
 
 

Le 10 mai 2019 

 

AVIS PUBLIC AUX SINISTRÉS ET AUX CITOYENS DE l’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 

 

La municipalité se prépare présentement à la deuxième vague de la crue. Celle-ci 

devrait être beaucoup plus importante que la première. Nous effectuons présentement 

des travaux temporaires sur nos chemins. Nous demandons aux citoyens de bien 

vouloir ralentir lorsque vous voyez que nous travaillons. Le tout dans l’optique de garder 

nos routes accessibles.  

 

De plus, plusieurs municipalités ont présentement des problèmes avec les 

indemnisations de la croix rouge, nous demandons donc aux citoyens d’attendre un peu 

avant de faire leur réclamation.  

 

Nous demandons aux citoyens sinistrés ainsi qu’aux autres citoyens non sinistrés en 

bordure de la rivière de se préparer avant qu’il soit trop tard. Monter vos digues et 

stocker de l’essence afin de pouvoir faire fonctionner des génératrices et des pompes. 

Si vous avez besoin de groupe de bénévole communiquer rapidement avec la 

municipalité il beaucoup plus facile de prévenir que de guérir.   

 

Une séance d’information pour les sinistrés aura lieu après le rétablissement normal. La 

situation n’étant toujours pas réglé il est prématuré de tenir cette session. Nous 

demandons également aux citoyens sinistrés qui n’ont pas eu la visite des pompiers 

dans les dernières semaines et qui n’ont pas communiqué avec le bureau municipal de 

bien vouloir communiquer avec nous afin d’avoir des listes à jour des sinistrés.  

 

Merci  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

May 10th 2019 

 

PUBLIC NOTICE TO THE CITIZENS OF L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 

 

 

The municipality is presently preparing for the second wave of the spring flood. This 

second flood should be much bigger. We are presently doing some temporary road 

work in order for the roads to stay accessible. We ask all citizens to slow down when 

you see that we are working. This will ensure that roads stay accessible.  

 

Some municipalities are presently having some issues with the Red Cross. We 

therefore suggest citizens to wait before filing their claim.   

 

We ask flooded citizens and all citizens living on the border of the river to be prepared 

before it’s too late. Raise your sand bag walls, stock fuel in order to run generators and 

pumps. If you require groups of volunteers please communicate with the municipality 

sooner than later, better safe than sorry.  

 

An information meeting will be organised for the flooded citizens after things are back to 

normal. Since the situation is not resolved it is premature to book such meeting. We 

also ask flooded citizens that have not received the visit of the fire fighters or have not 

call the municipal office to register, to communicate with the municipality in order to 

register so we can keep our list up to date.  

 

Regards,  

  


