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Inondation printemps 2017 

Sol gelé 



Situation actuelle: 



« Zones rouges »  



Schéma de mobilisation de 
l’Agglomération  

Le plan des mesures 
d’urgence a été adopté par le 
Conseil municipal le 13 février 
2017 



Schéma de mobilisation de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

Directeur général 



Niveaux d’activation du plan 
d’urgence 

NORMAL ALERTE 
(Anciennement  veille) 

INTERVENTION 
1 

INTERVENTION 
2 

RÉTABLISSEMENT 

Veille 
saisonnière 

Conséquences 
mineures, mais 

possibilité 
d’aggravation 

Potentiel 
d’aggravation 

augmente, 
coordination de la 

sécurité civile 

Conséquences 
majeures, 

menace directe 
et concrète 

Veille sur le 
terrain 

Veille accrue 
sur le terrain 

Présentateur
Commentaires de présentation
Normal: veille saisonnière – pas de coordination de la sécurité civileAlerte: Événement appréhendé ou les conséquences pour la population, les biens et l’environnement sont MINEURES  mais avec POSSIBILITÉ D’AGGRAVATIONIntervention 1: événement dont le potentiel d’aggravation  augmente et dont les conséquences pourraient être majeurs – dépassement de la capacité normale des intervenantsIntervention 2: Événement dont les conséquences sont majeures sur la population, les biens  et l’environnement – dépassement de la capacité normale des intervenants



Mode « Normal » 



 Gestion de l’information: 
 WWW.SADB.QC.CA :  Mise à jour quotidienne dès le 3 avril 2018 
 MÉDIAS SOCIAUX : Publication quotidienne dès le 3 avril 2018 :Twitter et Facebook  
 Ligne « URGENCE INONDATIONS » en service à l’Hôtel de Ville du 3 avril au 31 mai 2018 

 514 457-6666 

 Actions: 
 Installation de règles limnimétriques au Parc Godin et Parc Kelso 

 Vérification quotidienne des niveaux d’eau (aux 3-4h) par 
les travaux publics ou la patrouille municipale 

 
 Du 3 avril au 31 mai: 

 Ressource dédiée à temps complet à la ligne « Urgence 
Inondations » 

 la Patrouille municipale sera en service 24h/24 et 7 jours/7 
 



 Pour bien se préparer (vos responsabilités) : 
1. Protégez votre résidence 

 Calfeutrez et barricadez vos fenêtres de sous-sol; 



 Pour bien se préparer (vos responsabilités) : 
1. Protégez votre résidence 

 Érigez une digue à l’aide de sacs de sable; 
 Toutes les résidences et commerces situés dans la « zone rouge » 

recevront 2 palettes de sable (environ 100 sacs) dès le 3 avril 
 Les propriétaires sont tenus de se procurer le matériel additionnel (si 

requis) et la main d’œuvre nécessaires pour protéger leur propriété ou 
commerce. 
 Vue de profil Vue de face 



 Pour bien se préparer (vos responsabilités) : 
1. Protégez votre résidence 

 Calfeutrez et barricadez vos fenêtres de sous-sol; 
 Érigez une digue à l’aide de sacs de sable; 
 Vérifiez le bon fonctionnement de votre pompe submersible; 
 Louez des pompes supplémentaires au besoin; 
 Déménagez vos meubles à l’étage si possible. 
 

2. Faites-vous une trousse d’urgence de 72 h (aliments, eau, piles et 
fournitures médicales) >> www.securitepublique.gouv.qc.ca/  

3. Prévoyez un endroit où vous pourriez vous réfugier au besoin. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/


Bénévolat 

Plus de détails sur l’inscription à la liste des bénévoles pour les missions « Aide 
aux personnes sinistrées » et « Patrouille municipale » au www.sadb.qc.ca 

 

Si vous avez besoin d’aide pour monter vos digues de sable: 
1. Appelez au 514 457-6666 
2. Nous ferons « un appel à tous » via le site web et nos médias sociaux 

 
 :: Cependant la Ville ne peut vous garantir une aide dans les délais requis :: 

http://www.sadb.qc.ca/


Protégez votre résidence 
(recommandation) 

Pour prévenir les refoulements d’égouts sanitaires, installez un clapet anti-retour  
(ou anti-refoulement) à vos drains de plancher ou de garage. Ce dispositif 
empêche les eaux usées provenant des égouts municipaux surchargés de 
refouler dans le sous-sol ou le garage.  
 
Renseignez-vous auprès d’un plombier certifié pour l’installation de ce dispositif 
et pour la vérification de son bon fonctionnement. 

>> Dans le code du bâtiment depuis environ les années 90. 



