Ce qu’il faut faire
après une inondation

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 surprendre
par la crue soudaine. Ce document publié
par la Ville de Terrebonne vise à vous
informer des précautions à prendre pour
vous protéger.

(suite)

Les aliments
Tous les aliments qui sont entrés en contact
avec l’eau doivent être jetés. Seules les
boîtes de conserve si elles ne présentent
aucun dommage ou gonflement peuvent être
lavées et asséchées.
Rappelez-vous qu’on ne doit prendre aucune
chance avec des aliments suspects. En cas
de doute, il vaut mieux les détruire.

Attention
aux pompes
Lorsque vous videz votre sous-sol, soyez
extrêmement prudents en actionnant vos
pompes, pour éviter de vous asphyxier, de vous
électrocuter ou de mettre le feu.
L’utilisation de pompes (à essence ou au
propane) peut-être une source d’intoxication au
monoxyde de carbone ce qui peut causer des
effets variés allant du mal de tête jusqu’au coma
et la mort.

Lisez-le avec attention et conservez-le
dans votre bottin téléphonique afin de
pouvoir y référer en tout temps

Information :
(4 5 0) 9 6 1 - 2 0 0 1
Niveau d’eau de la
rivière des Mille-Îles :
9. 1. 1
Urgence :
(450)961-2001
Hôtel de Ville :
(
)
Hydro Québec :

-

Il faut se souvenir que les gaz asphyxiants sont
inodores, incolores et indolores. Il vaut mieux
s’assurer que ces appareils seront placés à
l’extérieur et que les gaz d’échappement seront
toujours évacués vers l’extérieur de la demeure.

(
)
Maître électricien :
(
)
Chauffage:

-

Si vous ou quelqu’un de votre entourage
ressentez le moindre malaise, arrêtez le
fonctionnement de votre pompe et consultez un
médecin immédiatement.

(
)
Assurance :

-

Les
médicaments
Tous les médicaments et produits de toilette
ayant été en contact avec les eaux de la crue ne
doivent pas être conservés.
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Les
médicaments
Tous les médicaments et produits de toilette
ayant été en contact avec les eaux de la crue ne
doivent pas être conservés.

Planifiez maintenant
une éventuelle évacuation
Il est essentiel de prévoir un endroit, chez un parent ou un
ami, où il vous sera possible de vous réfugier dans
l’éventualité où les autorités municipales vous
demanderaient d’évacuer. Vous pourrez alors le faire
rapidement et ainsi collaborer à maintenir votre sécurité et
celle de votre famille. Si vous ne pouviez prévoir un
hébergement, rassurez-vous , en cas d’urgence, la Ville de
Terrebonne, mettra à la disposition de la population
concernée, un centre d’hébergement. En cas d’inondation,
se joindre à un groupe favorise l’entraide et la fraternité.

Pour éviter des dégâts importants :

Transportez...
le plus possible, vos meubles et effets
personnels du sous-sol à l’étage supérieur.
Si vous n’avez qu’un seul étage, placez
alors effets personnels sur les tablettes les
plus élevées de vos garde-robes.

Attention à l’électricité
S’il y a lieu de couper le courant pour une
pièce ou l’ensemble de la résidence,
attention à l’électricité. Si vous n’avez reçu
aucune indication de la part d’Hydro-Québec
ou d’un maître électricien avant de quitter
votre résidence, il vous faut agir avec
prudence si vous désirez couper le courant
dans la maison. Assurez-vous que vos pieds
ne sont pas sur un plancher humide et que
vous n’êtes pas appuyé contre une pièce
métallique… Votre vie est en cause. Si le
panneau est au sous-sol et que l’eau
commence à monter, NE PRENEZ AUCUN
RISQUE, appelez Hydro-Québec. Le service
sera alors interrompu au compteur ou au
poteau.

En cas d’évacuation
Enregistrez-vous auprès des autorités
municipales lors de l’évacuation de votre
domicile en composant le 471-4121. Vous
comprendrez facilement que l’on doit
pouvoir vous rejoindre en tout temps.

