IMMEDIATE RELEASE
L’Isle-aux-Allumettes – Chichester - Sheenboro
May 31st, 2019
Subject: Clean up and Property Evaluations
PUBLIC MEETING: The Municipality of L’Isle-aux-Allumettes will be hosting a Public Meeting to
discuss the impact of the rising waters and future strategies, on Monday June 17th at 7pm at the St.
Joseph Centre, 6 rue St-Joseph. ALL AND EVERYONE ARE WELCOME TO ATTEND.
SAND BAGS: Between the three Municipalities, we have filled and provided over 100,000 sand bags!
For sandbag disposal or storage,	
  residents are encouraged to NOT destroy the bags, but can:
• Keep them intact and store for future use (filled or emptied)
• Return them intact (filled or emptied) to the Municipality’s Transfer Site for proper disposal
and/or storage
CLAIMS OFFICES: The Ministry will open temporary offices for claimants at the Waltham
Municipal Hall, 69 Hôtel-de-Ville, Waltham, on June 26th and 27th 2019, starting at 9am. These
meetings are one-on-one to review and open individual claim files - AN APPOINTMENT IS
REQUIRED. Please contact the Ministry of Public Security at 1-888-643-2433 to schedule your
appointment. Only residents, who are eligible for funding (i.e. permanent or renters in QC) will be
given appointments. A valid Quebec ID may be required. For more information, please consult their
website
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/assistance-financieresinistres/indemnisation-et-aide-financiere/seances-information.html#c107572
RED CROSS: The Red Cross has been provided with the full list of properties affected by the flood. If
you have had problems or you have been refused assistance in the past, please try to contact them again.
If the problem persists, please contact the Municipal Office.
FLOOD WASTE:
The Ministry may need to send an Inspector to your home prior to commencing any cleanup or
construction work, for compensation purposes – please inform yourself.
Residents of the
Municipalities of L’Isle-aux-Allumettes, and Chichester, who have been affected by the flood of
2019, may bring their flood waste to the Allumettes transfer site at 625 Ch. du Rang 5, L’Isle-auxAllumettes. Municipal staff will be gathering information such as your name, address, and contact
information.
In order to be eligible for free disposal, the flood waste must be separated: wood, steel, paint, drywall,
shingles, mattresses, etc. If your flood waste is not separated, you will be asked to go over the scales
and pay full price for disposal ($200.00 per metric ton).
Residents of the Municipality of Sheenboro are asked to refer to their own Transfer Site prior to any
flood disposal.
NO HOUSEHOLD GARBAGE WILL BE ACCEPTED. Please dispose of your household waste as
usual, in your own Municipality.
PROPERTY EVALUATION AND ASSESSMENT:
The MRC Pontiac is currently working on reviewing property assessments and evaluations. Properties
that have been affected by the flood will be re-assessed and credits to your municipal tax bill may be
possible, however the process will take some time. The local Municipalities do not have the authority to
waive fees or interest and residents are encouraged to keep their accounts paid.
Please note that demolition or renovation permits will be required for any work following the flood;
contact the Municipal Inspector for more information. The Municipality of L’Isle-aux-Allumettes
will be waiving the permit fees for flood victims. More information to come from Chichester and
Sheenboro.
WATER TESTING:
If your well has been compromised by the flood, you may contact the Municipal Office to receive your
water testing kit. The testing is done by an external lab and the cost is $50.00.
The Municipalities will continue to assist all residents’, as much as possible. We appreciate your
collaboration and your patience during these difficult times.
COMMUNICATION IMMÉDIATE
L’Isle-aux-Allumettes - Chichester - Sheenboro
Le 31 mai 2019

Objet: Nettoyage et évaluation immobilières
ASSEMBLÉE PUBLIQUE : La municipalité de L’Isle-aux-Allumettes organisera une assemblée
publique pour discuter de l’impact de la montée des eaux et des stratégies futures, le lundi 17 juin à 19h
au Centre Saint-Joseph, 6 rue St-Joseph. TOUTES ET TOUS SONT BIENVENUS À Y ASSISTER.
