
Merci de nous aider à 
prendre soin de votre sécurité.

en matière de sécurité civile

Guide du cit   yen
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Au mois de novembre 2014, la municipalité de 
Rivière-Ouelle a adopté la mise à jour de son 
plan de sécurité civile. Un important travail a 
été réalisé afin d’être en mesure de répondre 
à un sinistre efficacement et calmement.

En cas de sinistre, la Municipalité est respon-
sable de la sécurité de son territoire incluant 
le rétablissement des services municipaux. 
Toutefois, en tant que citoyens, vous êtes res-
ponsables de votre propre sécurité. Prévoyez 
tout ce qu’il vous faut pour subvenir à vos be-
soins durant 72 heures. Les secours peuvent 
prendre un certain temps avant de venir en 
aide à tous les citoyens.  

Se préparer à un sinistre est plus simple qu’on 
peut le penser. Le guide que vous venez de 
recevoir vous aidera à vous préparer à une 
situation d’urgence. Nous vous invitons à le lire 
attentivement et à poser les actions néces-
saires afin d’être prêt à faire face à toutes 
éventualités. Vous pouvez également nous 
contacter si vous avez des questions concer-
nant votre préparation.

Votre Municipalité vous invite à emboîter le 
pas!

Votre conseil municipal

© - Photo -  Émilie Rondeau

mot du conseil
municipal



4

Quelles sont les responsabilités de 
la Municipalité lors d’un sinistre?

 •  Elle est responsable de mettre 
en place des mesures pour as-
surer la sécurité de ses citoyens, 
de leurs biens ainsi que le main-
tien des services et infrastruc-
tures municipales essentielles.

 •  Elle doit également prévoir des 
activités de formation et des 
exercices afin d’accroître son 
autonomie et sa capacité de 
réponse à un sinistre.

Le plan de mesures d’urgence sera mis 
à jour et amélioré continuellement.

Quelles sont mes responsabilités 
en tant que citoyen lors 
d’un sinistre?

 •  Vous êtes le premier respon-
sable de votre sécurité et de 
celle de vos proches.

 •  Vous êtes aussi responsable de 
la sauvegarde de vos biens et 
de bien les assurer.

Vous êtes donc responsable de bien 
vous préparer à faire face à un sinistre 
ou à toute situation d’urgence.

 
 

 
 

Si vous remarquez  
une situation préoccupante,  

communiquez avec votre 
Municipalité au numéro 

d’urgence suivant : 

418-860-1503© - Photo -  Catherine Marier

responsabilités 
de la municipalité

responsabilités 
des citoyens
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Si je dois évacuer ma maison, où devrais-je aller?

En cas de sinistre, la Municipalité ouvrira un centre de services aux 
sinistrés. La Salle du Tricentenaire, située derrière l’église, devient 
votre point de rassemblement.

Vous y trouverez :

• L’inscription des personnes sinistrées et évacuées;

• L’hébergement si nécessaire;

• Des personnes pour répondre à vos questions.

Vous pourrez trouver à cet endroit toutes les informations néces-
saires pour bien faire face à la situation.  Veuillez vous présenter à la 
Salle du Tricentenaire afin de vous inscrire, même si vous ne béné-
ficiez pas des services d’hébergement. Cette mesure permet à la 
Municipalité de savoir où vous joindre.

Salle du tricentenaire :
111, rue de l’église à Rivière-Ouelle 

  

 
 

services 
aux sinistrés
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•  Un bidon d’eau de 18 litres peut convenir pour 

la consommation de 3 personnes pendant 3 jours. Ou encore 
avoir une réserve de petites bouteilles, elles se transportent facilement si l’ordre 
d’évacuer les lieux était donné.

•  Les boîtes de soupes sont un bon apport à votre trousse. Remplacer les aliments 
et l’eau une fois l’an.

•Les piles ont une date d’expiration, assurez-vous de les remplacer tous les ans.
•Assurez la rotation de votre médication.
•Ayez de petites coupures par exemple des billets de 10 $ et de la monnaie.

Ayez une trousse d’urgence, facile à transporter, et assurez-vous 
que tous les membres de la famille savent où elle se trouve. Cette 
trousse devrait contenir les items suivants :

AdvenAnt Un SiniStRe, 
COMMent feRiez-vOUS pOUR… 

pRendRe SOin de vOtRe fAMiLLe 
pendAnt 72 heUReS??

•  Deux litres d’eau par personne 
et par jour (pour la consommation 

seulement)

•  Aliments non périssables com-
me de la nourriture en con-
serve, des barres énergétiques 
et des aliments déshydratés ou 
séchés

• Ouvre-boîte manuel
• Lampe de poche 
• Radio à piles 
• Piles de rechange
• Trousse de premiers soins
•  Articles pour les besoins 

particuliers : Médicaments 
d’ordonnance, préparation

pour nourrisson ou autre matériel 
spécialisé qui vous est essentiel

•  Bougies et allumettes ou briquet : 
Placez les bougies dans des con-
tenants hermétiques 

•  Clés additionnelles pour la voiture 
et la maison

• Argent comptant
•  Votre plan familial d’urgence : 

Mettez-en une copie dans votre 
trousse et vérifiez qu’il contient 
les coordonnées des personnes-
ressources dans votre localité et à 
l’extérieur.

