Jeudi 2 avril 2020

La Ville continue à surveiller de près la situation relative au COVID-19 et aux mesures préventives
recommandées par le gouvernement du Québec.
Note: la prochaine infolettre sera envoyée lundi, le 6 avril à moins d'avis contraire.

Voir toutes les infos en lien avec le COVID-19

TRAVAUX PUBLICS
Le service des travaux publics est actuellement en mode "services restreints". Merci de les
contacter uniquement pour des services essentiels. Nous vous aviserons lorsque le service normal
reprendra.

GESTION DES DÉCHETS
La collecte régulière des déchets continue à se faire selon le même horaire. Cependant, il n'y aura plus
de collecte de gros morceaux ou de matériaux en vrac, jusqu'à avis contraire.
Déchets dangereux
La collecte des résidus domestiques dangereux qui devait avoir lieu ce mois-ci est annulée. Notez
toutefois que les écocentres sont ouverts. Pour trouver l'écocentre le plus près ainsi que les heures
d'ouverture, visitez le montreal.ca ou contactez le 311.
Ne jetez pas vos lingettes nettoyantes dans la toilette
Que ce soit pour désinfecter les surfaces, se nettoyer les mains ou pour remplacer le papier hygiénique,
notez que malgré ce qu’indique l’emballage, aucune lingette, quelle qu’elle soit, n’est jetable à la
cuvette. Ces lingettes bloquent dans les mécanismes des stations d'épuration des eaux usées et causent
des problèmes. En savoir plus

COLLECTE DE SANG DU MAIRE
Pour des raisons de logistique en cette période de pandémie, la collecte de sang annuelle du maire,
prévue le 5 mai, est malheureusement annulée.
Héma-Québec a tout de même besoin de vous! L'organisme fait appel à la générosité des citoyens pour
maintenir la réserve de sang malgré la pandémie. Plusieurs collectes ont lieu dans la région. Visitez le site
d'Héma-Québec pour connaître les dates et lieux des prochaines collectes.

ÉVÉNEMENTS ANNULÉS OU REPORTÉS
La tenue des événements prévus dans les prochains mois dépendra du développement de la situation et
des mesures annoncées par les gouvernements. Nous continuons à analyser la situation pour chaque
événement et activité et nous vous tiendrons informés.
Nouveaux événements reportés ou annulés (voir la liste complète):
Collecte de sang du Maire, 5 mai - ANNULÉE
Battle of the Bands, 23 mai - ANNULÉ
Fête des voisins, 6 juin - ANNULÉE

CRUE DES EAUX
Surveillez vos courriels! Nous communiquerons plus d'information strictement au sujet des
inondations au courant de la semaine du 6 avril.

MISE À JOUR DE L'ÉTAT ACTUEL
Lac des Deux-Montagnes:
Sous surveillance. Le niveau d'eau actuel est en-dessous du "seuil d'inondation mineure".
Lac St-Louis:
Sous surveillance. Le niveau d'eau actuel est en-dessous du "seuil d'inondation mineure".

SOYEZ PRÊTS EN CAS D'INONDATIONS!
Dans le cas où des inondations auraient lieu cette année, la situation actuelle avec la COVID-19
rendra difficile, voire impossible, la prestation de services d’aide, de bénévoles, etc.
Si vous vivez dans une zone à risque d’inondation, il est de votre responsabilité d’être prêt. Il est
IMPÉRATIF que vous preniez toutes les mesures nécessaires afin de bien vous préparer.
Soyez prévoyants!
Vérifiez si votre domicile est situé dans une zone inondable.
Préparez votre plan familial d’urgence et votre trousse d’urgence.
Inscrivez-vous à CodeRED afin de recevoir les avis d'urgence émises par la Ville
Vérifiez si votre assurance habitation couvre les inondations.
Si vous habitez en bordure du fleuve, restez attentif aux prévisions météorologiques afin de réagir
rapidement si les conditions se détériorent.
Informez-vous!
Sachez quoi faire si l'eau venait à monter et préparez-vous le plus possible.
Vous trouverez des liens utiles ici.
Pour toutes questions, préoccupations ou information en lien avec la crue des eaux, visitez notre site web
ou communiquez avec le 514-457-6666.

Tout savoir sur les inondations
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