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EN CAS D’ALERTE D’INONDATION : 
 
 Rangez en hauteur, ou montez à l'étage 

supérieur, les objets qui se trouvent au 
 sous-sol ou au rez-de-chaussée. 
 Mettez à l’abri les produits chimiques ou 

nocifs tels que les insecticides et les résidus 
d’huile usagée en vous assurant qu’ils 
demeurent hors de la portée des enfants. 

 Bouchez le drain au sous-sol. 
 
Électricité  
 Fermez l'électricité. Si l'eau a commencé à 

monter, assurez-vous d'avoir les pieds sur 
une surface sèche et utilisez un bâton de 
bois pour couper le courant. Si l’eau 
commence à envahir votre résidence, ne 
touchez à rien et communiquez 
immédiatement avec le 911. 

 Fermez les robinets des bouteilles de 
propane et des réservoirs de propane 
entreposés à l’extérieur. 

 
Extérieur 
 Enlevez ou fixez tous les biens qui se 

déplacent facilement sur votre terrain afin 
d’éviter qu’ils soient emportés. 

 Des sacs de sable sont offerts aux endroits 
à risques. Pour les résidences permanentes, 
les sacs de sable peuvent être livrés et 
installés. Pour les résidences secondaires, 
les sacs de sable peuvent être livrés, mais 
l’installation relève du propriétaire. 

 
Informez-vous 
 Suivez l'évolution de la situation à la radio, 

à la télévision ou sur Internet. Respectez 
les consignes de sécurité transmises. 

Électricité et gaz propane 
 Si une odeur de gaz est perceptible 

communiquez immédiatement avec le 
911. 

 Si vous utilisez une génératrice, respectez 
les règles d’installation et d’utilisation de 
celle-ci. 

 
Évacuation et déplacements 
 Évacuez votre domicile si le niveau d'eau 

vous y oblige ou si les autorités vous le 
demandent. Emportez certains articles 
essentiels comme des vêtements chauds 
et, s'il pleut, des imperméables. 

 Évitez de vous déplacer à pied ou en 
véhicule sur des chaussées 
inondées.  Abandonnez le véhicule si le 
moteur cale. 

 Vérifiez l’état des routes avant de vous 
déplacer, sur le site www.quebec511.info 
ou par téléphone au 511 pour les routes 
provinciales et avec la Municipalité pour 
les routes municipales. 

 Prévenez les autorités municipales du lieu 
où elles peuvent vous joindre si vous 
n'allez pas au centre communautaire de la 
municipalité. 

 
Communications 
 Gardez contact avec vos proches par de 

brèves conversations téléphoniques afin 
de ne pas encombrer les réseaux 
téléphoniques. 

 Privilégiez les messages textes, les 
courriels et les réseaux sociaux tout en 
veillant à économiser la charge de la pile 
de votre appareil mobile. 

 

 

Ce qu'il faut savoir 
Assurances après un sinistre 

 Dès que vous subissez un sinistre, 
communiquez avec votre assureur afin de 
l’informer des dommages; il pourra vérifier 
l’étendue de vos protec ons et vous 
informer de la marche à suivre. 

 Dressez la liste des biens endommagés ou 
détruits et, si possible, prenez des photos ou 
une vidéo de ces biens avant d’en disposer. 

 Prenez les disposi ons nécessaires pour 
éviter toute aggrava on des dommages et 
conservez les reçus des dépenses engagées 
à ce e fin. 

 Conservez tous les reçus de dépenses que 
vous aurez engagées pour vous loger et 
vous nourrir à l’extérieur de votre 
habita on. Selon la nature du sinistre et 
votre contrat, ces frais pourraient vous être 
remboursés. 

 
Ces renseignements proviennent du Bureau 
d’assurance du Canada  
Téléphone : 514 288‐4321 ou 1 877 288‐4321 
(sans frais). 



 

LORSQUE L’EAU EST RETIRÉE : 
 
Si les autorités le permettent et que votre 
sécurité n’est pas compromise, réintégrez 
votre domicile, de préférence le jour, car il 
est alors plus facile de constater les 
problèmes et les dangers. À votre arrivée, 
prenez des photos pour documenter les 
dommages causés à votre résidence. 
 
Électricité 
 
Consultez un électricien avant de 

rebrancher l'électricité. 
Consultez un spécialiste avant de remettre 

en marche les appareils de chauffage. 
 
Eau 
 
Considérez l’eau provenant d’un puits 

individuel comme non potable, même si 
elle paraît claire et sans odeur. Tant que 
vous ne savez pas si l’eau du puits répond 
aux normes, faites-la bouillir à gros 
bouillons pendant une minute avant de la 
consommer ou utilisez de l’eau 
embouteillée. 

 
Nettoyage 
 
Nettoyez les pièces contaminées par 

l'inondation: retirez l'eau et jetez tous les 
matériaux absorbants, tels que plaques de 
plâtre, laine minérale, tapis, bois pressé, 
etc. 