Source : 
Gouvernement du Canada :

http://www.preparezvous.gc.ca/
cnt/kts/indexfr.aspx

préparation à une situation d’urgence

http://www.preparezvous.gc.ca/cnt/kts/indexfr.aspx
http://www.preparezvous.gc.ca/cnt/kts/indexfr.aspx


7

Tr
u

c
S

 

Soyez prudent lors de 
l’utilisation d’appareils  

fonctionnant au propane (BBQ). 
 Utilisez ces appareils à l’extérieur  

de la maison seulement. 
Les gaz qui pourraient s’en  
échapper peuvent être très  

dangereux pour votre santé et 
même mortels si vous êtes  

dans une pièce fermée.

!

 
 

 
•  Afin de réchauffer vos repas, l’utilisation d’un réchaud  

à fondue est efficace pour les liquides.

•  Si une panne prolongée survient en 
hiver et que votre seule source de 
chauffage est électrique, ne restez 
pas dans votre maison. Demandez 
à des membres de votre famille 
ou encore des amis de vous hé-
berger. Si cela n’est pas possible, 
veuillez contacter la Municipalité 
au 418 856-3829 poste 0 ou au 
numéro d’urgence 418 860-1503, 
la Municipalité mettra à votre dis-
position des ressources d’héberge-
ment.

•  Si vous avez un système de 
chauffage d’appoint ou une gé-
nératrice, assurez-vous qu’ils sont 
en bon état de marche et utilisez-
les selon les recommandations du 
fabricant.

•  Pour les appareils au bois, aux 
granules ou au propane, une ins-
pection et un ramonage annuels 
sont recommandés.

•  Pour éviter les incendies, choisissez 
un emplacement sécuritaire pour 
les appareils de chauffage ou 
d’éclairage auxiliaires comme des 
chandelles ou des bougies.

•  Après une panne d’électricité plu-
sieurs aliments peuvent devenir im-
propres à la consommation. Pour 
connaître le plan de conservation 
des aliments réfrigérés et congelés, 
suivez les conseils du MAPAQ à 
l’adresse suivante : 

 www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/consomma- 
 tion/pannes/pages/pannes.aspx

AdvenAnt Un SiniStRe,
COMMent feRiez-vOUS pOUR…  

vOUS déBROUiLLeR SAnS éLeCtRiCité,  
ni eAU COURAnte??

Les réservoirs d’eau potable de la Municipalité ont une autonomie 
de deux jours. en cas de panne électrique prolongée, la Municipali-
té pourrait demander aux citoyens raccordés au réseau d’aqueduc 
de réduire leur consommation d’eau. votre réserve d’eau sera très 
utile dans un tel cas.

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/consommation/pannes/pages/pannes.aspx
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/consommation/pannes/pages/pannes.aspx
jours.En


Où je peux aller 
si papa ou maman  

ne sont pas là? 

Qui je peux téléphoner 
si j’ai besoin d’aide? 
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•  L’endroit où se trouve la trousse 
d’urgence;

•  Les coordonnées des personnes à 
joindre en cas d’urgence;

• Lieu de rassemblement familiale.

Si vous avez des enfants d’âge sco-
laire, vérifiez la politique d’urgence 
de l’école. Aussi assurez-vous que 
vos enfants sachent où aller si vous 
n’êtes pas là. Par exemple, vous 
pouvez inscrire sur un papier les co-
ordonnées des personnes de confi-
ance où ils peuvent se rendre s’ils ne 
peuvent pas vous joindre.

AdvenAnt Un SiniStRe,  
COMMent feRiez-vOUS pOUR...  

RejOindRe vOS enfAntS OU LeS MeMBReS  
de vOtRe fAMiLLe Si Un inCident Se pROdUiSAit 

ALORS QUe vOUS n’êteS pAS enSeMBLe??
La création d’un plan familial d’urgence peut vous éviter beaucoup 
d’inquiétude. il doit être connu de tous les membres de votre famille. 
Ce plan doit comprendre les éléments suivants :
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L’organisation municipale de sécurité civile a déterminé les 
risques qui sont les plus susceptibles de se produire sur notre 
territoire. voici ces risques et les mesures de prévention et 
d’atténuation que nous vous proposons :

InOndatIOns, submeRsIOns, défeRlement de vagues et 
éROsIOn des beRges

•  Les résidences situées en bordure du fleuve et de la rivière Ouelle 
sont à risque quand le niveau d’eau augmente et que le courant 
de la rivière devient plus fort tout en convoyant de nombreux dé-
bris. Les chemins du Sud-de-la-Rivière, du Haut-de-la-Rivière, de la 
Pointe, de la Cinquième-Grève Est et Ouest pourraient être fermés 
et ainsi isoler certaines résidences.

•  Lors de période de dégel, de pluie abondante ou encore de forts vents, 
restez à l’affût du niveau de l’eau et évacuez de façon préventive au 
moindre doute. Lorsque la situation indique un potentiel de dangerosité 
pour la population, la Municipalité surveille de près le niveau de l’eau. Si 
nécessaire, elle pourrait vous demander d’évacuer votre domicile.

