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Communiqué de presse 
La Municipalité priorise la sécurité 

 
Lors de la séance du 1er juin dernier, le conseil municipal a accepté un plan particulier en 
cas d’épidémie et de pandémie. Le ministère de la Sécurité civile recommandait à chaque 
municipalité d’adopter un plan d’intervention en cas d’épidémie.  Depuis le 13 mars dernier, 
la Municipalité de Saint-Anicet s’est fait un devoir de prioriser la sécurité et la santé de ces 
employés et citoyens.  Lors de l’annonce de l’état d’urgence sanitaire, le conseil de la 
Municipalité a mis en place des règles et des procédures que tous les employés respectent 
à la lettre. Ce plan d’intervention fait partie maintenant du plan de la sécurité civile déposé 
et accepté en novembre 2019. 
 
La Municipalité a donné un contrat à la firme Somum Solutions pour mettre en place une 
procédure d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.  Une autre obligation du plan de 
sécurité civile de la Municipalité et des mesures d’urgence. 
 
La Municipalité fera l’acquisition et l’installation d’une génératrice qui fournira de l’électricité 
à l’Hôtel de Ville, la caserne et l’usine d’épuration. Le principal objectif est de s’assurer en 
cas de panne électrique que l’usine d’épuration soit fonctionnelle et que l’Hôtel de Ville en 
cas de sinistre servira de centre de coordination des mesures d’urgence.  L’investissement 
de 84 857,43$ sera assumé par le surplus accumulé. 
 
« Le conseil municipal travaille extrêmement fort pour mettre en place les orientations de 
notre plan de sécurité civile adopté en novembre 2019, je suis fier des décisions que nous 
prenons pour le bien de la sécurité de nos citoyens et de nos infrastructures » mentionne le 
maire Gino Moretti. 
 
Le plan d’intervention en cas d’épidémie et de pandémie, les procédures à suivre pour 
l’ouverture du bureau de l’Hôtel de Ville sont disponibles sur le site Internet de la 
Municipalité, www.stanicet.com et Facebook, Municipalité de Saint-Anicet. 
 
En terminant, le bureau de l’Hôtel de Ville ouvrira à compter du lundi 15 juin, 9 h, prenez 
note que certaines règles et procédures sont mises en place pour assurer la sécurité de nos 
employés et citoyens. 
 
Pour toutes questions, communiquez au 450 264-2555 ou à info@stanicet.com. 