Jetez tous les aliments ayant été en contact 
avec l'eau. Assurez-vous que les aliments 
sont salubres avant de les consommer.  

Retournez à la pharmacie les médicaments 
ayant été en contact avec l’eau pour que le 
pharmacien puisse les détruire en toute 
sécurité. 

Stérilisez à l'eau bouillante les articles de 
cuisine contaminés. 

 Portez attention à la présence de 
moisissures (odeurs de moisi, de terre ou 
d'alcool, taches vertes ou noires sur le sol 
ou les murs) qui peuvent entraîner des 
problèmes de santé. Si vous éprouvez des 
problèmes de santé, consultez sans tarder 
un médecin ou demandez de l'aide 
psychosociale, notamment auprès 
d'un CLSC de votre territoire. 

 
Plomberie 
 
 Avant d’utiliser vos appareils de 

plomberie, assurez-vous que votre fosse 
septique est fonctionnelle. 

 Nettoyez ou remplacez les aérateurs, les 
pommes de douche et leurs tuyaux 
flexibles. 

 Vérifiez et nettoyez au besoin les orifices 
d’évacuation des appareils sanitaires et 
assurez-vous de leur bon fonctionnement 
(y compris l’intérieur du réservoir de la 
toilette ainsi que le trop-plein des lavabos 
et des baignoires). 

 Nettoyez les fosses de retenue et vérifiez le 
fonctionnement des pompes de relevage. 

 Localisez, vérifiez et nettoyez les avaloirs 
de sol et les clapets antirefoulement. 

 Vidangez, nettoyez et remplacez les filtres 
de l’adoucisseur d'eau, au besoin.   

 
Terrain 
 

 Ne touchez jamais aux fils et aux 
installations électriques qui se trouvent au 
sol communiquez immédiatement avec le 
911. 

 Enlevez avec prudence tous les débris sur 
votre terrain. 

 Gérez vos matières résiduelles en 
respectant les normes prescrites. 

Véhicules inondés 
 
 Ne remettez en aucun cas en circulation un 

véhicule routier inondé, y compris une 
moto ou un véhicule récréatif 
(autocaravane, roulotte).   

 
Assurances 
 
 Dressez un inventaire des dommages causés 

par l'eau à votre propriété, avec photos ou 
vidéos à l'appui. Informez-en votre 
municipalité et votre assureur. Conservez 
tous les reçus et les preuves d'achat des 
biens endommagés pour vos réclamations. 

Si vous devez quitter rapidement 

En cas d'évacua on de votre domicile, les 
ar cles suivants pourraient aussi vous être très 
u les. Rassemblez ces ar cles dans un sac à 
dos ou un bac : 

  Médicaments en vente libre ‐ 
  acétaminophène, ibuprofène, 
  an histaminique, etc.;  
Médicaments d’ordonnance (prescrits par 
  votre médecin); 
Ar cles pour l’hygiène – brosses à dents, 
  servie es, savon, papier hygiénique; 
Vêtements de rechange; 
Couvertures; 
Argent; 
Clés de voiture et de maison; 
Pièces d'iden té; 
Ar cles pour bébés – lait maternisé, 
  couches jetables, biberons; 
Ar cles pour animaux domes ques – 
  nourriture, médicaments, laisse; 
Canne, marche e ou fauteuil roulant, pour 
  les personnes à mobilité réduite.  

Évacuer votre domicile ou y rester ? 
 

Selon la gravité de la situation d'urgence, la 
Municipalité peut vous demander d'évacuer 
votre domicile ou de rester chez vous pour votre 
sécurité ou votre santé. Autrement, c'est votre 
gros bon sens qui guidera votre décision de 
quitter votre domicile ou d'y demeurer pendant 
le sinistre. 

 

Que faire lors d'une évacuation? 
 

 Quittez immédiatement. 
 Suivez les directives de la Municipalité. 
 Si on vous le demande, coupez l'eau et 

l'électricité. 
 Apportez votre trousse d'urgence et vos 

médicaments obtenus par prescription. 
 Mettez vos animaux domestiques en sécurité 

ou emmenez-les au centre communautaire, si 
ce dernier vous le permet. 

 Verrouillez les portes de votre domicile.  
 Fermer le réservoir de propane. 
 Empruntez le parcours indiqué par la 

Municipalité pour vous rendre au centre 
communautaire, s'il y a lieu. 

 
Enregistrez-vous à l'accueil du centre 
communautaire. Vos proches pourront ainsi 
vous joindre plus facilement. 

Numéros de téléphone en cas d’urgence : 
 
 Mairie : 819‐428‐3663 poste 3 
 

 Manon Lanthier ‐ DG 
  Cell : 819‐661‐2538   Rés. : 819‐428‐3420 
 

 Priscilla Maurice ‐  DG adjointe 
  Cell : 819‐425‐4429   Rés. : 819‐428‐1239 
 

 Gilbert Brosseau ‐ Dir. travaux publics 
  Cell : 819‐983‐8580 
 

 911    
SOYEZ 

VIGILANTS 