•  Pour protéger votre résidence de l’érosion, conservez la végétation qui 
borde naturellement le littoral. Celle-ci crée une barrière aux vagues et 
à la marée. Cette barrière végétale permet également de ralentir et 
même parfois d’éviter l’érosion.

•  Pensez aussi à mettre à l’abri les objets sur votre terrain qui risquent d’être 
submergés ou emportés par les vagues.

risques les plus probables 
à rivière-ouelle

X

© - Photo -  Catherine Marier
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tRemblement de teRRe
La municipalité de Rivière-Ouelle est située dans une zone sismique.  
Plusieurs tremblements de terre se produisent chaque année au  
Kamouraska. Voici quelques conseils pour vous préparer à un tel 
évènement :

•  Fixez solidement les meubles lourds et les étagères pour les empêcher 
de basculer. Évitez de placer des articles lourds sur les tablettes du haut.

•  Insérez des tapis antidérapants sous les téléviseurs, les ordinateurs et les 
petits appareils ménagers, ou fixez-les avec du velcro ou autres produits 
similaires.

•  Gardez les articles inflammables et tout produit chimique à usage domes-
tique loin de toute source de chaleur. 

   Source : http://www.preparezvous.gc.ca/cnt/hzd/rthqksbfrfr.aspx 

Si vous  êtes à l’intérieur 
•  Restez à l’intérieur.

•  Abritez-vous sous un meuble lourd, comme une table, un bureau, un lit ou 
tout meuble solide.

•  Couvrez votre tête et votre torse afin de vous protéger de tout objet qui 
pourrait vous tomber dessus.

•  Agrippez-vous à l’objet sous lequel vous êtes réfugié afin de rester cou-
vert.

•  S’il n’y a aucun meuble solide sous lequel vous pouvez vous réfugier ou si 
vous êtes dans un couloir, mettez-vous en position accroupie le long d’un 
mur intérieur.

•  Si vous êtes dans un centre commercial, entrez dans le magasin le plus 
proche. Éloignez-vous des fenêtres et des rayons comportant des objets 
lourds.

•  Si vous êtes à l’école, réfugiez-vous sous un bureau ou une table et 
agrippez-vous.

• Tournez le dos aux fenêtres.

•  Si vous êtes en fauteuil roulant, verrouillez les roues et protégez-vous le 
cou et la tête.

X

  

http://www.preparezvous.gc.ca/cnt/hzd/rthqksbfrfr.aspx
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Si vous êtes à l’extérieur
•  Restez à l’extérieur.

•  Dirigez-vous vers un endroit dégagé, à l’écart des immeubles.

•  Si vous êtes dans un endroit public achalandé, réfugiez-vous 
dans un endroit où vous ne serez pas piétiné.

COndItIOns météOROlOgIques dIffICIles

Lors de vents violents, d’orage, de tempête hivernale ou de  
pluies abondantes, informez-vous de l’évolution de la situation. Afin 

d’assurer votre sécurité et celle des autres, des consignes vous se-
ront transmises par la Municipalité. Celles-ci seront diffusées dans les  

médias et sur la page Facebook de la Municipalité :       /riviereouelle .

Par exemple, lors de vents violents pensez à fixer ou ranger les objets qui pour-
raient être emportés par le vent. Lors de tempête de neige, verglas, blizzard, pou-
drerie, reportez tous déplacements non essentiels.

pénuRIe Ou COntamInatIOn de l’eau pOtable

Dans certaines situations, la Municipalité peut demander aux citoy-
ens raccordés au réseau d’aqueduc de réduire leur consommation 

d’eau potable au strict minimum. Cela signifie que l’eau ne doit alors 
servir qu’à la consommation humaine.

Si l’eau devenait impropre à la consommation suite à une contamination, 
l’information vous serait transmise rapidement pour que vous cessiez d’en boire 
immédiatement. Un point de distribution d’eau potable serait mis en place. 
Toutefois, il demeure important que vous ayez une réserve d’eau à la maison car 
l’organisation de distribution d’eau peut prendre plusieurs heures.

X
X

  

© - Photo -  Catherine Marier

  

http://www.facebook.com/riviereouelle


Merci de nous aider à 
prendre soin de votre sécurité.

Municipalité de RivièRe-Ouelle
 
Tél. : 418 856-3829
Urgence : 418 860-1503

info@riviereouelle.ca
www.riviereouelle.ca/securite-civile

© - Photo -  Elizabeth Hudon

environnement Canada :
meteo.gc.ca/city/pages/qc70_metric_f.html

urgence québec : 
www.urgencequebec.gouv.qc.ca

facebook de la municipalité de RivièreOuelle :
        /riviereouelle

sécurité civile et les enfants : 
http://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/

lIens utIles

mailto:info@riviereouelle.ca
www.riviereouelle.ca/securite
meteo.gc.ca/city/pages/qc70_metric_f.html
www.urgencequebec.gouv.qc.ca
http://www.facebook.com/riviereouelle
http://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca

