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LEVÉE DE L’ÉTAT D’URGENCE 

La Pêche, le 2 novembre 2017- La Municipalité de La Pêche souhaite informer la population 
que l’état d’urgence instauré le lundi 30 octobre à la suite des pluies diluviennes a été levé hier, le 
1er novembre, en fin de journée.  

La circulation est rétablie depuis le lundi 30 octobre en soirée sur la majeure partie des routes qui 
avaient été fermées. Dès lors, la Municipalité ne comptait plus aucun citoyen  isolé ou dans le 
besoin d’être logé au centre d’hébergement qui avait été prévu à cet effet. 

L’état d’urgence est levé, mais les employés de la Municipalité sont encore à pied d’œuvre pour 
remettre les infrastructures de la Municipalité en état.  

L’heure est actuellement à la consolidation des routes praticables et à leur évaluation en vue de la 
saison hivernale, ainsi qu’aux réparations nécessaires sur le chemin de la Montagne, encore 
fermé. Les travaux sur ce chemin pourraient prendre de une à deux semaines. 

Le Service des travaux publics fait également le suivi des requêtes acheminées par des citoyens. 
Toute demande de réparation qui relève de la responsabilité de la Municipalité fait l’objet d’une 
intervention des employés municipaux, en tenant compte des priorités établies. Cependant, pour 
tout dommage aux biens privés (résidences, entrées privées, autres), la Municipalité recommande 
aux personnes sinistrées de communiquer avec leur compagnie d’assurance ou une compagnie de 
nettoyage après sinistre. Des conseils sont également disponibles sur le site d’Urgence Québec, du 
gouvernement du Québec, pour gérer l’après sinistre. 

Les personnes qui auraient des éléments à l’effet que les infrastructures de la Municipalité 
seraient en cause peuvent formuler une réclamation à la Municipalité par écrit dans les 15 jours 
de la date du sinistre. Veuillez envoyer vos demandes à Mme Tania Chartrand-Dubois par 
courriel à secadmin@villelapeche.qc.ca avec tous les documents à l’appui (nature des dommages, 
photos, etc…). 

La Municipalité vous remercie encore une fois de votre collaboration. 
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Pour plus d’informations :  
819 456-2161, poste 0 

 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/apres-un-sinistre.aspx
mailto:secadmin@villelapeche.qc.ca