SACS À SABLE: Entre les trois municipalités, nous avons remplis et fournis au-delà de 100 000 sacs
de sable! Pour l'élimination ou le stockage des sacs de sable, les résidents sont encouragés à NE PAS
détruire les sacs, mais ils peuvent:
• Conservez-les intacts et conservez-les pour une utilisation future (remplis ou vidés).
• Rapportez-les intacts (remplis ou vidés) au site de transbordement de la municipalité pour une
élimination ou un entreposage adéquat
BUREAUX RÉCLAMATION : Des agents du Ministère auront des bureaux temporaires pour des
sinistrés à la salle municipale de Waltham, 69 Hôtel-de-Ville, Waltham, le 26 et 27 juin 2019, à partir
de 9h. Ces rencontres sont individuelles pour réviser ou ouvrir votre dossier de réclamation – UN
RENDEZ-VOUS EST OBLIGATOIRE. SVP communiquer avec le Ministère de la Sécurité Publique
pour prendre rendez-vous, au 1-888-643-2433. Seuls les résidents qui sont admissibles au
programme d’aide financière (permanants ou locataires QC) seront acceptés. Une pièce d’identité
du Québec pourrait être requise. Pour plus d’informations, consulter leur site web au
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/assistance-financiere-sinistres/indemnisation-etaide-financiere/seances-information.html#c107572
CROIX ROUGE : La Municipalité a fourni, à la Croix Rouge, une liste complète des propriétés
touchées par les inondations. Si vous avez eu des problèmes ou vous avez été refusés de l’aide
auparavant, svp essayer de nouveau. Si vous continuez à être refusés, svp contactez le bureau municipal.
DÉCHETS D’INONDATION : Le ministère pourrait devoir envoyer un inspecteur à votre domicile
avant le début des travaux de nettoyage ou de construction, à des fins d'indemnisation – veuillez-vous en
informer. Les résidents des municipalités de L’Isle-aux-Allumettes et de Chichester, touchés par
l’inondation de 2019, peuvent apporter leurs déchets d’inondations au site de transbordement
Allumettes, au 625, ch. du Rang 5, L’Isle-aux-Allumettes. Un employé municipal vous demandera des
informations telles que votre nom, votre adresse et vos coordonnées. Pour être accepté gratuitement, les
déchets d’inondations devront être séparés : bois, métal, peinture, gypse, bardeaux, matelas, etc. Si
vos déchets ne sont pas séparés, vous devriez passer à la balance et payer pour l’élimination de vos
déchets (200$ par ton métrique). Les résidents de la municipalité de Sheenboro sont priés de se référer
à leur propre site de transbordement avant toute élimination des inondations.
AUCUNE ORDURE MÉNAGÈRES NE SERA ACCEPTÉE. SVP, suivre les procédures régulières,
dans vos propres municipalités, pour l’élimination de vos ordures ménagères.
ÉVALUATION FONCIÈRE : La MRC Pontiac est actuellement en mesure de réviser les évaluations
foncières. Tout immeuble touché par les inondations seront réévalué et un crédit sur votre compte de
taxes pourrait être possible, cependant la procédure prendra un certain temps. Les municipalités locales
ne sont pas autorisées à annuler les frais ou intérêts et les résidents sont encouragés à tenir leurs comptes
à jour. SVP notez que les permis de démolition et de rénovations sont requis; contactez l’Inspecteur
municipal. La municipalité de L’Isle-aux-Allumettes annulera les frais de permis pour les victimes
d’inondations. Plus d'informations à venir de Chichester et Sheenboro.
TEST D’EAU POTABLE : Si votre puits a été endommagé par l'inondation, vous pouvez contacter le
bureau municipal pour recevoir votre trousse d'analyse de l'eau. Les tests sont effectués par un
laboratoire externe et le coût est de 50,00 $.
Les municipalités continueront à aider tous les résidents, dans la mesure du possible. Nous apprécions
votre collaboration et votre patience durant ces temps difficiles.

