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LA SÉCURITÉ,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a mis sur pied un 
plan d’intervention dont les mesures visent à assurer, dans la 
mesure du possible et avec la collaboration avec la Sécurité 
civile de la Ville de Montréal et de la Croix-Rouge, la protection 
de ses infrastruc-tures municipales et la sécurité de ses 
citoyens, la sauvegarde de leurs biens, leur hébergement 
temporaire, leur alimentation en vivres et en eau potable ainsi 
que leur hygiène corporelle.

Outre ces mesures, l’administration municipale a aussi élaboré 
des procédures pour prévenir les sinistres, ou du moins en 
atténuer les conséquences. Cependant, malgré les efforts 
déployés pour vous protéger, il est possible que des situations 
imprévues surviennent.

En tout temps, assurez-vous : 

 > que votre résidence est bien entretenue et que vos
biens sont suffisamment couverts par vos assurances;

 > d’avoir établi un plan d’urgence familial (voir p. 9);

 > d’avoir sous la main une trousse d’urgence (voir p. 10);

 > d’être renseigné sur les risques d’inondation dans votre
secteur et sur les mesures à prendre pour vous protéger;

 > de suivre l’évolution de la situation et les  consignes des
autorités civiles;

 > de vous inscrire à Avis et alertes et à CodeRed pour recevoir
des messages d’alerte et de l’information relative à la situation.

EN CAS D’URGENCE, vous êtes le premier responsable de votre 
sécurité et de celle de votre famille ainsi que de la sauvegarde de 
vos biens. Vous devez vous assurer de connaître les consignes 
à suivre et disposer d’un niveau d’autonomie suffisant pour 
faire face à la situation durant au moins les 72 premières heures. 

Le document qui suit contient plusieurs informations utiles
en cas d’inondation. Lisez-le attentivement et conservez-le
précieusement. 

Un outil indispensable



> Calfeutrez ou bloquez les portes et les fenêtres au niveau du sol.

> Éloignez l’eau qui s’écoule des gouttières et dirigez-la dans le  
 sens contraire à votre maison.

> Déplacez vos véhicules dans un endroit sec et sécuritaire.

> Érigez une digue ou installez des sacs de sable à des endroits  
 stratégiques pour éviter que l’eau s’infiltre dans la maison.

 Surveillez les avis publics! Au besoin et selon la gravité de la situation, du sable,  
 des sacs et des attaches seront déposés dans des endroits stratégiques et un  
 site de distribution sera ouvert. 

 Pour plus d’information : https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro

> Déplacez les objets de valeur à un étage supérieur et surélevez  
 les meubles et les électroménagers.  

> Placez les matières dangereuses en lieu sûr.

> Entreposez vos documents et vos biens importants dans un bac  
 étanche.

> Installez une pompe submersible dans le puisard
 (ou assurez-vous que la vôtre fonctionne bien) ainsi que 
 des clapets antirefoulement au sous-sol.
 N.B. Ces derniers sont obligatoires si votre résidence a déjà été inondée, 
 s’il s’agit d’une nouvelle construction ou lors de travaux d’installation d’une 
 nouvelle plomberie au sous-sol (Règlement 11-010).

À L’EXTÉRIEUR

À L’INTÉRIEUR

s’il s’agit d’une nouvelle construction ou lors de travaux d’installation d’unes’il s’agit d’une nouvelle construction ou lors de travaux d’installation d’une
nouvelle plomberie au sous-sol (Règlement 11-010).
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QUE FAIRE
AVANT UNE INONDATION
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Lorsque l’eau risque de s’infiltrer dans la maison

> Coupez le courant électrique. Assurez-vous de ne pas avoir les  
 pieds sur un plancher humide et de ne pas être appuyé contre  
 un objet métallique. Faites basculer l’interrupteur principal à la  

 position d’arrêt.

> Fermez l’entrée d’eau et les appareils de chauffage.

> Communiquez avec votre fournisseur de gaz pour fermer
 votre conduite.

  

Si l’eau a déjà commencé à envahir le sous-sol 

Ne touchez à rien ! 
Communiquez immédiatement avec Hydro-Québec. 

               
              1 800 790-2424
               
              1 800 790-2424



VOUS DEVEZ ÉVACUER
VOTRE DOMICILE

Ça y’est ! L’alerte est donnée et 
vous devez quitter votre propriété. 
Mettez votre plan d’urgence (voir p. 9)
en application en prenant soin 
d’apporter vos articles essentiels 
tels que vêtements de rechange, 
médicaments, produits d’hygiène 
corporelle et documents importants, 
(voir trousse 72 heures p. 10).  

