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Rapport du maire sur la situation des inondations sévissant sur la partie ouest du 
territoire provoquée par des importantes marées de l’affluent du Saint-Laurent 

Déposé lors de la séance ordinaire du 6 mai 2019  

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Je souhaite faire le point avec vous concernant l’inondation qui sévit encore en ce moment à 
Batiscan. Notre municipalité a connu des marées importantes au fleuve jusqu’à 4,26 mètres, 
le 24 avril dernier. Du jamais vu depuis longtemps. Le 18 avril, nous avons enclenché des 
opérations de mesures d’urgence préventives en distribuant un avis aux résidents 
susceptibles d’être touchés par la crue des eaux du fleuve. Comme en 2017, la zone la plus à 
risque est la partie ouest du territoire à partir de la 1re Rue, et ce, jusqu’à l’avenue des 
Quatorze-Soleils regroupant plus de 13 artères et comprenant 110 résidences. Nous avons 
informé les citoyens qu’une quantité suffisante de sacs de sable était disponible au garage 
municipal et nous les avions conviés de venir s’en procurer à toute heure du jour. De plus, 
nous avons ciblé les maisons les plus à risque et avons disposé une quantité suffisante de 
sacs de sable prise à même notre propre réserve. Pour aider les citoyens à pallier la montée 
des eaux et éviter les infiltrations d’eau durant la période du 18 avril au 26 avril 2019, les 
employés municipaux, élus municipaux et les pompiers volontaires ont travaillé durement afin 
d’assister et venir en aide aux citoyens sur le terrain, en plus d’assurer une surveillance 
accrue de la situation. 3000 sacs de sable préensachés furent commandés pour permettre de 
sécuriser les propriétés. 

Suivant la situation de près, les élus municipaux ont été à plusieurs reprises, et en compagnie 
du directeur des travaux publics, M. Jacques Duplessis, et du directeur du service de sécurité 
incendie de la municipalité, M. Jean Bouchard, visiter les secteurs inondés afin d’offrir leur 
soutien aux citoyens. Par la suite, le 24 avril 2019, devant la gravité de la situation, j’ai 
personnellement fait appel aux Forces armées canadiennes pour venir sécuriser les 
propriétés et nos infrastructures municipales. Un peloton regroupant plus de 30 soldats a, le 
24 et 25 avril 2019, ensaché plus de 1500 sacs de sable et érigé des digues de protection 
aux endroits névralgiques nécessitant une intervention aux abords de l’affluent du Saint-
Laurent. Du sable et 4500 sacs ont été nécessaires pour faire face à cette situation. Ces sacs 
ont été mis à la disposition du service de la voirie locale, des Forces armées canadiennes et 
bien entendu mis à la disposition des citoyens au garage municipal. Plus de 75 propriétés ont 
été touchées par cette inondation. De plus, chaque jour le comité des mesures d’urgence se 
réunissait pour faire le bilan de la situation et mettre en place un plan de travail pour 
coordonner les interventions nécessaires.  
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Je tiens à souligner que dès l’automne dernier, la Municipalité a déployé des travaux en 
effectuant de l’amélioration du drainage du cours d’eau La Décharge. Depuis, celui-ci a été 
dégagé de la neige pour faciliter son écoulement lors de la fonte de la neige.  De plus, 
d’autres travaux sont prévus pour faciliter son écoulement. 
 
La Municipalité vous informe par ailleurs que les citoyens touchés par les inondations 
pourraient avoir droit à une aide financière pour rembourser une partie des frais engagés en 
raison de l’inondation de leur résidence, notamment pour la mise en place de mesures 
préventives temporaires, l’évacuation de votre résidence principale et les frais de 
déménagement, d’entreposage, de réparation ou de remplacement de vos biens.  En ce 
sens, le ministère de la Sécurité publique tiendra prochainement des rencontres d'information 
relativement au programme d'aide financière offerte aux citoyens touchés par la montée des 
eaux du fleuve Saint-Laurent. 
 
Je tiens à remercier les employés municipaux, les pompiers volontaires de la Municipalité et 
les militaires des Forces armées canadiennes qui se sont pleinement dévoués à aider les 
citoyens touchés par les inondations.  Je veux également remercier mes collègues du conseil 
municipal qui ont été présents sur le terrain avec moi.   
 
Je suis extrêmement fier de notre communauté qui a fait preuve de grande solidarité et de 
partage pendant cette période d’inondations. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Christian Fortin, maire  
 

 

 

 


