COMMUNICATIONS
MUNICIPALITÉ - INTERNET
à________________________________________________________
Section Sécurité.
MUNICIPALITÉ - TÉLÉPHONE l
RADIO l CJSO 101,7
Pour connaître l’ordre d’évacuation et le déroulement des évènements.

Inondation

VOS NUMÉROS D’URGENCE
- CLSC l 450 746-4545
- HYDRO-QUÉBEC l 1 800 790-2424
- CENTRE ANTI-POISON l 1 800 463-5060

Êtes-vous
prêts ?

PRÉVENIR C’EST GUÉRIR !

- PHARMACIEN
- MÉDECIN
- REFUGE

A ver tisse z la
munici palité d e
vos d ép lac ements .. .
o n saura o ù
vous rejoind re.
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Ce petit dépliant a été conçu dans le but de vous préparer aux
inondations que la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel peut avoir au printemps.
Il est reconnu que lors d’une inondation, le niveau de l’eau peut monter brusquement. D’une année à l’autre, plusieurs riverains se laissent prendre par la crue
soudaine sans avoir pris les précautions qui s’imposent.
Il vise donc à vous informer sur les précautions à prendre avant, sur les mesures
à prendre pendant, et sur les choses à faire après afin d’assurer un bon retour à
la normale et d’avoir fait face à l’inondation avec vigilence, sécurité et calme.
Votre sécurité et celle de votre famille nous tient à coeur. Leur santé et la protection de vos biens aussi. Ce document doit être lu avec attention et conservé
près du téléphone.

AvANT
l’INONdATION...
Sur le site de la municipalité, il y a plusieurs trousses et plans que vous pouvez utiliser pour vous préparer adéquatement. Vous pouvez les imprimer et
les mettre dans votre “sac d’urgence” ou avec ce petit dépliant près du téléphone. L’important c’est de s’en souvenir !

inondation l après
Quoi faire lors du retour à la maison après une inondation.
Inondation l auto
Quels éléments d’urgence avoir dans sa voiture.
Inondation l communications
Planifier une liste des numéros de téléphone importants pour vous et utile
pour votre sécurité.
Inondation l dépliant
Vous y trouverez ce dépliant.
Inondation l électricité
Quoi faire...
Inondation l évacuation
Comment vous préparer à quitter votre
domicile.
Inondation l famille
Comment préparer votre famille à une
situation d’urgence.
Inondation l sous-sol
Comment prévenir une inondation au
sous-sol.

AvANT...

Se préparer

l’inondation

Animaux
Prévoyez un endroit pour votre animal de compagnie.
Assurances
Demandez à votre agent d’assurances ce que vous devez faire pour que vous soyez
remboursés dans les meilleurs délais.
Appareil de chauffage central
Renseignez-vous tout de suite auprès de votre fournisseur sur la démarche à suivre en cas
d’inondation afin de le fermer, le protéger et le repartir comme il se doit.
Descentes pluviales
Veillez à ce qu’elles rejettent l’eau à une distance suffisante des fondations de la maison
pour que l’eau s’écoule dans la direction opposée à celle-ci.
École l garderie
Demandez à l’école de vos enfants quelles sont leurs politiques concernant les urgences et comment ils communiqueront avec les familles dans une telle situation.
Fenêtres au sous-sol
Ayez en réserve le matériel nécessaire au calfeutrage.
Papiers
Faites des copies des document importants . Confiez-en une copie à quelqu’un à
l’extérieur de la maison.
Pompe de puisard et de drains de plancher à clapet anti-retour
L’idéal serait d’équiper votre demeure de ce type de pompe.
Professionnels
Faites une liste des professionnels dont vous aurez besoin pour les réparations :
plombiers, électriciens, spécialiste en réfrigération, en chauffage, un nettoyeur...
Rassemblement
Convenez d’un lieu de rassemblement. Identifez une personne commune à téléphoner.
Faites connaître ces renseignements à tous les membres de la famille et +.
Refuge
Prévoyez un endroit où vous pourrez vous réfugier en cas d’avis d’évacuation.
Faites-le savoir à la famille et +.
Réservoirs d’huile à chauffage...
Ces réservoirs doivent être bien ancrés au sol ou à la résidence.
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AvANT...

l’inondation
Surveiller...

Sortez vos trousses de secours et lisez-les calmement.
Le sous-sol

Couper l’électricité si la zone est sèche.

Changez vos papiers importants de place s’ils sont au sous-sol.

Ne couper l’alimentation électrique que si la zone autour de la boîte à fusibles est
complètement sèche. Tenez vous à l’écart, détournez la tête et ayez une lampe de
poche avec vous si vous pouvez la couper. Avec un bâton, faites basculer l’interrupteur principal à la position arrêt. Assurez-vous d’abord que nous n’avez pas les
pieds sur un plancher humide ou que vous n’êtes pas appuyé contre un objet de
métal.

Calfeutrez vos fenêtres si ce n’est pas fait.

Couper l’électricité si la zone est mouillée.

Protégez les appareils de chauffage à l’électricité ou au gaz naturel ou au
gaz propane.

Ne touchez à rien ! Communiquez avec Hydro-Québec au 1-800-790-2424 pour
faire interrompre le service au compteur ou au poteau.

Déménagez les effets au rez-de-chaussée ou montez-les sur des tablettes
plus élevées.
Enlevez tous les objets susceptibles de flotter ou d’être endommagés.

Vos enfants
Communiquez avec l’école si votre enfant s’y trouve (garderie).

Avertissez la municipalité. Quittez la maison.