Au moment de quitter les lieux

 > Suivez les consignes des intervenants d’urgence.

 > Si vous devez quitter votre domicile, informez-vous sur les  
  services offerts par l’arrondissement. Les plans de sécurité  
  civile comprennent l’ouverture d’un centre d’aide multiservice  
  aux sinistrés et du soutien pour l’hébergement. 

 > Quittez votre domicile si le niveau de l’eau vous y oblige ou si  
  les autorités vous le demandent.

 > Prévenez les autorités municipales du lieu où vous joindre si  
  vous n’allez pas dans un centre d’hébergement désigné.

 > Suivez les directives émises sur le site web de l’arrondissement,  
  sur sa page Facebook ou en vous inscrivant à Avis et alertes  
  et CodeRed pour recevoir des messages téléphoniques, textos  
  ou courriels.

 > Empruntez les routes recommandées et évitez les zones
  inondées qui risquent d’être dangereuses.

 > Une fois en sécurité, restez à l’affût de la situation et des
  ressources mises à votre disposition. 
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Important !
Ne retournez pas chez vous tant que vous n’aurez pas reçu 
le OK des autorités civiles.
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PRUDENCE ! Avant de retourner chez vous, demandez l’avis des 
autorités et faites appel à des professionnels, surtout si votre 
maison a été inondée.  

Consultez des experts

 > Un maître électricien examinera votre installation et effectuera 
  les travaux requis pour la remettre en fonction.

 > Un spécialiste en chauffage pour remettre vos appareils en marche.

 > Un plombier pour vérifier l’état de la tuyauterie.

 > Énergir ou votre distributeur de propane pour rouvrir 
  l’alimentation au gaz.

ATTENTION À L’EAU DU ROBINET!
Si votre propriété est alimentée par un puits, prenez soin
de la faire	bouillir	au	moins	une	minute avant de la consommer, 
et ce, jusqu’à ce qu’elle soit redevenue potable. 

VOUS POUVEZ RÉINTÉGRER
VOTRE DOMICILE 

Autres recommandations

 > Portez des bottes et des gants.

 > Faites attention aux éclats de verre et autres détritus
  dangereux qui risquent de vous blesser.

 > Évitez d’utiliser des extensions électriques là où il y aurait
  encore des zones humides.

 > N’utilisez aucun appareil électrique ou de chauffage souillé,   
  vous risqueriez de vous électrocuter ou de déclencher un
  incendie. 

 > Jetez toutes les denrées alimentaires et tous les médicaments   
  ayant été en contact avec les eaux de crue ou qui n’ont pu être  
  conservés à une température adéquate. 

 > Jetez tout article endommagé en respectant les consignes   
  municipales à cet effet.

 > Surveillez la structure de votre demeure. Un renflement de   
  plancher ou un gauchissement des murs pourraient remettre   
  en cause votre sécurité et celle des vôtres.

 > Dressez un inventaire des dommages causés à votre propriété   
  (prenez des photos au besoin) et transmettez ces
  renseignements à votre arrondissement et à votre assureur. 



Informez-vous auprès de votre compagnie d’assurance pour savoir 

s’ils peuvent vous assister dans vos travaux de nettoyage et

contactez des spécialistes

après sinistre au besoin.

contactez des spécialistes

après sinistre au besoin.
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> Si nécessaire, évacuez l’eau restante de façon sécuritaire et  
 progressive.

> Ne chauffez pas votre demeure à plus de 4 degrés Celsius avant  
 que toute l’eau en soit retirée.

> Dès que le chauffage fonctionne, aérez les pièces en ouvrant
 les portes et les fenêtres. 

> Enlevez les déchets et la boue et sortez tout ce qui a été 
 imbibé.

> Nettoyez et désinfectez les pièces inondées : jetez tous les  
 matériaux absorbants comme les panneaux de plâtre, la laine  
 isolante, les tapis, le contreplaqué, etc.

> Jetez tous les articles détrempés : matelas, sommiers, oreillers,  
 articles en tissus, meubles rembourrés, etc.

Avant de commencer les travaux de nettoyage, munissez-vous 

de bottes et de gants de caoutchouc. Portez une attention 

particulière à la présence de moisissures qui risquent d’entraîner 

des problèmes de santé.  

NETTOYAGE DES LIEUX

AGISSEZ SANS TARDER

Surveillez les avis de 

votre arrondissement. 

Des collectes spéciales 

de rebuts et de sacs de 

sable auront lieu dans les 

semaines suivant l’inon-

dation.
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Comment procéder

> Dans un premier temps, discutez entre vous et préparez une  
 liste des choses à faire ou à emporter.