Gestion de l’information à la 
population 

INFOLETTRE 

Inscription requise >>  
www.sadb.qc.ca 

Suivez-nous >> @VilledeSADB 



Pour rejoindre SADB 

∗ Urgence-Inondations 
∗ Du 3 avril au 31 mai (période à risque) 

514 457-6666 

 



Gestion de 
l’information à 
la population 

Aide-mémoire 



Mode « Alerte » 



 Gestion de l’information: 
 INFOLETTRES MUNICIPALES : Une infolettre par jour sera envoyée en mode « Alerte » 
 WWW.SADB.QC.CA 
 MÉDIAS SOCIAUX : Facebook et Twitter (@VilledeSADB)  
 Ligne « URGENCE INONDATIONS »  >>  514 457-6666 

 Actions: 
 Vérification quotidienne des niveaux d’eau (aux 2 h) par les 

travaux publics ou la patrouille municipale 



En cas d’inondation 
Mesure de sécurité 

Électricité: si l’eau commence à recouvrir le plancher,  NE PRENEZ AUCUN 

RISQUE, COMPOSEZ LE 9-1-1 et Hydro-Québec ou le Service Incendie 

Montréal (SIM) prendra les mesures nécessaires.  



Mode « Intervention 1 et 2 » 



 Gestion de l’information: 
 CodeRED : 1 appel par jour,  + au besoin 
 DISTRIBUTION  DES INFOLETTRES EN FORMAT PAPIER : Dans la « zone rouge »  
 WWW.SADB.QC.CA 
 MÉDIAS SOCIAUX : Facebook et Twitter (@VilledeSADB)  
 INFOLETTRES MUNICIPALES  
 Ligne « URGENCE INONDATIONS » >> 514 457-6666 

 Actions: 
 Assurer une présence des équipes « travaux publics » dans les zones menacées 
 Patrouille – Périmètre de sécurité (plan de circulation) 
 Ouverture du Centre Harpell (si requis) 
 Évacuation et surveillance accrue des zones évacuées (intervention 2) 
 Opération de recherche et de sauvetage (si requis) 



Si vous devez évacuer… 

 Informez les autorités municipales en appelant au 514 457-6666. 
 
 

 Pour vous rejoindre en cas d’urgence ou de dommages supplémentaires à votre 
domicile 

 Pour connaître les secteurs évacués et pour assurer une surveillance accrue 
 Pour vous informer de la procédure de réintégration de votre domicile le temps 

venu 
 
 

POURQUOI ? : 



Si vous devez évacuer… 

 Informez les autorités municipales en appelant au 514 457-6666 avant de vous rendre 
au Centre d’accueil (Centre Harpell) s’il y a lieu. 

 
 Lors de votre appel nous vous poserons les questions suivantes:  

 Coordonnées (nom, adresse et # de téléphone où l’on peut vous rejoindre) ? 
 Combien de personnes sont évacuées et combien restent au domicile ? 
 Avez-vous besoin d’aide pour vous rendre au Centre Harpell (personne, animal, bagages) ? 
 Médicaments spéciaux, mobilité réduite, animaux de compagnie ? 

 



Aide à la relocalisation 

Si vous n’avez pas réussi à rejoindre de la famille ou des amis, la Ville pourra vous 
accommoder pour une période maximale de 24 h.  

Vous n’avez pas de transport, la Ville pourra vous aider. 

Le Centre d’accueil est un centre de transition où vous pourrez trouver refuge, 
nourriture, soutien psychologique, soins médicaux mineurs  et de l’aide à la 
relocalisation.  



Mode « Rétablissement » 



 Gestion de l’information: 
 CodeRED  
 DISTRIBUTION DE L’INFOLETTRE EN FORMAT PAPIER : zone rouge   
 WWW.SADB.QC.CA 
 MÉDIAS SOCIAUX : Facebook et Twitter (@VilledeSADB)  
 INFOLETTRES MUNICIPALES  
 Ligne « URGENCE INONDATIONS » >> 514 457-6666 

 Actions: 
 Vérification par le SIM pour la réintégration de votre domicile 
 Assurer une présence des équipes « travaux publics » dans les zones sinistrées 
 Patrouille – Périmètre de sécurité (plan de circulation) 
 Mise en œuvre du plan de rétablissement 
 Évaluation des dommages et avis techniques 



Rétablissement 

1. Aviser le 514 457-6666 de votre intention de réintégrer votre domicile.   
 Le Service Incendie Montréal (SIM) communiquera, par la suite, avec vous. 

 
2. Attendre la visite et l’autorisation du SIM pour réintégrer votre 

domicile et suivre à la lettre toutes leurs recommandations. 
 

3. Consultez un électricien avant de rebrancher l’électricité et consultez un spécialiste 
avant de remettre en marche les appareils de chauffage. 

 
5. Prenez des photos pour documenter les dommages causés à votre résidence. 



Nettoyage 

Conteneurs : Le moment venu, la ville mettra à la disposition des citoyens des 
conteneurs pour les diverses matières résiduelles. 
 
Collecte d’ordures supplémentaire : Le moment venu, il y aura une collecte 
d’ordures supplémentaire pour les résidents sinistrés. 
 
Trousses de nettoyage : Le moment venu, les citoyens pourront se procurer 
gratuitement une trousse de nettoyage composée d’un masque contre les 
moisissures et des gants de caoutchouc.  
 
Corvée bénévole de nettoyage : Surveillez les outils de communication de la 
ville pour connaître la ou les dates des corvées bénévoles de nettoyage. 



Période de questions 
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