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La Ville de Cookshire-Eaton passe au niveau ALERTE 
 
Cookshire-Eaton, le 10 janvier 2020. – La Ville de Cookshire-Eaton a reçu cet avant-midi un 
important message venant des Organisations régionale de sécurité publique (ORSC) qui nous 
informe qu’elles passent au niveau ALERTE du Plan régional de coordination gouvernementale 
sur les conditions météorologiques extrêmes. 
 
Un important système météorologique est attendu pour la fin de semaine : des températures 
entre 3 et 10°C et environ 10 à 20 mm de pluies sont attendues dans la nuit de vendredi, et ce, 
jusqu’à samedi soir. 
 
Pour dimanche, les températures seront à la baisse avec des prévisions d’environ 15 à 30 mm de 
pluie verglaçante, ce qui entraînera probablement des épisodes de verglas. 
 
Ces prévisions laissent croire que des fermetures de routes, des pannes d’électricité, des pannes 
de télécommunication et des inondations pourraient survenir au cours de cette période. 
 
La Ville de Cookshire-Eaton tient à aviser ses citoyens que des problématiques pourraient survenir 
et que toutes ses équipes resteront en alerte au cours de la fin de semaine. 
 
La Ville de Cookshire-Eaton a déjà mis en place ses mesures d’urgence et est prête à agir. Les 3 
secteurs de la Ville auront un centre de service pour prendre en charge les gens qui seront dans 
le besoin. Il possible d’aller chercher de l’eau, de se réchauffer et d’utiliser les installations 
sanitaires si nécessaires. Si des gens auraient des besoins plus grands, la Croix-Rouge pourra les 
prendre en charge. 
 
Voici les coordonnées des 3 centres de services : 
 

• Secteur Cookshire :  Caserne des pompiers au 200, rue Pope à Cookshire-Eaton 

• Secteur Sawyerville : Sous-sol de l’Église de Sawyerville, 4, chemin Randboro à Sawyerville 

• Secteur Johnville :  Caserne des pompiers au 157, rue des Iris à Johnville. 
 
La prudence est de mise et soyez vigilants, prévoyez prendre les dispositions nécessaires. 
 
D’autres informations vous seront acheminées pour faire le point sur la situation. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et pour urgence vous pouvez contacter le 819 560-
8585 ou le 819 875-3952. Si cette urgence requiert une assistance immédiate contactez 
directement le service 911. 
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