> Rangez vos documents importants (ex. : actes de naissance,  
 passeports, testaments, papiers financiers, polices d’assurance,  

 etc.) en lieu sûr. 

> Déterminez un endroit où vous réfugier avec vos proches.

> Prévoyez aussi un gîte pour vos animaux de compagnie.

> Désignez une personne ne vivant pas dans votre région avec  
 qui communiquer au besoin.

> Renseignez-vous des mesures à prendre auprès d’un électricien,  
 d’un entrepreneur en chauffage et d’un plombier si vous devez  
 évacuer votre demeure pendant un certain temps.

Pour de plus amples renseignements : 

WWW.PREPAREZ-VOUS.CA

Chaque foyer devrait élaborer son propre plan d’urgence en cas 
de sinistre ou de catastrophe naturelle. Ce plan vous permettra, 
de même qu’à chacun des membres de votre famille, de savoir 
quoi faire le moment venu.  

PLAN D’URGENCE

9
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> Bouteilles d’eau 

> Aliments et boissons

 non périssables (ex. : conserves,

 barres énergétiques, biscuits secs, 
 cartons de jus de fruits, etc.) 

> Vêtements de rechange

> Couvertures

> Médicaments et prescriptions

> Articles pour bébés – couches, préparation

 lactée et biberons, etc.

> Ouvre-boîte manuel

> Lampe de poche

> Radio à piles

> Téléphone cellulaire avec fil de recharge

> Trousse de toilette 

> Clés de voiture et de maison

> Cartes de crédit et argent comptant 

> Liste des personnes à contacter et leurs coordonnées

Démonstration vidéo :

https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro

TROUSSE 72 HEURES

TROUSSE D’URGENCE 

En situation d’urgence, il se peut que vous ayez à vous débrouiller 
sans électricité ni eau courante pendant un certain temps. Ayez à 
la portée de la main un sac ou un bac contenant quelques effets 
personnels et articles de base qui vous permettront d’être autonome 

pendant un minimum de trois jours.

  

énergétiques, biscuits secs, 
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URGENCE QUÉBEC
urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/situation-urgence/Pages/Inondation.aspx

CROIX-ROUGE CANADIENNE
www.croixrouge.ca

AMBULANCE SAINT-JEAN
www.sja.ca

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
www.habitation.gouv.qc.ca

HYDRO-QUÉBEC

1 888 385-7252 ou

http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/travaux-lignes-securite/

lignes-distribution/inondation-securite-electrique.html

ÉNERGIR (Gaz Métro)
1 800 361-8003

BELL
6-1-1

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
1 800-668-2642 ou
www.schl.gc.ca

RESSOURCES NATURELLES CANADA
www.rncan-nrcan.gc.ca

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, AIDE FINANCIÈRE
1 888 643-AIDE, poste 2433 ou
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres

ASSURANCES APRÈS SINISTRE (Bureau d’assurance du Canada)
www.infoassurance.ca

WWW.PREPAREZ-VOUS.CA

RESSOURCES DISPONIBLES
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TÉLÉPHONES UTILES :

> Mairie d’arrondissement : 3-1-1

> Info-santé : 8-1-1

> Ressources communautaires : 2-1-1

> URGENCE : 9-1-1 (incendie, police, ambulance)

SERVICES EN LIGNE :

> montreal.ca/pierrefonds-roxboro

> pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca

> Infolettre (voir l’icône sur la page d’accueil du site de l’arrondissement pour s’inscrire.)

> Centre de sécurité civile de Montréal
ville.montreal.qc.ca/csc

     www.facebook.com/pfds.rox/

MESSAGES D’ALERTE AUTOMATIQUE :

CodeRed (inscrivez-vous sur le site de l’arrondissement)

     beta.montreal.ca/produits/recevoir-des-avis-et-alertes

NOTES ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PERSONNELS

RESTEZ INFORMÉ 



SPRING FLOOD
BE PREPARED

RESIDENTS' GUIDE
(KEEP HANDY)

RECOMMENDATIONS AND
EMERGENCY MEASURES





Always keep in mind that in an emergency, you are primarily 
responsible for your own safety and that of your family as 
well as for safeguarding your own belongings. You must make 
sure that you know the instructions to follow and you must be 
self-sufficient enough to cope with the situation for at least 
the first 72 hours. 
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SAFETY
IS EVERYONE’S BUSINESS 

In case of a disaster, the Pierrefonds-Roxboro borough has set up 
an emergency preparedness plan to protect its residents as much 
as possible, to safeguard their belongings as well as provide for 
their temporary shelter, food, drinking water and personal hygiene.

