Mercredi, 14 avril 2020, 14h30

(English below)

MODE NORMAL
Nous sommes actuellement toujours en mode NORMAL.
La Ville surveille de près les niveaux d'eau avec les différents intervenants et met actuellement en place
un plan de mesures d'urgence en prévision de potentielles inondations.
Dans l'éventualité où des inondations auraient encore lieu cette année, la situation actuelle avec la
COVID-19 pourrait compliquer la prestation de services d'aide, de bénévoles, etc.
Il est donc très IMPORTANT que vous preniez toutes les mesures nécessaires afin de bien vous préparer:
Visitez notre site web pour savoir comment vous pouvez vous préparer
Consulter les documents d'information mis à votre disposition sur notre site
Comment puis-je me préparer?

ÉTAT DE LA SITUATION ACTUELLE
Lac des Deux-Montagnes: Le niveau d'eau est de 1310 mm (51'') sous le seuil d'inondation
mineure et la tendance est stable.
Lac Saint-Louis : Le niveau d’eau est de 1050 mm (41'') sous le seuil d’inondation mineur et la
tendance est stable.
Depuis le début de la période d'analyse, le niveau d'eau des deux lacs est stable.
Consulter notre section sur les inondations

IMPORTANT:
Le prochain courriel concernant la crue des eaux sera envoyé seulement si le niveau d'eau d'un
des lacs atteint le seuil de surveillance ou si nous avons de nouvelles informations à partager.

COMPRENDRE LES CRUES PRINTANNIÈRES
Chaque année, les experts d'Hydro-Québec
travaillent activement pour utiliser leur réseau
d’installations de façon optimale afin de limiter les
impacts des crues printanières sur les
populations.
L'entreprise présente sur son site deux vidéos
explicants le phénomène de la crue des eaux et
comment ils travaillent à en limiter les impacts.

En savoir plus

Wednesday, April 14th, 2021, 2:30 pm

NORMAL mode
We are currently still in NORMAL mode.
The City is closely monitoring water levels with the various stakeholders and is currently implementing an
emergency measures plan in anticipation of potential flooding.
In the event that flooding occurs again this year, the current situation with COVID-19 could complicate the
provision of aid services, volunteers, etc. It is therefore very IMPORTANT that you take all the necessary
measures in order to be well prepared:
Visit our website to find out how you can prepare
Consult the information documents made available to you on our site
How can I prepare myself?

STATE OF THE CURRENT SITUATION
Lac des Deux-Montagnes: The water level is 1310 mm (51'') below the minor flood threshold and
the trend is stable.
Lac Saint-Louis: The water level is 1051 mm (41'') below the minor flood threshold and the trend is
stable.
Since the start of the analysis period, the water level of both lakes has been stable.
More information regarding flooding

IMPORTANT:
The next Emergency newsletter regarding flooding will only be sent if the water level in one of the
lakes reaches the monitoring threshold or if we have new information to share.

UNDERSTANDING SPRING FLOODING
Each year, experts at Hydro-Quebec work actively
to make the best use of their network of facilities in
order to limit the impact of spring runoff on
populations.
The organisation explains on its website the
phenomenon of flooding and how they are working
to limit its impacts.
Read more

ENVOYER À UN AMI
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