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1. Mise en contexte 
 

Depuis quelques années, le Québec est aux prises avec des périodes de chaleur 
intense de plus en plus fréquentes mettant à risque les personnes âgées et les jeunes 
enfants. À plusieurs reprises, des gens sont décédés suite à ces périodes de chaleur 
intense. Dans ce contexte, la Municipalité désire se doter d’un plan d’action proactif 
afin de protéger ses citoyens. 

 
Selon l’Agence de la santé et des services sociaux, il est important, dans le but de 
réduire les cas de mortalité dus aux épisodes de chaleur intense, de mettre à la 
disposition des citoyens des endroits climatisés afin de leur permettre de se rafraîchir.  
Quelques heures par jour dans un endroit frais permettraient de réduire 
considérablement les impacts de ces périodes. 

 
On trouvera donc dans ce plan d’action et d’intervention, les différents moyens 
qu’entend mettre de l’avant la Municipalité pour assurer la sécurité des citoyens lors de 
périodes de chaleur intense. 

 
2. Définition 
 

Les observations de l’Agence de la santé et des services sociaux démontrent qu’une 
température de plus de 33oC pour une période de trois jours consécutifs provoque 
d’importants malaises chez de nombreuses personnes pouvant aller jusqu’au décès. 

 
3. Alerte et mobilisation 
 

L’Agence de la santé et des services sociaux a la responsabilité d’aviser la 
Municipalité par courriel (urgence@villesblg.ca) dès l’annonce d’un épisode de chaleur 
extrême, celui-ci étant automatiquement redirigé vers le courriel du coordonnateur des 
mesures d’urgence et vers celui du directeur des opérations. 

 
Dès la réception d’un avis d’un épisode de chaleur extrême, le coordonnateur ou le 
directeur des opérations, doit mettre en branle le présent plan d’action et 
d’intervention. 

 
4. Ouverture des endroits de repos 
 

Dès la réception d’un avis d’épisode de chaleur extrême, le coordonnateur ou le 
directeur des opérations communique avec le responsable municipal des bâtiments 
municipaux afin qu’il entreprenne les démarches requises pour mettre à la disposition 
des citoyens, de 9 h à 21 h, les emplacements suivants : 

 
• Bibliothèque Roland-LeBlanc 
• Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 
• Jeux d’eau 

 
Si l’épisode de chaleur extrême devait se prolonger et engendrer un achalandage 
accru des lieux mentionnés précédemment, le Centre civique Bernard-Gagnon sera 
également utilisé comme lieu de repos durant les mêmes heures d’ouverture. 
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5. Plan d’information (voir annexe « A » pour détails) 
 

5.1 Prévention 
 

À titre préventif, la Municipalité informera la population des mesures à prendre 
pour se protéger de la chaleur extrême ainsi que des mesures qu’elle a adoptées 
visant à permettre un temps de récupération dans des endroits climatisés. 

 
5.2 Intervention 
 

Sur réception d’une alerte de l’Agence de la santé et des services sociaux, le 
coordonnateur ou le directeur des opérations avisera le personnel des 
communications d’informer les citoyens de l’arrivée imminente d’un épisode de 
chaleur extrême, de la liste des édifices municipaux mis à leur disposition et des 
heures où ils pourront s’y rafraîchir par le biais du site Web municipal, par voie 
d’un communiqué dans les médias (s’il y a lieu) et par message affiché aux 
vitrines d’information et aux panneaux promotionnels. 

 
 5.3 Rétablissement 
 

Sur réception d’un avis de l’Agence de la santé et des services sociaux à l’effet 
que l’épisode de chaleur extrême est terminé, le coordonnateur ou le directeur 
des opérations transmettra l’information au personnel des communications afin 
que soit émis un avis de fin d’épisode de chaleur extrême. 

   
 



Annexe « A » 
 
 
 

Plan d’information 
Épisode de chaleur extrême 

 
 

Savez-vous quoi faire pour assurer  
votre sécurité et celle des vôtres? 

Public interne Public externe 

VOIES DE COMMUNICATION 

 Sujets à communiquer* Autres supports Site Web Autres supports 

 
Prévention ou  

préparation 
 

Pour le maintien  
de l’autonomie 

 Sensibilisation à se préoccuper de son 
confort et de son état de santé ainsi 
que celui de personnes vulnérables de 
son entourage 

 Ressources utiles 
 Voies de communication utilisées en 

modes « intervention » et 
« rétablissement » 

 Courriel à tout le personnel 
 Instructions spécifiques 

acheminées par courriel aux 
personnes assignées à la 
réception des appels 

 Article (permanent) 
 Bannière 
 Coup d’œil /  

Babillard électronique 

 Ligne Info-municipale, option 5 
(mesures d’urgence) 

 Message général 450 461-8000 
(ouverture/fermeture) 

 Revue municipale, section  
Le Grand Babillard (juillet) 

 Panneau promotionnel  
 Vitrine d’information 

 
Intervention 

 
Pour la mise en 

place de services 
d’assistance  

 Accès prolongé à certains édifices 
municipaux : bibliothèque RLB et centre 
communautaire LBB (+ centre civique 
BG en cas de canicule prolongée) 

 Accès prolongé aux jeux d’eau (parc du 
Ruisseau) 

 Ressources utiles 

 Courriel à tout le personnel 
 Instructions spécifiques 

acheminées par courriel aux 
personnes assignées à la 
réception des appels 

 Article (permanent) 
 Bannière 
 Coup d’œil /  

Babillard électronique 

 Affiches (heures d’ouverture 
prolongées de certains édifices 
municipaux) 

 Ligne Info-municipale, option 5 
(mesures d’urgence) 

 Message général 450 461-8000 
(ouverture/fermeture) 

 Panneaux promotionnels  
 Vitrine d’information 

 
Rétablissement 

 
Pour un retour  

à la vie normale 

 Fin de la période de chaleur intense 
 Invitation à se tenir informé et outillé 

pour un prochain épisode 

 Courriel à tout le personnel  Article (permanent) 
 Bannière 
 Coup d’œil /  

Babillard électronique 

 Ligne Info-municipale, option 5 
(mesures d’urgence) 

 

* Les messages détaillés et les renseignements spécifiques sont consignés  sur le site Web. 