In addition to these measures, the borough administration in 
collaboration with the Sécurité civile de Montréal and the Red-Cross 
has also developed procedures to prevent or at least lessen 
the consequences. However, despite all efforts to protect you, 
unforeseen situations may occur.

At all times, ensure that: 

 > your home is well maintained and your belongings are
adequately protected;

 > you have a family emergency plan in place (see p. 9);

 > you have an emergency kit at hand (see p. 10);

 > you are informed about the flood risks in your area and
how to protect yourself;

 > you keep up to date on the situation and follow the
instructions of the civil authorities;

 > Suscribe to CodeRed and Notices and Alerts automated
systems.

On the following pages, you will find helpful tips in case
of a flood. Read these carefully and keep this guide in a
safe place. 

An indispensable resource



> Caulk or block ground-level doors and windows.

> Keep water from the gutters away from your home and   
 aim it in the opposite direction.

> Move your vehicles to a dry, safe place.

> Set up a barrier or install sandbags in strategic locations   
 to prevent the water from seeping into your home.

 CHECK PUBLIC NOTICES, the borough will not systematically distribute sand 
bags. They will be delivered to at-risk neighbourhoods according to day-to-day 

 priorities. If necessary and depending on the seriousness of the situation, sand,  
 bags and ties will be deposited in strategic locations and a distribution site will  
 be opened. Watch for public notices on this subject.

 For more information : https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro

> Move valuables to an upper floor and raise furniture an
household appliances.  

> Place hazardous materials in a safe place.

> Store your important documents and belongings in a
waterproof bin.

> Install a sump-type submersible pump (or make sure yours is 
working properly) as well as a backflow preventer in the 
basement. 
Please note: These are mandatory if your home has already been flooded

 if it is a new construction or when installing new plumbing in the basement
 (By-Law 11-010). 

OUTSIDE YOUR HOME

INDOORS 

if it is a new construction or when installing new plumbing in the basement
(By-Law 11-010). 

Please note: These are mandatory if your home has already been flood
if it is a new construction or when installing new plumbing in the basement
(By-Law 11-010). 
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WHAT TO DO
IN CASE OF A FLOOD
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Before the water starts to seep into the basement  

> Cut off the electrical power. Make sure you don’t have your  
 feet on a damp floor and don’t lean against a metal object.  
 Turn the main switch to the off position.

> Close the water intake and heating appliances.

> Contact your gas supplier to shut off your pipeline.

  

If the water has already started to flow into
the basement 

Don’t touch anything!  
Immediately contact Hydro-Québec.

               
              1 800 790-2424
               
              1 800 790-2424



YOU HAVE TO EVACUATE
YOUR HOME 

That’s it! The alert has been issued 
and you have to leave your property. 
Put your emergency plan into action 
(see p. 9), while making sure to 
bring your essential items, such as 
spare clothing, medication, hygiene 
products and important documents
(see 72-hour kit, p. 10). 

When you leave the premises

> Follow the emergency responders’ instructions.

> If you need to leave your home, find out about the services
offered by the borough. Emergency preparedness plans
include the opening of a multi-service help centre for disaster
victims and shelter support.

> Leave your home if the water level forces you to do so, or if
the authorities ask you to.

> Notify municipal authorities of the location where you can be
reached if you are not going to a designated shelter.

> Follow the guidelines on the Borough’s website, Facebook
page.

> Receive an alert text, e-mail or phone by subscribing to the

CodeRED (Register on the Borough’s website), RSS feed (link
on the Borough’s website) or by calling 311.

> Use the recommended roads and avoid the flooded areas
that may be dangerous.

> Once you are safe, keep informed about the latest
developments in the situation and the resources available
to you.
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Important note!
Don’t go back home until you have received the OK
from the civil authorities.
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CAREFUL! Before you go back home, get advice from the 
authorities and professionals, especially if your home has been 
flooded.  

Consult specialists

 > A master electrician to restore power, check the condition
of your electrical installations and carry out any work required
to restore them.

 > A heating specialist to get your appliances up and running again

 > A plumber to check the pipes.

 > Énergir or your gas distributor to reopen the gas supply line.

NOTICE OF BOILING!
Beware of drinking water if your property is supplied by 
a well. Always	boil	water for a minute before drinking 
until it is back to normal.

YOU CAN GO BACK
HOME

Other recommendations

 > Wear boots and gloves.

 > Watch out for pieces of broken glass and other dangerous
debris that may injure you.

 > Avoid using electrical extensions in places where there are
still damp spots.

