
 

 

 
 

Mot du maire 
Des nouvelles de votre municipalité 

Novembre 2019 

 
Ivry-sur-le-Lac a maintenant son propre Plan de mesures d’urgence 
 
En vertu de l’article 194 de la Loi sur la sécurité civile, Ivry-sur-le-Lac a maintenant son plan de mesures 
d’urgence en cas de sinistres majeurs réels ou imminents. Plusieurs analyses et procédures ont été entreprises 
pour prévoir et anticiper toute situation d’urgence.  
 
Un plan de mesure d’urgence est un document qui confirme les procédures à suivre en cas de situation 
d’urgence ou de sinistre mettant en péril la santé des personnes ou l’intégrité des biens. La raison d’être est de 
réduire le nombre de blessés et les dommages aux biens ainsi qu’à l’environnement lors d’une situation 
d’urgence. Ce plan tient compte de l’atténuation des sinistres anticipés et du rétablissement de la situation tout 
en permettant une intervention rapide et contrôlée. 
 
  

Devenez bénévole! 
 
Devenez bénévole et apportez du soutien à ceux qui en ont besoin. Pendant un sinistre et lors du rétablissement  
après sinistre, le soutien des bénévoles est essentiel. Il existe toutes sortes de manières de rendre service. Si 
vous désirez aider, s.v.p. nous contacter au admin@ivry-sur-le-lac.qc.ca ou au 819 321-2332 afin qu’on ajoute 
votre nom à la liste. Dans un deuxième temps, nous communiquerons avec vous pour connaître toutes les 
façons de vous rejoindre rapidement en cas de besoin. 
 
 

Vols dans les véhicules – Conseils de prévention de la SQ 
 
À l’approche du magasinage du temps des fêtes, les policiers invitent les citoyens à la vigilance et leur 
recommandent de suivre ces quelques règles de prévention pour protéger contre le vol dans les véhicules: 
 

 Verrouillez les portières et le coffre arrière du véhicule; 
 Si possible, garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé; 
 Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance; 
 Ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule; 
 Rangez les colis, sacs et sac à main à l’abri des regards et surtout, ne laissez pas dans votre voiture vos 

carnets de chèques, votre portemonnaie ou les clés de la 2e voiture du domicile; 
 Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouve à l’intérieur (support de 

GPS, chargeur, adaptateur); 
 Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des voleurs captent leur signal. 

 
Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la 
garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette infraction peut 
entraîner une amende de 30 $ plus les frais. 
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Cadeaux de Noël livrés par les policiers pour enfants de familles démunies 
 

 
 
Une tradition commencée en 2016, les policiers de la Sûreté du Québec vont entamer pour la 4e année, 
opération « Les Ami(e)s du Père Noël ».  Cette activité communautaire vise à offrir des cadeaux de Noël aux 
enfants de familles démunies. 
 
Il suffit de se rendre au poste de la Sûreté du Québec, sis au 501, rue Léonard à Sainte-Agathe-des-Monts, pour 
piger un carton dans le sapin de Noël sur lequel est identifié le prénom de l’enfant uniquement. Le carton 
comportera des suggestions de cadeaux pour cet enfant. Après avoir acheté, emballé et identifié le cadeau, vous 
devrez le rapporter au poste de police pour le déposer sous le sapin au plus tard le 6 décembre. 
 
La distribution sera faite par des policiers, en auto-patrouille, samedi le 14 décembre. Notez que ces policiers le 
font en tant que bénévoles, car ils(elles) le font pendant leur congé. 
 
Ce merveilleux projet rendra plusieurs enfants heureux en ce Noël 2019! Un petit geste qui signifie énormément 
pour certains enfants du territoire.  
 
 

Prochaine réunion du conseil 
 

La prochaine réunion du conseil aura lieu le lundi, 9 décembre à compter de 19 h 30. Veuillez 
noter qu’une séance extraordinaire est également prévue le même jour à compter de 19 h 00 
où les prévisions budgétaires seront adoptées. L’avis public est disponible sur le site de la 
Municipalité. 

 
 
 

Autres sujets d’intérêt 
 
Si vous avez des sujets que vous voulez que l’on traite dans un futur Mot du Maire, laissez-nous le savoir et il 
nous fera plaisir de préparer un article.   
 
Pour tout commentaire, n’hésitez pas, l’équipe municipale est là pour vous! 
 
Encore merci pour votre confiance et sachez que c’est un réel plaisir de vous représenter!  
 

 
Le maire, 

Daniel Charette 
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 
Tél. (819) 321-2332  
info@ivry-sur-le-lac.qc.ca 
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