Vendredi 19 avril 2019, 12 h 00

Mode INTERVENTION 1
Nous sommes en mode INTERVENTION 1 de façon préventive afin de s'assurer que les ressources et
les effectifs soient disponibles et prêts à faire face à toute éventualité pendant le congé pascal. Le Centre
de la sécurité civile de Montréal a annoncé qu’il était également en mode INTERVENTION 1 depuis jeudi
à 13 h.
Lac Saint-Louis
Le niveau de l’eau est stable, mais à la hausse, et demeure au-dessus du seuil d'inondation
mineure.
Lac des Deux-Montagnes
Le niveau de l’eau est à la hausse au-dessus du seuil d’inondation mineure de 150 mm (6
pouces)
Les précipitations prévues au cours des prochains jours affecteront substantiellement les bassins
versants de la rivière des Outaouais, ce qui aura un impact direct sur le niveau du lac des DeuxMontagnes, et par la suite, du lac Saint-Louis.
Conséquemment, le risque d’inondation est TRÈS ÉLEVÉ pour les riverains situés aux abords
du lac des Deux-Montagnes et du lac Saint-Louis si les prévisions météorologiques annoncées se
concrétisent.
Nous demandons à tous les résidents dont la demeure se situe dans la zone rouge demettre en
place des mesures pour protéger leurs maisons. Nous vous rappelons que, si ce n'est pas déjà fait,
vous pouvez recevoir 2 palettes de sable gratuitement. Les propriétaires concernés doivent en faire la
demande en appelant au 514-457-6666. Premier arrivé, premier servi.
Le ministère de la Sécurité publique du Québec offre un programme d'indemnisation pour la mise en
place d’au moins une mesure préventive temporaire. Informez-vous sur le site du ministère.
Nous effectuons toujours 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.
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

Friday, April 19th, 2019, 12:00 pm

INTERVENTION 1 Mode
We are in INTERVENTION 1 mode as a preventive measure to ensure that resources and staff are
available and ready for any eventuality during the Easter break. The Montreal Civil Security Center
announced that it is in INTERVENTION 1 mode as well since Thursday at 1 pm.
Lac St. Louis
The water level is stable but is rising and remains above the minor flood threshold.
Lac des Deux-Montagnes
The water level is rising and remains above the minor flood threshold by 150 mm (6 inches)
Precipitation over the next few days will substantially affect the watersheds of the Ottawa River, which will
have a direct impact on the water level of Lac des Deux-Montagnes, and subsequently Lac Saint-Louis.
As a result, the risk of flooding isVERY HIGH for residents living near Lac des Deux-Montagnes
and Lac St. Louis if the weather forecasts announced materialize.
We invite all residents whose homes are in the red zone toput in place measures to protect their
homes. We remind you that if you have not already done so, you can receive 2 pallets of sand for free.
Affected owners must make the request by calling 514-457-6666. First come, first served.

The Quebec Ministry of Public Safety offers a compensation program for people who set up at least one
temporary preventive measure. Get information on the ministry Website.
We are still monitoring the situation every 2 hours to follow the evolution of Lac St. Louis and Lac des
Deux-Montagnes water levels. In addition, the Municipal Patrol has a 24/7 resource available.
The emergency flood line is activated. If a situation seems abnormal, please contact the City at514457-6666.
In case of emergency, please dial 9-1-1.
Learn
more
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