Votre refuge
Contactez les personnes et expliquez-leur la situation.
En général
Enlevez les cuvettes des toilettes et bouchez le tuyau d’évacuation ainsi
que le drain au sous-sol au moyen de bouchons de bois.
Mettez les produits dangereux en lieu sûr : térébenthine, varsol, essence,
herbicides, insecticides et autres solvants et carburant. Ces produits
mélangés à l’eau deviennent dangereux pour la santé.
Vérifiez si vos réservoirs d’huile à chauffage à l’extérieur sont bien fixés au
sol ou à la maison.
Calfeutrez les bas de portes du rez-de-chaussée.

Il ne fa u t p a s jo u e r
a v e c l ’é le ct ri c ité !

Fermez les robinets de gaz à l’extérieur.
Éteignez tous les systèmes avec prise d’air extérieure ( échangeur d’air,
climatiseur, thermopompe, hotte de la cuisinière, sécheuse )
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ÉvACUATION
1. Fermez l’électricité.
Coupez l’eau.
Coupez le gaz si on le demande car seule la compagnie peut le rétablir
ce qui peut prendre un certain temps.
2. Apportez votre trousse d’urgence et vos médicaments.

Quitter...
LE GROS BON SENS EST AVEC VOUS !
PARTEZ,
c’est un ordre d’évacuation.

3. Avertissez votre refuge que vous quittez.
4. Empruntez les routes désignées, ne prenez pas de raccourcis c’est imprudent.
5. Pensez à amener votre animal de compagnie.

NE TRAVERSEZ JAMAIS
une zone inondée,
le courant pourrait vous emporter.

6. Laissez une note dans votre boîte aux lettres pour dire quand vous êtes partis et où.
7. Barrez vos portes.
8. Avertissez la municipalité de vos déplacements

N’ATTENDEZ PAS
que les routes soient devenues impraticables pour
quitter votre résidence...

VoS NoTES PERSoNNELLES
CHOISISSEZ VOTRE VIE
plutôt que votre auto.
Si votre moteur cale, il vaut mieux vous sauvez,
vous et vos passagers.

TENEZ-VOUS AU COURANT
allez sur le web de votre municipalité et lisez les avis
d’inondation publiés dans la section Sécurité... pour
vous tenir au courant de l’évolution de la situation...
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AprèS
l’INONdATION
Prenez le temps d’imprimer la trousse inondation l après, afin de bien faire le tour
des choses et de ne rien oublier. Section : Sécurité _ Trousses de sécurité

Revenir...
Votre maison et vos articles d’ameublement risquent moins d’être touchés par la
moisissure si vous les asséchez dans un délai de 48 hres.

Ayez les bons outils... gants, masques, seaux, détergent inodore, pompes...
Eau
Assurez-vous qu’elle peut être bue sans danger.
Eau au sous-sol
Il faut vider progressivement l’eau au rythme d’un tiers du volume d’eau par jour. Ceci
évitera que les structures de la maison soient endommagées. Cela pourrait arriver si
l’eau était drainée trop rapidement. Si vous occupez la maison avant que l’eau ne
soit entièrement désinfectée, il faut ajouter à l’eau stagnante de l’eau de javel que l’on
s’appliquera à mélanger le mieux possible.
Électricité
Faire assécher, nettoyer et inspecter les appareils de chauffage, de pression ou de
sytème d’égout. Si l’électricité n’a pas été coupée avant de quitter les lieux, n’entrez
pas. Demandez un électricien.
Installations sanitaires
Assurez-vous qu’elles fonctionnent bien.
Médicaments et produits de toilette
S’ils ont été en contact avec l’eau de la crue, vous devez les jeter. Vérifiez avec votre
pharmacien de la façon d’en disposer.
Objets du quotidien
Que tout a été nettoyé et désinfecté en se servant de l’eau de javel
( 1 c. table pour 1 gallon d’eau chaude )
Ex. : vaisselle, ustensiles, jouets d’enfants.

Les documents importants qui ont été endommagés peuvent être placés au
congélateur jusqu’à ce que vous ayez le temps de vous en occuper...
Soyez prêts à faire des choix : jeter et garder.

ASSURANCES
- Prenez des photos de tous les dommages.
- Retracez vos factures de biens acquis, y compris les factures d’entretien et de réparation.
- Contactez votre assureur.
- Informez-vous auprès de la municipalité
s’il y a eu un décret concernant les
dommages subis par les sinistrés
de l’inondation.

Stucture
Faites le tour, et portez attention à tout affaissement, fléchissement des murs
et des planchers. Attention aux trous, aux éclats de verre et aux détritus
dangereux.
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Noter

Site web de la municipalité
____________________________________________________
Site web du gouvernement du Canada
www.preparez-vous.ca l section - ce que vous devriez savoir
menu : pendant une urgence
Site web du Ministère de la Sécurité Publique du Québec
www.msp.gouv.qc.ca l section - sécurité civile
menu : préparez-vous aux situations d’urgence
Société canadienne d’hypothèques et de logement
www.cmhc-schl.gc.ca l section : consommateurs
menu : entretien d’un logement l les cas d‘urgences l après une inondation
Hydro-Québec
www.hydroquebec.com
menu :L’électricité et vous l sécurité l inondation et sécurité électrique
Voici deux endroits où vous procurer des trousses de secours pré-emballées :
Ambulance St-Jean
www.boutiqueasj.ca
Croix Rouge Canada
www.croixrouge.ca

Sav oi r o ù l’ o n s’ e n va,
c’ e st i m po r tan t !
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