Mercredi, 22 avril 2020, 15 h 45

(English below)

Mode ALERTE
Nous sommes toujours en mode ALERTE. La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, en collaboration avec
le Centre de la sécurité civile de Montréal, assurent une surveillance continue de l'évolution de la situation
pour les lacs Saint-Louis et des Deux-Montagnes, ainsi que la rivière de l’Anse-à-l’Orme.
Lac Saint-Louis
Le niveau d'eau est en-dessous du seuil d’inondation mineure, et la tendance est à la hausse.
Lac des Deux-Montagnes
Le niveau d'eau est de 150 mm (6'') en-dessous du seuil d’inondation mineure, et la tendance est
à la hausse.

Sacs de sable offerts par la Ville
Les résidences et commerces situés dans la zone rouge aux abords du Lac Saint-Louis et des
Deux-Montagnes peuvent recevoir jusqu'à 4 palettes de sable gratuitement.
Les propriétaires concernés doivent en faire la demande en appelant au514-457-6666 entre 8 h et 16 h
30, du lundi au jeudi.

Soyez vigilants et préparés
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et l'Agglomération de Montréal encourage tous les citoyens et
commerçants situés dans la zone rouge à rester vigilants et à mettre en place des mesures
préventives dès maintenant.
La ligne Urgence inondations est activée en mode ALERTE.Si une situation vous semble anormale,
veuillez communiquer avec la Ville en tout temps au 514-457-6666.
En cas d’urgence, veuillez composer le 9-1-1.
En savoir plus

Prenez note que la prochaine infolettre sera envoyée lundi, le 27 avril, à moins d'une information
importante à communiquer avant. Nous continuons cependant de surveiller les niveaux d'eau
plusieurs fois par jour.

Mesures face aux inondations
à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Nous vous invitons à prendre connaissance du document ci-joint, qui résume toutes les mesures.Notez
que, due à la pandémie de COVID-19, certaines mesures ont été modifiées cette année:
- Conformément aux directives du Ministère de la Sécurité Publique du Québec, la Ville de Sainte-Annede-Bellevue ne sera pas en mesure d'ouvrir un centre d'hébergement ou d'offrir de l'aide à
la relocalisation.
- La Ville ne sera pas en mesure de vous trouver des volontaires et/ou d'organiser une corvée de
bénévoles et les employés municipaux seront uniquement assignés à la protection et sécurisation des
infrastructures publiques.
- La Ville ne pourra également pas offrir des trousses de nettoyage gratuites (masques et gants)

Consulter le document
d'information

Aide-mémoire
Vous trouverez également ici un aide-mémoire à télécharger et à conserver en cas de besoin.
Télécharger l'aide-mémoire

Wednesday, April 22nd, 2020, 3:45 pm

ALERT mode
We are still in ALERT mode. The City of Sainte-Anne-de-Bellevue, in collaboration with the Centre de la
sécurité civile de Montréal, is continuously monitoring the situation for the Lac St. Louis and Lac des
Deux-Montagnes, as well as for the Rivière de l’Anse-à-l’Orme.
Lac St. Louis
The water level is below the minor flood threshold, and the trend is up.
Lac des Deux-Montagnes
The water level is 150 mm (6'') below the minor flood threshold, and the trend is up.

Sand bags offered by the City
Residences and businesses located in the red zone along Lac St. Louis and Lac des DeuxMontagnes can receive up to 4 pallets of sand, free of charge.
To make the request, affected owners must call 514-457-6666, between 8 am and 4:30 pm, Monday to
Thursday.

Be vigilant and prepared
The City of Sainte-Anne-de-Bellevue and the Agglomeration of Montreal encourage all citizens and
merchants located in the red zone to be vigilant and to implement preventive measures as of now.
The Flood Emergency Line is activated in ALERT mode. If a situation seems unusual, please contact
the City at 514-457-6666.
In case of an emergency, please call 9-1-1.
Learn
more

Please note that the next newsletter will be sent on Monday, April 27th, unless there is important
information to communicate before. However, we continue to monitor water levels several times a day.

Measures regarding flood waters in
Sainte-Anne-de-Bellevue
We encourage you to read the attached document, which summarizes all the measures. Please note
that, due to the pandemic, some measures have been changed this year:
- In accordance with the directives of the Ministère de la Sécurité Publique du Québec, the City of SainteAnne-de-Bellevue will not be able to open a shelter or offer assistance for relocation.
- The City will not be able to find you volunteers and/or organize a chore of volunteers and municipal
employees will only be assigned to protect and secure public infrastructure.
- The City also won't be able to offer free cleaning kits (masks and gloves)

Read the information
document

Floods leaflet
This leaflet gathers all the emergency contacts and the main information to remember and have on-hand
in case of flooding.
Download the leaflet

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

