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CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES À VENIR : 

LA VILLE INVITE LES CITOYENS À LA PRUDENCE 
 

 
Saint-Basile-le-Grand, le 4 août 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand informe ses citoyens qu’elle 
entrera en mode préventif puisque les restes de l’ouragan Isaias qui a récemment frappé les États-Unis 
pourraient laisser de 30 à 50 mm de pluie sur la Montérégie ce mardi.  
 
Les conditions routières pourraient être difficiles, occasionnant une accumulation d’eau soudaine sur 
les routes et causer de l’aquaplanage. De plus, il y aura de grandes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 
50 km/h ce soir et cette nuit sur certaines parties du Québec. Des fermetures de route et des pannes 
d’électricité pourraient également survenir. 
 
La Municipalité rappelle qu’en cas de situation problématique, les citoyens doivent faire preuve de 
vigilance et ne prendre aucun risque. Si votre santé ou votre sécurité est menacée, composez le 9-1-1. 
 
La Ville demeure en constante communication avec les autorités compétentes afin de tenir informée la 
population sur l’évolution de la situation et mobilisera son personnel le cas échéant. 
 
Pour savoir quoi faire dans l’éventualité d’un sinistre, consultez le villesblg.ca/urgence. 

 
Êtes-vous prêts pour 72 h? 
Lorsqu’il est question de sécurité civile, il importe que chaque citoyen puisse assurer sa sécurité et celle 
de sa famille ainsi que la sauvegarde de ses biens pendant les trois premiers jours suivant un sinistre 
(72 heures); il s’agit du temps que pourraient prendre les autorités à organiser l’aide aux sinistrés ou à 
rétablir les services essentiels.  
 
Pour se préparer à faire face à diverses situations, la Municipalité incite les citoyens à préparer un plan 
familial d’urgence comprenant la mention de l’endroit où se trouve la trousse d’urgence, les 
coordonnées des personnes à joindre, la liste des sorties d’urgence et des lieux de rassemblement ainsi 
que l’inventaire des biens. 
 
En terminant, rappelons que la Municipalité élabore des plans particuliers d’action et d’intervention 
selon les risques pour la santé et la sécurité publiques afin d’assister la population grandbasiloise en cas 
d’incidents ou de sinistres. Pour en savoir davantage, visitez le villesblg.ca/urgences. 
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