 > Don’t use any flood-dirty electrical or heating equipment,
to avoid the risk of electrocution or fire.

 > Dispose of all food and medication that have been in contact
with flood water or that could not be stored at appropriate
temperature.

 > Dispose of anything damaged by following the municipality’s
instructions in this regard.

 > Keep an eye on the structure of your home. Floor bulging or
wall warping could jeopardize your family’s safety as well
as your own.

 > Make a list of the damage caused to your property
(take photos, if necessary) and send this information to
your Borough and your insurer.



Check with your insurance company to find out whether they 

can help you with your clean-up, and contact flood damage 

specialists, if necessary.specialists, if necessary.
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> If necessary, get rid of the remaining water safely and gradually.

> Don’t heat your home to more than 4 degrees Celsius until all

the water is removed.

> As soon as  the heating system is running again, air out the

rooms by opening the doors and windows.

> Remove garbage and mud and take out everything that has

been soaked.

> Clean and disinfect flooded rooms: throw away all absorbent

materials, such as gypsum panels/plaster boards, wool

insulation, carpets, plywood, etc.

> Get rid of all wet items: mattresses, box springs, pillows,

fabric articles, upholstered furniture, etc.

Before starting any clean-up, put on boots and rubber gloves. 

Pay special attention to the presence of mould, which could 

cause health problems.  

CLEANING UP

ACT WITHOUT DELAY

Keep an eye out for 

your Borough’s notices! 

Special garbage and 

sandbag collections 

will be carried out in 

the weeks following the 

flood.
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Here’s what to do

> First, talk to each other and make a list of things to do or
remove from your home.

> Store important documents (for example, birth certificates,
passports, wills, financial papers, insurance policies, etc.)
in a safe place.

> Decide on a safe place to stay with your loved ones.

> Also make plans for a shelter for your pets.

> Choose someone to contact (and not living in your area),
if necessary.

> Check with an electrician, heating contractor and plumber
about what to do if you need to evacuate your home for
a period of time.

For more information: 

WWW.PREPAREZ-VOUS.CA

Every household should develop its own emergency plan for 
natural or other disasters. This plan will help you and every 
member of your family know what to do when the time comes. 

EMERGENCY PLAN

9
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> A change of clothes

> Blankets

> Medication and prescriptions

> Baby articles: diapers,

baby formula, baby bottles, etc.

> Manual can opener

> Flashlight

> Battery-operated radio

> Cellphone with charger

> Toiletry items in a toiletry bag

> Car keys and house keys

> Credit cards and cash

> List of people to contact, with their contact information

Video demonstration:

https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro

72-HOUR KIT

EMERGENCY KIT

In an emergency situation, you may have to do without electricity 
or running water for a while. Keep within reach either a bag or bin 
containing a few personal belongings and basic items that will enable 

you to be self-sufficient for at least three days.
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URGENCE QUÉBEC
http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/En/Pages/default.aspx

CANADIAN RED CROSS
www.redcross.ca

ST. JOHN AMBULANCE
www.sja.ca

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
www.habitation.gouv.qc.ca

HYDRO-QUÉBEC

1 888 385-7252 or

hydroquebec.com/electricity-and-you/work-lines-security/distribution-lines/flood-

ing-electrical-safety.html

ÉNERGIR (Gaz Métro)
1 800 361-8003

BELL
6-1-1

CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION
1 800-668-2642 ou
www.cmhc-schl.gc.ca

NATURAL RESOURCES CANADA
www.rncan-nrcan.gc.ca

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, AIDE FINANCIÈRE
1 888 643-AIDE, poste 2433 or
www.securitepublique.gouv.qc.ca/en/civil-protection/financial-disaster-vic-
tims.html

POST-DISASTER INSURANCE (Insurance Bureau of Canada)
www.infoassurance.ca

WWW.PREPAREZ-VOUS.CA

AVAILABLE RESOURCES
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS:

> Borough Hall: 3-1-1

> Public Health Board: 8-1-1

> Community Services: 2-1-1

> EMERGENCY: 9-1-1 (fire, police, ambulance)

ONLINE SERVICES:

> montreal.ca/pierrefonds-roxboro

> pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca

> Newsletter (See icon on home page of Borough’s website)

> Centre de sécurité civile de Montréal 
ville.montreal.qc.ca/csc

     www.facebook.com/pfds.rox/

AUTOMATED ALERT MESSAGES:

CodeRed (Register on the Borough’s website)

        beta.montreal.ca/en/produits/receive-notices-and-alerts

PERSONAL NOTES AND PHONE NUMBERS

KEEP INFORMED 

uclou6v
Note
Accepted définie par uclou6v




