
 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Mercredi 18 mars 2020 

La Ville continue à surveiller de près la situation relative au COVID-19 et aux mesures préventives
recommandées par le gouvernement du Québec.

Toutes les mesures qui ont été annoncées dans les communications précédentes sont toujours en
vigueur. Vous trouverez dans ce courriel de nouvelles informations.

Voir toutes les mesures prises par la Ville

HÔTEL DE VILLE - HEURES D'OUVERTURE
Ouvert au public seulement de 8h à 12h, du lundi au jeudi.
FERMÉ LE VENDREDI.

Notez que nous n'acceptons plus les paiement en argent comptant. Vous pouvez payer à l'aide
d'une carte bancaire ou carte de crédit.

Lorsque possible, merci d'utiliser les moyens de communication alternatifs (téléphone, courriel) plutôt
que de vous présenter en personne.

Pour rejoindre la réception ou obtenir l'adresse courriel de l'employé que vous désirez joindre, veuillez
contacter le 514 457-5500 ou info@sadb.qc.ca .

BUREAUX ADMINISTRATIFS
Tous les bureaux administratifs seront fermés les vendredis 20 et 27 mars.

 

INONDATIONS

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. Des communications à ce sujet suivront. Entre temps, visitez notre site web pour savoir
comment vous pouvez vous préparer.

Comment puis-je me préparer?

MISE À JOUR DE L'ÉTAT ACTUEL
Lac des Deux-Montagnes: Le niveau d'eau actuel est NORMAL.

Lac St-Louis: Le niveau d'eau actuel a atteint le seuil d' "inondation mineure" avec 22.20 m.

Quantité de neige: Les relevés actuels démontrent un couvert de neige un peu plus abondant que la
normale, surtout dans le sud de l’Abitibi et le nord de l’Outaouais. Toutefois, jusqu’à maintenant, il y a
moins de neige qu’en 2017 et 2019. 

LE PHÉNOMÈNE DES
INONDATIONS EXPLIQUÉ
 

Hydro-Québec et le CPRRO surveillent le niveau
d'eau des bassins hydrographiques au quotidien.
Voici une vidéo qui explique bien la gestion de la
crue des eaux et le phénomène des inondations:

https://youtu.be/682qXKMMNhE
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