d’urgence au 
819 481-0355. 

 

• Afin de nous permettre la mise à jour notre système d’alerte et 
d’information destiné aux citoyens, nous vous invitons à nous transmettre 

vos coordonnées en complétant le formulaire en accédant au lien 
suivant : https://bit.ly/2xLM5rU 

 

Soyez prudents et respectez les consignes de sécurité transmises. 
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