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Cocktail météo à Magog
La Ville surveille l’évolution de la situation
Magog, le 23 janvier 2019 – L’Organisation municipale de sécurité civile de
Magog (OMSCM) est en mode alerte relativement au cocktail météo attendu au
cours des prochaines heures. Jusqu’à 30 millimètres de pluie et des températures
douces sont attendus ce jeudi. Que ce soit à la maison ou sur les routes, la Ville de
Magog appelle les citoyens à la vigilance.
Se préparer en toute sécurité
L’OMSCM demande aux citoyens, particulièrement à ceux qui habitent près des
plans d’eau, de rester vigilants. Bien que la situation ne soit pas alarmante, la pluie
pourrait provoquer le gonflement des cours d’eau. C’est pourquoi il est
recommandé de consulter la fiche d’information Quoi faire avant, pendant et après
une inondation.
L’OMSC demande également à la population :
•

De ne pas souffler ou pousser de la neige dans un rayon de 1,8 m (6 pi)
autour d’une borne d’incendie;

•

De dégager les toitures afin d’éviter toute problématique ou infiltration d’eau;

•

D’éviter de stationner les véhicules dans la rue au cours de la soirée pour
faciliter les opérations de déneigement et de dégagement des puisards.

Actions de l’OMSCM
Les équipes ont été déployées sur le terrain et assurent une surveillance continue
des plans d’eau en plus d’agir en amont pour sécuriser le réseau routier. Les
actions suivantes ont été amorcées et se poursuivront au cours des prochaines
heures :
•
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•

Mobilisation de l’équipe de la voirie qui amorcera une opération d’épandage
d’abrasifs dès que les conditions climatiques se détérioreront;

•

Surveillance accrue des plans d’eau.

La Ville de Magog invite les citoyens à signaler toute situation problématique en
composant le 819 843-3333. En dehors des heures d’ouverture, contactez la Régie
de police de Memphrémagog au 819 843-3334, ou, en cas d’urgence, composez le
911.
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