Mercredi 10 avril 2019, 16 h 00

Mode VEILLE (anciennement mode Alerte)
Nous sommes toujours en mode VEILLE. 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 la rivière de l’Anse-à-l’Orme, et les lacs des Deux-Montagnes et Saint-Louis.



Lac Saint-Louis
Le niveau de l’eau est élevé (le seuil d’inondation mineure a été atteint), mais reste stable par
rapport au niveau de l’eau de mardi, le 9 avril. Toutefois, le risque d'inondation demeure
relativement faible.



Lac des Deux-Montagnes
Le niveau de l’eau est stable et demeure sous le seuil d’inondation mineure. Le risque
d’inondation est donc faible.

En mode veille, nous effectuons une surveillance accrue aux 2 h pour suivre l’évolution des niveaux d'eau
du Lac Saint-Louis et du Lac des Deux-Montagnes. De plus, la Patrouille municipale a également une
ressource en fonction 24h / 24 et 7 jours / 7.
Les résidences et commerces situés dans la zone rouge aux abords du Lac Saint-Louis peuvent
recevoir 2 palettes de sable gratuitement. Les propriétaires concernés doivent en faire la demande en
appelant au 514-457-6666. Premier arrivé, premier servi. Veuillez noter que les résidents de la zone
rouge aux abords du lac des Deux-Montagnes ne sont pas présentement visés par cette mesure.
Nous invitons tous les citoyens à demeurer vigilants et à être prêts à prendre les mesures
nécessaires.
La ligne Urgence inondations est activée en mode VEILLE. 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

th

Wednesday, April 10 , 2019, 4:00 pm

STAND-BY mode (formerly Alert mode)
We are in STAND-BY mode since 15 h. 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 de l’Anse-àl’Orme, Lac des Deux-Montagnes and Lac St. Louis.



Lac St. Louis
The water level is high (the minor flood threshold has been reached) but stable compared to that
th
of Tuesday, April 9 . However, the risk of flooding remains relatively low.



Lac des Deux-Montagnes
The water level is stable and remains below the minor flood threshold. Therefore, the risk of
flooding is low.

We are monitoring the situation every 2 hours to follow the evolution of Lac St. Louis and Lac des DeuxMontagnes water levels. In addition, the Municipal Patrol has a 24/7 resource available.
Residences and businesses located in the red zone along Lac St. Louis can receive 2 pallets of sand,
free of charge. Affected owners must call 514-457-6666 to make the request; first come, first
served. Please note that residents of the red zone along Lac des Deux-Montagnes are not currently
targeted by this measure.
We invite citizens to remain vigilant and be prepared to take action.
The Flood Emergency Line is activated in STAND-BY 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
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