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INONDATIONS 2019 
 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Les membres du conseil de la Municipalité invitent tous les citoyennes et citoyens ayant été 
touchés par les inondations à participer à une réunion où plusieurs renseignements importants 
en lien avec l’indemnisation financière et plusieurs sujets d’égale importance leur seront 
communiqués.  
 

Date : le mardi 14 mai 2019 

Heure : 19 h 

Endroit : Complexe Whissell 
530, rue Charles-Auguste-Montreuil 

Saint-André-Avellin (Qc) 

 

Lors de cette rencontre, plusieurs intervenants provenant de ministères et de groupes de 
supports différents prendront le temps de vous expliquer les différentes étapes à suivre pour 
vous assurer, entre autres choses, une réintégration sécuritaire dans votre maison.  

 

À qui s’adresse cette invitation? Aux citoyens qui ont dû être évacués, à ceux qui sont restés 
dans leur maison malgré les inondations, aux personnes ayant eu des infiltrations ou des 
dégâts d’eau, à celles et ceux qui ont eu des dépenses directement reliées aux inondations, 
comme l’achat de pompes ou de matériel pour limiter les dégâts d’eau, etc. 

 

Vous n’êtes pas certaine | certain que cette invitation s’adresse à vous? Il vaut mieux vous 
déplacer pour rien que de vous priver de renseignements qui pourraient vous être vraiment 
utiles.  

 

N.B.: Pour les propriétaires de résidences secondaires, il est important de noter que malgré le 
 fait que votre aide financière est plus limitée que celle des propriétaires de résidences 
 principales, d'autres informations pertinentes peuvent faire partie de cette rencontre. 

 

Vous avez des questions? Contactez-nous au 819 983-2000, poste 2701.  



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 

Conservez précieusement ces références : ce sont celles d’organismes qui vous aideront dans 
votre processus de retour à la normale suite aux inondations. 

 

Programme général d’indemnisation et 
d’aide financière pour les propriétaires 
d’une résidence principale et les locataires  

| Ministère de la Sécurité publique 

Téléphone : 1 888 643-2433 

Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h, 
samedi et dimanche de 9 h à 16 h 

Site internet :  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
civile/assistance-financiere-sinistres/indemnisation-et-aide-
financiere/proprietaires-et-locataires.html 

Guide pour les propriétaires d’une 
résidence principale et les locataires 

| Ministère de la Sécurité publique 

Site internet : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/
securite_civile/aidefinanciere_sinistres/guide/guide_proprietair
es_locataires_23-04.pdf 

Dépliant pour les propriétaires d’une 
résidence principale et les locataires 

| Ministère de la Sécurité publique 

Site internet : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/
securite_civile/inondation/depliant_proprietaires_locataires.pdf 

Guide sur le rétablissement à la suite d’une 
inondation  

| Croix-Rouge 

Site internet : 

https://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/wp-
content/uploads/2017/05/Guide-r%C3%A9tablissement-
inondation-Croix-Rouge-2019.pdf 

En cas d’inondation  

| Urgence Québec 

Site internet : 

https://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/wp-
content/uploads/2017/05/2019_EnCasDinondation-Urgence-
Qu%C3%A9bec.pdf 

Tableau comparatif entre l’ancien et le 
nouveau programme d’indemnisation. 

| Ministère de la Sécurité publique 

Site internet : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/
securite_civile/inondation/comparatif_ancien_nouveau_progra
mme.pdf 

Recommandations utiles 

1. Si vous louez un container, magasinez-le! Il se peut que certains entrepreneurs essaient de profiter de la situation (fait 
vécu!). 

2. N'oubliez pas que la priorité est de sortir vos meubles touchés par l'eau et de retirer tout ce que l'eau a touché (par 
exemple le gypse) le plus rapidement possible afin d'éviter la "naissance" de moisissure et de champignons.  

PRENEZ DES PHOTOS DE TOUT TOUT TOUT : AVANT / PENDANT / APRÈS ET GARDEZ VOS FACTURES! 

3. Si votre étage n'a pas été touchée, installez une bâche ou collez des sacs étanches dans votre cage d'escalier afin 
d'éviter la prolifération de bactéries. 

4. Pour retrouver votre électricité, vous devrez contacter un électricien. Il remplira un formulaire de conformité qu'il 
acheminera lui-même à Hydro Québec, à la suite de quoi Hydro vous rebranchera individuellement. 

5. Nous vous suggérons de vous créer un groupe fermé sur Facebook. Invitez votre famille, vos amis. Écrivez-y chaque 
jour où vous en êtes rendus et utilisez-le pour demander l'aide dont vous avez besoin pour chaque étape. Amis, 
connaissances, collègues, familles veulent aider mais ne savent pas toujours comment, donc ce moyen vous évitera 
d'avoir à répéter, tout en concentrant l'info à un seul endroit. Ce système vous servira aussi de référence pour marquer 
chaque étape dans le temps, au cas où vous devriez fournir cette information plus tard. 

6. Si vous ne vous êtes pas inscrits à la Croix-Rouge, allez sur Google et tapez : Croix-Rouge sinistrés 2019. 
Remplissez le formulaire. 

7. Pensez à débarrasser votre terrain des feuilles mortes qui auraient pu y rester l'automne dernier car elles auront été 
en contact avec de l'eau contaminée. Cela évitera aussi à vos animaux de compagnie de marcher dans ces résidus et 
de les ramener dans la maison. 
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