AVIS AUX CITOYENS
LA BAISSE SE POURSUIT !
État de la situation
En date du 6 mai 2019, le niveau de l’eau pour le lac des Deux-Montagnes (à la station de mesure de SainteAnne-de-Bellevue) se situe à 24,34 mètres. Selon les prévisions, il descendra à 24,29 mètres mardi et à 24,25
mètres mercredi. Malgré une amélioration de la situation, nous demandons aux citoyens-riverains de garder
toutes les digues ainsi que les ouvrages de protection en place et de rester vigilants, en raison de la pluie
annoncée et de la fonte des neiges dans le Nord.
En raison de la décrue, la Ville met fin à la ligne téléphonique dédiée à la crue printanière. Les citoyens-riverains
peuvent communiquer avec les services municipaux selon les heures d’ouverture. En cas d’urgence (vie en
danger), les citoyens doivent composer le 9-1-1. Pour une urgence reliée aux travaux publics (bris aqueduc et
autres), il faut composer le 3-1-1.
Bénévoles
La Ville planifie la corvée nettoyage pour les secteurs touchés par la crue printanière. Bien que la date ne soit
pas encore fixée, la Ville lance un appel à tous afin de trouver des bénévoles prêts à aider. Les citoyens intéressés
à donner de leur temps doivent transmettre leurs coordonnées à la MRC de Vaudreuil-Soulanges :
benevoles@inondationsvs.ca.

WATER LEVELS CONTINUE TO DROP!
.

Current Situation
As of May 6, 2019, the water level of Lac des Deux Montagnes (at the Sainte-Anne-de-Bellevue measuring
station) is 24.34 metres. The experts predict the lac des Deux Montagnes will be at 24.29 metres on Tuesday and
24.25 metres on Wednesday. Because of the expected rain and snowmelt in the North, we are asking residents
to keep all their dikes and protective structures in place and to remain vigilant.
The City ends the line dedicated to spring floods. Citizens can contact the municipal services according to the
opening hours. In case of emergency (life threatening), citizens must dial 9-1-1. For an emergency related to
public works (breakwater aqueduct and others), dial 3-1-1.
Volunteers
The City is affected spring flood areas cleanup. Although the date is not yet scheduled, the City is calling for
volunteers willing to help. Citizens interested must send their information to the MRC of Vaudreuil-Soulanges
MRC: benevoles@inondationsvs.ca

