Avis important de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel
Le 15 juillet dernier, le gouvernement du Québec a annoncé un décret mettant en place une zone d’intervention
spéciale (ZIS) suite aux inondations du printemps 2019.
La ZIS s’applique aux zones inondables 0-20 ans déjà reconnues ainsi que sur les territoires inondés par les crues
printanières de 2017 ou 2019 tel que délimités par le gouvernement du Québec. Les territoires inondés par les
crues 2017 ou 2019 peuvent être consultés sur le site WEB du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques à l’adresse suivante : https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS20190715/index.html .
À l’intérieur de la ZIS, parmi les principales dispositions, il n’y a aucune possibilité de construction de nouveaux
bâtiments (remise, piscine, terrasse, etc.) ni de reconstruction de bâtiments touchés par une inondation et ayant
perdus la moitié de sa valeur. D’autres dispositions sont aussi prévues. Il est donc important de consulter
l’inspectrice municipale, madame Michèle Bérubé, avant d’entreprendre tous travaux sur votre propriété.
Lors de l’examen de la carte du territoire de la ZIS, nous avons constaté que plusieurs parties du territoire de la
municipalité avait été erronément considérées inondées en 2017 ou 2019.

La municipalité a jusqu’au 19 août 2019 pour demander des corrections à la carte.
Pour ce faire, nous avons besoins de votre aide. Nous vous demandons de répondre aux quatre questions
suivantes :
Votre résidence a-t-elle été inondée en 2017?

Oui __________ Non __________

Avez-vous déposé une demande d’aide financière suite
à l’inondation de 2017?

Oui __________ Non __________

Votre résidence a-t-elle été inondée en 2019?

Oui __________ Non __________

Avez-vous déposé une demande d’aide financière suite
à l’inondation de 2019?

Oui __________ Non __________

Si vous avez répondu NON aux quatre questions, veuillez transmettre ce document à la municipalité en
personne ou par courriel à info@sainteannedesorel.ca ou par télécopieur au 450 742-1118
AVANT LE JEUDI 25 JUILLET, MIDI.
Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Téléphone/jour :_____________________________________________________________________
Signature :__________________________________________________________________________