Mettez en lieu sûr...

Apportez tous les objets ou vêtements
nécessaires à votre confort et votre sécurité :

les produits tels herbicides, insecticides
ainsi que les autres petits contenants de
carburant
comme
le
varsol,
la
térébenthine, l’essence ou autres
solvants. Ces produits peuvent contaminer
votre maison et seront dangereux pour
votre santé et celle de votre entourage.

• Vêtements chauds pour le jour et la nuit
• Les articles nécessaires au soin des enfants
(couches, biberons, etc.)
• Médicaments et prescriptions
• Articles de toilette (savon, brosse à
dents, etc.)
• Documents d’identité pour chaque membre
de la famille, (carte d’assurance-maladie,
permis de conduire, cartes de crédit, etc.)
• Carnet d’adresses (pour pouvoir contacter
vos proches , institutions financières, votre
agent d’assurance, etc.)
• Votre animal domestique

Prenez les moyens...
nécessaires pour empêcher les égoûts de
refouler et fermez la conduite en
alimentation d’eau.

Assurez-vous...
que les valves d’entrée et de sortie des
réservoirs d’huile à chauffage, de gazoline
ou d’essence sont bien fermées. Quant
aux réservoirs, assurez-vous qu’ils soient
fixés solidement au sol ou à la maison.

Informez-vous...
auprès des fournisseurs de vos appareils
de chauffage afin de connaître les
précautions spéciales à prendre pour les
protéger d’une éventuelle inondation. Il ne
faut pas attendre à la dernière minute pour
connaître les procédures à suivre.

Planifiez maintenant
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Où aller,
à qui se référer?
La Ville de Terrebonne met à votre
disposition un numéro de téléphone
(961-2001) pour vous informer en tout
temps. Cette boîte vocale vous fournira au fur
et à mesure les procédures à suivre et vous
donnera par la même occasion, un aperçu du
niveau de la rivière des Mille-Îles. Toutes les
informations nécessaires mises à jour vous
seront alors transmises, telles que le centre
d’hébergement disponible, le numéro de
téléphone où vous enregistrer, etc.
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téléphone où vous enregistrer, etc.

Ce qu’il faut faire
après une inondation
Le retour
à la maison
Avant de réintégrer la maison, il faut s’assurer
des points suivants :
1. Que l’eau peut être bue sans danger;
2. Que l’électricité peut être rétablie sans
danger;
3. Que les installations sanitaires
fonctionnent bien;
4. Que toutes les pièces de la maison ainsi
que tous les plats et ustensiles ont été
nettoyés et désinfectés à la perfection en
se servant d’eau de javel (une cuillerée à
table par gallon d’eau chaude);
5. Que tous les jouets des enfants soient
entièrement désinfectés pour éviter toute
contamination;
6. Si le sous-sol est encore inondé, il faut le
vider progressivement au rythme d’un
tiers du volume d’eau par jour. Ceci
évitera que les structures de la maison
soient endommagées ce qui pourrait
arriver si l’eau était drainée trop
rapidement;
Lire : ATTENTION AUX POMPES
(au verso)
7. Si vous occupez la maison avant que
l’eau soit entièrement retirée, il est
essentiel de désinfecter cette eau en y
rajoutant quatre pintes d’eau de javel à
mélanger le mieux possible à l’eau
stagnante.
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danger;
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rapidement;
Lire : ATTENTION AUX POMPES
(au verso)
7. Si vous occupez la maison avant que
l’eau soit entièrement retirée, il est
essentiel de désinfecter cette eau en y
rajoutant quatre pintes d’eau de javel à
mélanger le mieux possible à l’eau
stagnante.
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celle de votre famille. Si vous ne pouviez prévoir un
hébergement, rassurez-vous , en cas d’urgence, la Ville de
Terrebonne, mettra à la disposition de la population
concernée, un centre d’hébergement. En cas d’inondation,
se joindre à un groupe favorise l’entraide et la fraternité.

