
Une haie de cèdres après la tempête du verglas de 1998. Vue de la côte reliant le rang Saint-Joseph et la montée Georges-Legault après la 
tempête du verglas de 1998. 

Vue de la côte reliant le rang Saint-Joseph ouest et la montée Georges-Legault après 
la tempête du verglas de 1998. 

Gloriette et arbres sur le terrain du musée des Pionniers au 20 de la rue Bourgeois à 
Saint-André-Avellin en 1998. 



Arbres tombés à la suite de la tempête de verglas dans le rang Saint-Joseph est à 
Saint-André-Avellin en 1998. 

arbre endommagé par la tempête de verglas de 1998 dans le rang Saint-Louis à 
Saint-André-Avellin.

Arbre sur la propriété de Charles-Édouard Guertin au 451 du rang Saint-Louis à 
Saint-André-Avellin après la tempête du verglas en 1998. 

Clôture dans le rang Saint-Louis à Saint-André-Avellin après la tempête du verglas en 
1998.



Que de glaçons a laissé la tempête de verglas!. Un paysage du rang Saint-Louis après la tempête du verglas. 

Les arbres penchent sous le poids du verglas dans le rang Saint-Joseph-Est à 
Saint-André-Avellin.

Dommages causés par la tempête de verglas sur la ferme de Fernand Charlebois sise 
au 704 route 321 nord du rang Saint-Julie ouest. 



La tempête de verglas a grandement endommagé nos forêts et ces dommages feront 
le plus grand tort pour plusieurs années. 

Vue du début du rang Sainte-Madeleine aprèes la tempête du verglas. 

Près du chemin conduisant à l’aqueduc de Saint-André-Avellin de nombreux arbres 
ont été détruits par la tempête de verglas. 

Arbre tombé dans le chemin du rang Saint-Denis à Saint-André-Avellin près de la 
résidence de François Boyer sise au 372 du même rang. 



Vue de la rue Val-Quesnel à Saint-André-Avellin illustrant les dommages causés à 
l’aménagement paysager de certaines propriétés. 

Un boisé sur la ferme de Fernand Charlebois sise au 704 route 321 norddu rang 
Saint-Julie-est après la tempête du verglas. 

Arbres endommagés par la tempête du verglas dans le rang Saint-Joseph-ouest à 
Saint-André-Avellin en 1998. 

Arbres endommagés par la tempête de verglas dans le rang Saint-Joseph-est à 
Saint-André-Avellin.



Les magnifiques arbres qui longent les nombreux rangs montées et rues de 
Saint-André-Avellin ont été fortement endommagés et nos paysages ruraux en 
souffriront pendant plusieurs années. 

Au lac Hotte les résidents permanents et saisonniers ont subi des dommages 
considérables à la suite de la tempête de verglas en 1998. 

Un promeneur s’est arrêté pour examiner les dégâts de la tempête de verglas de 1998 
près du lac Hotte à Saint-André-Avellin. 

Des arbustes près du village de Saint-André-Avellin ont une piètre mine après la 
tempête de verglas en 1998. 



Des arbustes près du village de Saint-André-Avellin ont ployé sous le poids du verglas 
en 1998. 

De nombreux arbres se sont écroulés à Saint-André-Avellin durant la tempête de 
verglas de janvier 1998. 

Maison de Marie-Thérèse Bélisle au 391 du rang Saint-Louis qui à 84 ans a vecu seule 
quelques jours dans électricité ni eau avec la visite quotidienne d’un bénévole. 

Arbres endommagés par la tempête du verglas près de la résidence de Ernest Legault 
au 483 rang Saint-Denis à Saint-André-Avellin. 



Bénévoles pour les mesures d’urgence Guy Boyer Claire Tremblay Yves Périard 
Bernard Demers Sylvain Maheux Sylvain Galipeau Gilles Charlebois et André Corbeil. 

