COMMUNIQUÉ
Saint-Raphaël, le 20 décembre 2018
Compte tenu des conditions climatiques annoncées, le Service des Travaux Publics s’est
assuré de dégager les grilles pluviales sur les routes. Nous demandons votre
collaboration afin de nous informer de ponceaux publiques qui pourraient être
problématiques. D’autre part, nous vous invitons à dégager vos toitures afin de prévenir
d’éventuels dommages.
Enfin nous vous rappelons de ne pas prendre la route demain. Chaque citoyen est le
premier responsable de sa sécurité. Si les routes sont enneigées, glacées et fermées, les
services d’urgence ne peuvent arriver rapidement et efficacement. Ne sous-estimez pas le
danger de l’hiver. Lorsque cela est possible, il est toujours préférable de rester à la maison
lorsque les routes sont enneigées et/ou glacées.
Les voitures munies d’une traction intégrale procurent un faux sentiment de sécurité, ce ne sont
pas des déneigeuses. Il se peut que vous circuliez sur une centaines de mètres sans problème
et que vous vous retrouviez soudainement dans une situation périlleuse. En aucun temps, vous
ne devriez contourner une barrière indiquant une route fermée.
En résumé, voici ce qui est prévu par Environnement et Changement climatique Canada (À
NOTER : Les périodes et quantités pourraient être modifiées et raffinées au fur et à mesure que
l’on se rapproche de l’événement) :
·

·

·

Le verglas devrait débuter dans la nuit de jeudi à vendredi pour se terminer durant la
journée de vendredi selon les régions (2 à 5 mm de verglas prévu en ChaudièreAppalaches).
Par la suite, les précipitations devraient se changer sous forme de pluie et des
quantités entre 15 et 30 mm sont prévues pour pratiquement l’ensemble des régions du
Québec (10 à 20 mm de pluie prévue en Chaudière-Appalaches).
Ces conditions météorologiques particulières pourraient causer des conséquences à
plusieurs niveaux :
 les conditions routières pourraient rapidement se dégrader et rendre les
déplacements périlleux;
 les accumulations de verglas pourraient occasionner des pannes électriques et
des pannes de télécommunications;
 des mouvements de glace sur les rivières gelées sont à prévoir avec la quantité
de pluie attendue suite à l’épisode de verglas
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