
Plan de sécurité civile 

Dans le but d’assurer la meilleure intervention possible pour les personnes à       

mobilité réduite, nous vous demandons de remplir le formulaire d’inscription           

« ACTION SECOURS ADAPTÉS » joint à ce dépliant. L’information inscrite sur ce 

formulaire sera intégrée à notre base de donnée qui aviserait les autorités            

appropriées de votre condition lors d’intervention vous concernant. Il peut être    

parfois d’une importance capitale de savoir qu’une personne a un handicap, prend 

une médication précise, souffre d’une maladie particulière ou encore qu’elle ne soit 

pas apte à communiquer ou à se déplacer rapidement. 

AIDEZ-NOUS À SAUVER DES VIES 

Ces informations personnelles seront traitées avec la plus grande discrétion et ne 

seront en aucun cas divulguées à qui que ce soit. Elles seront ’utilisées dans le but 

de mieux vous servir et de vous donner la plus grande satisfaction tout en vous 

protégeant. 

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT 

Pour s'inscrire, il suffit de remplir le formulaire ci-joint et le déposer: 

Hôtel de ville 

335, avenue Jules-Léger 

Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0 

Ou 

Par courriel au: communication@stanicet.com 

Pour toutes autres questions ou renseignements, composer le 450 264-2555 



SOYEZ PRÊT POUR 72 HEURES ? 

En cas de sinistre—se préparer avant, s’informer pendant 
 

Comment se préparer en cas d’urgence 
 

La préparation aux urgences est une responsabilité partagée.  

En adoptant des mesures simples dès aujourd’hui, vous pouvez vous préparer à faire 

face à divers types d’urgences: inondation, tempête, panne de service essentiel 

(électricité), incendie ou déversement de matières toxiques.  Préparez-vous, vous et votre 

famille, à faire face aux 72 premières heures lors d’une situation d’urgence. 

Un plan d’urgence est très utile en cas de danger. 

Préparez notamment une trousse comprenant: 

� Eau: 2 litres par personne, par jour ; 
� Aliments non périssables (provisions pour au moins trois jours) ; 
� Ouvre-boîte manuel ; 
� Lampe de poche et piles de rechange ; 
� Bougies, allumettes ou briquet ; 
� Radio à piles et piles de rechange ; 
� Trousse de premiers soin.  

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/
plan-familial-1/trousse-urgence.html 
 

Pour bien vous préparer, vous pouvez aussi consulter: 

 Le site du Gouvernement du Canada – Préparez-vous ! 
• Vous y trouverez votre guide de préparation aux urgences – 72 heures 

 Le site Urgence Québec  
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Pages/default.aspx 
 

 Le site du ministère de la Sécurité publique du Québec  
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/quebec.html  
• Vous y trouverez la brochure « En cas de situation d'urgence, êtes-vous 
prêt? » 
 

Sachez également que la Municipalité de Saint-Anicet s’est dotée d’un   plan de mesures 
d’urgence qui prévoit la mise en place de dispositions afin  d’assister sa population en cas 
de sinistre majeur appréhendé. 



Plan de sécurité civile 

ACTION SECOURS ADAPTÉS 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

N.B. Il est également possible de se procurer le formulaire au                                                                            

https://stanicet.com/securite-civile/formulaired’inscription 

Retourner au: communication@stanicet.com 

Je consens à ce que les renseignements ci-dessous soient divulgués aux autorités appropriées. 
 
      OUI      NON 

Nom: __________________________ Prénom: _________________________ __   

Sexe:   M   F  Date de naissance: ___________________ 
 
Adresse: ___________________________________                     

Code Postal: ________________      Téléphone: _____________ 

DÉTAILS ADDITIONNEL 

Handicap: Selon le Comité national Coordination Action Handicap 
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-differents-types-de-handicap  

  Auditif   Moteur   Intellectuelle    Visuel   Autisme 
 

  psychique     plurihandicap     polyhandicap   

Description: Ce qui peut être utile de connaître sur votre incapacité lors d’une urgence 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

Appareillage: Indiquez les moyens utilisés pour pallier votre handicap  
  (ex: canne, fauteuil roulant, chien-guide ou chien d’assistance, prothèse, etc.) 

  _____________________________________________________________ 

Personne à joindre en cas d’urgence: 

Nom: __________________________    Prénom: ___________________________ 

Téléphone: _____________________ 

 

Signature:               Date: ______ / ______ / ______ 
                    jour       mois       année 

 



 

La Municipalité de Saint-Anicet a déposer et accepter son plan de          
sécurité civil conformément à la loi sur la sécurité civile. Ce plan se définit 
comme suit : 