Pour éviter des dégâts importants :

Transportez...
le plus possible, vos meubles et effets
personnels du sous-sol à l’étage supérieur.
Si vous n’avez qu’un seul étage, placez
alors effets personnels sur les tablettes les
plus élevées de vos garde-robes.

Attention à l’électricité
S’il y a lieu de couper le courant pour une
pièce ou l’ensemble de la résidence,
attention à l’électricité. Si vous n’avez reçu
aucune indication de la part d’Hydro-Québec
ou d’un maître électricien avant de quitter
votre résidence, il vous faut agir avec
prudence si vous désirez couper le courant
dans la maison. Assurez-vous que vos pieds
ne sont pas sur un plancher humide et que
vous n’êtes pas appuyé contre une pièce
métallique… Votre vie est en cause. Si le
panneau est au sous-sol et que l’eau
commence à monter, NE PRENEZ AUCUN
RISQUE, appelez Hydro-Québec. Le service
sera alors interrompu au compteur ou au
poteau.

En cas d’évacuation
Enregistrez-vous auprès des autorités
municipales lors de l’évacuation de votre
domicile en composant le 471-4121. Vous
comprendrez facilement que l’on doit
pouvoir vous rejoindre en tout temps.

Mettez en lieu sûr...

Apportez tous les objets ou vêtements
nécessaires à votre confort et votre sécurité :

les produits tels herbicides, insecticides
ainsi que les autres petits contenants de
carburant
comme
le
varsol,
la
térébenthine, l’essence ou autres
solvants. Ces produits peuvent contaminer
votre maison et seront dangereux pour
votre santé et celle de votre entourage.

• Vêtements chauds pour le jour et la nuit
• Les articles nécessaires au soin des enfants
(couches, biberons, etc.)
• Médicaments et prescriptions
• Articles de toilette (savon, brosse à
dents, etc.)
• Documents d’identité pour chaque membre
de la famille, (carte d’assurance-maladie,
permis de conduire, cartes de crédit, etc.)
• Carnet d’adresses (pour pouvoir contacter
vos proches , institutions financières, votre
agent d’assurance, etc.)
• Votre animal domestique

Prenez les moyens...
nécessaires pour empêcher les égoûts de
refouler et fermez la conduite en
alimentation d’eau.

Assurez-vous...
que les valves d’entrée et de sortie des
réservoirs d’huile à chauffage, de gazoline
ou d’essence sont bien fermées. Quant
aux réservoirs, assurez-vous qu’ils soient
fixés solidement au sol ou à la maison.

Informez-vous...
auprès des fournisseurs de vos appareils
de chauffage afin de connaître les
précautions spéciales à prendre pour les
protéger d’une éventuelle inondation. Il ne
faut pas attendre à la dernière minute pour
connaître les procédures à suivre.

Planifiez maintenant
une éventuelle évacuation
Il est essentiel de prévoir un endroit, chez un parent ou un
ami, où il vous sera possible de vous réfugier dans
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Où aller,
à qui se référer?
La Ville de Terrebonne met à votre
disposition un numéro de téléphone
(961-2001) pour vous informer en tout
temps. Cette boîte vocale vous fournira au fur
et à mesure les procédures à suivre et vous
donnera par la même occasion, un aperçu du
niveau de la rivière des Mille-Îles. Toutes les
informations nécessaires mises à jour vous
seront alors transmises, telles que le centre
d’hébergement disponible, le numéro de
téléphone où vous enregistrer, etc.