Dommage à la mairie sur la rue principale. 

Arbres endommagés sur la propriété de Marcel Filion au 189 rue principale à 
Saint-André-Avellin.

Arbres endommagés sur la propriété de Marcel Filion au 189 rue principale à 
Saint-André-Avellin.



arbres endommagés sur la ferme de Jean Bélisle dans le rang Sainte-Madeleine à 
Saint-André-Avellin.

arbre endommagé par le verglas sur la propriété de Marcel Filion au 189 rue 
principale à Saint-André-Avellin. 

arbre endommagé par le verglas sur la propriété de Marcel Filion au 189 rue 
principale à Saint-André-Avellin. 

arbres endommagés par le verglas sur la propriété de Marcel Filion au 189 rue 
principale à Saint-André-Avellin. 



Bénévoles en action au centre de coordination de la tempête du verglas dans la salle 
de délibérations du conseil de ma municipalité de Saint-André-Avellin au sous-sol de 
la mairie. 

Les bénévoles au centre de coordination sourient malgré le désastre et la besogne à 
accomplir pour secourir les gens en détresse suite à la tempête du verglas. 

zone interdite à la circulation au lac Hotte de Saint-André-Avellin suite à la chûte de 
branches et d’arbres pendant la tempête du verglas de 1998. 

des bénévoles attendent les instructions à la mairie de Saint-André-Avellin pendant la 
tempête du verglas de 1998 avant de se remettre à la tâche. 



la salle des délibérations de la municipalité de Saint-André-Avellin a besoin d’un bon 
ménage qui a été accompli par les bénévoles avant de retourner aider pendant la 
tempête du verglas de 1998. 

sur le tebleau d’affichage de la mairie les bénévoles peuvent suivre l’évolution de la 
situation au fur et à mesure de la tempête de verglas en 1998. 

Les responsables du comité d’urgence planifient les mesures d’intervention des 
bénévoles au centre de coordination à la mairie de Saint-André-Avellin lors de la 
tempête du verglas en 1998. 

Des bénévoles font le point avec les responsables du comité d’urgence à la mairie de 
Saint-André-Avellin lors de la tempête du verglas en 1998. 



affichage des différents services offerts à la population sur les murs de la mairie de 
Saint-André-Avellin de manière à ce que les sinistrés soient ainsi rapidement informés 
lors de la tempête du verglas en 1998. 

la salle des mesures d’urgence a maintenant retrouvé son calme lors de la tempête du 
verglas en 1998. 

Un bureau à la fin des mesures d’urgence à l’ancienne mairie de Saint-André-Avellin 
avec le calme après la tempête du verglas de 1998. 

à la fin de l’alerte des bénévoles des mesures d’urgence prennent un rapos bien 
mérité lors de la tempête du verglas de 1998. 



Des tableaux sur les murs de la marie démontrent que le comité des mesures 
d’urgence suivait avec ordre les demandes d’aide et le travail des secouristes lors de la 
tempête du verglas en 1998. 

Une carte géographique des secteurs de la municipalité de Saint-André-Avellin aidait 
à orchestrer les mesures d’urgence lors de la tempête de verglas en 1998. 

Des bénévoles dont Rollande Demers Gilles Charron et Bernard Demers ont organisé 
un centre d’hébergement à la salle des loisirs de Saint-André-Avellin lors de la 
tempête de verglas de 1998. 

À l’aqueduc des surveillants en permanence surveillent la génératrice lors de la 
tempête de verglas de 1998. 



Une génératrice d’urgence près du centre récréatif de Saint-André-Avellin en cas de 
panne d’électricité au centre d’hébergement lors de la tempête de verglas de 1998. 

Génératrice qui servait à alimenter en .lectricité la salle des loisirs et l’aréna de 
Saint-André-Avellin lors de la tempête du verglas en 1998. 

