
Vendredi 21 avril, 12 h 

État de situation : crues des eaux - MODE ALERTE
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, en collaboration avec le Centre de la sécurité civile de Montréal,
assurent toujours une surveillance continue de l'évolution de la situation pour la rivière de l’Anse-à-
l’Orme, et les lacs des Deux-Montagnes et Saint-Louis.

Prévisions météorologiques

Vendredi : près de 5 à 10 mm de pluie;
Samedi : Trace de pluie (aucune accumulation prévue);
Dimanche : Trace de pluie (aucune accumulation prévue).

Les niveaux et les débits d'eau demeurent  très élevés, mais stable.

Pour les propriétés à proximité des Lacs des Deux-Montagnes et St-Louis, le risque d’inondation
demeurent  très élevé. Par mesure de prévention, nous recommandons aux citoyens concernés de
surélever leurs biens dans les sous-sols.

Pour les propriétés à proximité de la Riviève de l’Anse-à-l’Orme (quartier nord), nous assurons une
veille constante de la rivière, des fossés pluviaux Leslie-Dowker, Meloche et Tremblay ainsi que de la
station de pompage Leslie-Dowker. Pour ce secteur, la situation est toujours stable.

Le Chemin de l’Anse-à-l’Orme dans sa portion nord  entre le Chemin Senneville et au nord de la rue
Timberlea-trail sera fermé à la circulation en permanence jusqu’à ce que la Rivière de l’Anse-à-l’Orme
retoune  dans  son lit et que la situation redevienne sécuritaire

Nous invitons toutefois les citoyens à demeurer très vigilants et à être prêts à prendre les mesures
nécessaires. Pour assistance des Travaux publics, appelez au 514 457-1001. En cas d’urgence,
veuillez composer le 9-1-1. Consultez notre site web pour l’évolution de la situation.

Pour savoir quoi faire en cas d'inondation, consultez la section se préparer et se protéger du portail de
sécurité civile.

Friday, April 21st, 12 pm   

Status: Floodwater - ALERT
The city of Sainte-Anne-de-Bellevue, in collaboration with the Centre de la sécurité civile de Montréal, is
continuously monitoring the situation for Rivière l’Anse-à-l’Orme, Lac des Deux-Montagnes and Lac St-
Louis.

Weather forecast

Friday: close to 5 to 10 mm of rain;
Saturday:  trace of rain (no rain accumulation forecasted);
Sunday: trace of rain (no rain accumulation forecasted).

Water levels and water flow remain very high, but stable.

For properties near Lac des Deux-Montagnes and Lac St-Louis, the risk of flooding remains very
high. As a preventive measure, we recommend that concerned citizens raise all items in their
basement.

For properties close to the Rivière de l'Anse-à-l'Orme (northern sector),we are constantly monitoring the
river, the Leslie-Dowker, Meloche and Tremblay drainage ditches and the Leslie-Dowker pumping
station. For this sector, the situation remains stable.

The Chemin de l’Anse-à-l'Orme in its northern portion between Chemin Senneville north of Timberlea-
Trail  will be closed permanently until the Rivière de l’Anse-à-l’Orme regains its banks and the situation
is considered safe.

We invite citizens to remain highly vigilant and to be prepared to take action. For assistance from
Public Works, please call at 514-457-1001. For any emergency, please call 9-1-1. Visit our website for
the latest developments.

To learn what to do in the event of a flood, consult the Preparing and Protecting Yourself section on the
civil protection centre's portal.
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