Attention à l’électricité
S’il y a lieu de couper le courant pour une
pièce ou l’ensemble de la résidence,
attention à l’électricité. Si vous n’avez reçu
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• Les articles nécessaires au soin des enfants
(couches, biberons, etc.)
• Médicaments et prescriptions
• Articles de toilette (savon, brosse à
dents, etc.)
• Documents d’identité pour chaque membre
de la famille, (carte d’assurance-maladie,
permis de conduire, cartes de crédit, etc.)
• Carnet d’adresses (pour pouvoir contacter
vos proches , institutions financières, votre
agent d’assurance, etc.)
• Votre animal domestique

Prenez les moyens...
nécessaires pour empêcher les égoûts de
refouler et fermez la conduite en
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Assurez-vous...
que les valves d’entrée et de sortie des
réservoirs d’huile à chauffage, de gazoline
ou d’essence sont bien fermées. Quant
aux réservoirs, assurez-vous qu’ils soient
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Informez-vous...
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connaître les procédures à suivre.

Où aller,
à qui se référer?
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(961-2001) pour vous informer en tout
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informations nécessaires mises à jour vous
seront alors transmises, telles que le centre
d’hébergement disponible, le numéro de
téléphone où vous enregistrer, etc.

Ce qu’il faut faire
après une inondation
Le retour
à la maison
Avant de réintégrer la maison, il faut s’assurer
des points suivants :
1. Que l’eau peut être bue sans danger;
2. Que l’électricité peut être rétablie sans
danger;
3. Que les installations sanitaires
fonctionnent bien;
4. Que toutes les pièces de la maison ainsi
que tous les plats et ustensiles ont été
nettoyés et désinfectés à la perfection en
se servant d’eau de javel (une cuillerée à
table par gallon d’eau chaude);
5. Que tous les jouets des enfants soient
entièrement désinfectés pour éviter toute
contamination;
6. Si le sous-sol est encore inondé, il faut le
vider progressivement au rythme d’un
tiers du volume d’eau par jour. Ceci
évitera que les structures de la maison
soient endommagées ce qui pourrait
arriver si l’eau était drainée trop
rapidement;
Lire : ATTENTION AUX POMPES
(au verso)
7. Si vous occupez la maison avant que
l’eau soit entièrement retirée, il est
essentiel de désinfecter cette eau en y
rajoutant quatre pintes d’eau de javel à
mélanger le mieux possible à l’eau
stagnante.
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Ce qu’il faut faire
après une inondation

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 surprendre
par la crue soudaine. Ce document publié
par la Ville de Terrebonne vise à vous
informer des précautions à prendre pour
vous protéger.

(suite)

Les aliments
Tous les aliments qui sont entrés en contact
avec l’eau doivent être jetés. Seules les
boîtes de conserve si elles ne présentent
aucun dommage ou gonflement peuvent être
lavées et asséchées.
Rappelez-vous qu’on ne doit prendre aucune
chance avec des aliments suspects. En cas
de doute, il vaut mieux les détruire.

Attention
aux pompes
Lorsque vous videz votre sous-sol, soyez
extrêmement prudents en actionnant vos
pompes, pour éviter de vous asphyxier, de vous
électrocuter ou de mettre le feu.
L’utilisation de pompes (à essence ou au
propane) peut-être une source d’intoxication au
monoxyde de carbone ce qui peut causer des
effets variés allant du mal de tête jusqu’au coma
et la mort.

Lisez-le avec attention et conservez-le
dans votre bottin téléphonique afin de
pouvoir y référer en tout temps

Information :
(4 5 0) 9 6 1 - 2 0 0 1
Niveau d’eau de la
rivière des Mille-Îles :
9. 1. 1
Urgence :
(450)961-2001
Hôtel de Ville :
(
)
Hydro Québec :

-

Il faut se souvenir que les gaz asphyxiants sont
inodores, incolores et indolores. Il vaut mieux
s’assurer que ces appareils seront placés à
l’extérieur et que les gaz d’échappement seront
toujours évacués vers l’extérieur de la demeure.

(
)
Maître électricien :
(
)
Chauffage:

-

Si vous ou quelqu’un de votre entourage
ressentez le moindre malaise, arrêtez le
fonctionnement de votre pompe et consultez un
médecin immédiatement.

(
)
Assurance :

-

Les
médicaments
Tous les médicaments et produits de toilette
ayant été en contact avec les eaux de la crue ne
doivent pas être conservés.
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