Réservoir à essence pour la génératrice installée à l”aqueduc lors de la tempête de 
verglas de 1998 avec Charles-Édouard Guertin et Mario Charlebois. 

Camions d’Hydro-Québec et de l’état d’oregon aux États-Unis dans le rang Saint-Denis 
à Saint-André-Avellin lors de la tempête de verglas en 1998. 



Génératrice au plan d’eau pour approvisionner en eau potable en assurant le 
fonctionnement des pompes lors de la tempête de verglas en 1998 avec Roger Lebel 
Charles-Édouard Guertin et Raymond Ménard. 

Trois monteurs de ligne au travail à Saint-André-Avellin lors de la tempête de verglas 
en 1998. 

Germain Bélisle près de la génératrice qui assurait le fonctionnement des pompes à 
l’aqueduc de Saint-André-Avellin lors de l tempête de verglas de 1998. 

remorque de la génératrice qui alimentait la salle des loisirs et l’aréna lors d ela 
tempête de verglas de 1998 avec Raymond Ménard Jean-Denis Lalonde et 
Charles-Édouard Guertin. 



Camions des forces armées canadiennes en face de la résidence de Lucien Campeau 
du 90 principale à Saint-André-Avellin lors de la tempête de verglas en 1998. 

Camion venant de l’état d’Ohio pour aider les équipes d’hydro-Québec lors de la 
tempête de verglas en 1998. 

Camion venant de l’état d’Ohio pour aider les équipes d’hydro-Québec lors de la 
tempête de verglas en 1998. 

un employé américain de l’Ohio Jacques Dambremont Émilien Grosleau et Ghislain 
Matte d’Hydro-Québec lors de la tempête de verglas de 1998. 



Deux camions des Forces armées canadiennes en face de la résidence de Lucien 
Campeau du 90 rue principale à Saint-André-Avellin lors de la tempête du verglas en 
1998.

File de camions américains et d’Hydro-Québec au coin de rues principale et 
Saint-André- à Saint-André-Avellin lors de la tempête de verglas en 1998. 

Camions des Forces armées canadiennes en face de la résidence de Lucien Capeau du 
90 principale à Saint-André-Avellin lors dela tempête de verglas de 1998. 

Des monteurs d eligne dans le rang Saint-Denis à Saint-André-Avellin lors de la 
tempête de verglas de 1998. 



File de camions qui s’apprêtaient à aller alimenter en électricité les victimes de la 
panne d’électricité au coin de rues principale et Saint-André à Saint-André-Avellin lors 
de la tempête de verglas en 1998. 

Les seaux d’eau sur la galerie indiquent que l’on devrait approvisionner Marie-Thérèse 
Bélisle du 391 rang Saint-Louis à Saint-André-Avellin lors de la tempête de verglas en 
1998.

Deux bénévoles Jacqueline et Ghislaine Dupuis-Charlebois travaillent pour 
l’indemnisation des sinistrés lors de la tempête de verglas de 1998. 

Nicole Labrosse et Johanne McNamara travaillent bénévolement pour indemniser les 
sinistrés lors de la tempête de verglas de 1998. 



Exposition réalisées par la société hsitorique de Saint-André-Avellin à l’occasion de la 
fête des bénévoles du 12 juin 1998. 

Exposition réalisée par la société hsitorique de Saint-André-Avellin à l’occasion de la 
fête des bénévoles du 12 juin 1998. 

Exposition réalisée par la société hsitorique de Saint-André-Avellin à l’occasion de la 
fête des bénévoles du 12 juin 1998. 

Exposition réalisée par la société hsitorique de Saint-André-Avellin à l’occasion de la 
fête des bénévoles du 12 juin 1998. 



Exposition réalisée par la société hsitorique de Saint-André-Avellin à l’occasion de la 
fête des bénévoles du 12 juin 1998. 

Certificat remis à la secrétaire-trésorière de la muncipalité de Saint-André-Avellin 
Claire Tremblay. 


