Jeudi, 7 mai 2020, 11 h 00

(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 au seuil d’inondation mineure et la tendance est à la baisse.
Lac des Deux-Montagnes
Le niveau d'eau est NORMAL, de 300 mm (12'') en-dessous du seuil d’inondation mineure et la
tendance est à la baisse.
Si la tendance actuelle se maintient et que la situation demeure stable, l'alerte pourrait être levée.
Nous continuons à surveiller de près la situation et une décision sera prise au courant de la
semaine prochaine.

Restez vigilants
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.
La ligne Urgence inondations est activée.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 au courant de la semaine prochaine à moins d'une
information importante à communiquer avant. Nous continuons cependant de surveiller les
niveaux d'eau plusieurs fois par jour.

Thursday, May 7th, 2020, 11:00 am

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 at the minor flood threshold and the trend is down.
Lac des Deux-Montagnes
The water level is NORMAL and at 300 mm (12'') below the minor flood threshold. The trend is
down.
If the current trend continues and the situation remains stable, the alert could be lifted. We
continue to monitor the situation closely and a decision will be made next week.

Stay vigilant
The City of Sainte-Anne-de-Bellevue and the Agglomeration of Montreal encourage all citizens and
merchants located in the red zone to stay vigilant.
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 next week unless there is important information to
communicate before. However, we continue to monitor water levels several times a day.
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