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VILLE DE L’ÎLE-PERROT : MESURES D’URGENCE DÉCRÉTÉES 

 
 
L’Île-Perrot, 27 avril 2019 – Le conseil municipal de la Ville de L’Île-Perrot a déclaré, samedi 
après-midi, l’état d’urgence pour une durée minimale de 5 jours. Cette décision est basée 
notamment sur les données hydrométéorologiques à venir qui confirment une hausse du 
niveau de la rivière des Outaouais et du lac des Deux-Montagnes et de la gravité de la situation 
dans les secteurs menacés de la ville. 
 
Cette déclaration de l’état d’urgence s’inscrit dans la continuité du plan de mesures d’urgence 
déployé par la Ville de L’Île-Perrot depuis le début de la crue des eaux. Les conditions 
météorologiques actuelles et les prévisions laissent entrevoir que la situation ne sera pas de 
courte durée et qu’elle s’échelonnera sur plusieurs jours. 
 
Les différentes équipes de la Ville suivent de près la situation et demandent aux citoyens 
d’être vigilants et de demeurer prudents.  
 
Rappelons que la ligne téléphonique dédiée aux citoyens-riverains touchés par la crue des 
eaux (514 453-1751, poste 244) demeure disponible 24 h sur 24. Les citoyens sont invités à 
suivre l’évolution de la situation en consultant régulièrement le site Web et la page 
Facebook de la Ville. 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/villevaudreuildorion/
https://www.facebook.com/villevaudreuildorion/
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CITY OF L’ÎLE-PERROT DECREES EMERGENCY MEASURES 

 
L’Île-Perrot, April 27, 2019 – The city council, declared on April 27th, a state of emergency for 
at least 5 days. The decision was made as a result of how grave the situation is in certain 
sectors and the hydrometeorological forecasts that confirm a rise in the water levels of the 
rivière des Outaouais and of the lac des Deux Montagnes.  
 
This state of emergency declaration is part of the emergency measures plan deployed by the 
City since the beginning of the flood.  
 
The City is following the situation closely and asking citizens to remain vigilant cautious. 
 
The call centre dedicated to residents affected by the flood is open 24 h a day (514 453-1751, 
ext. 244). Citizens are invited to follow the situation by regularly consulting the Web site and 
the City's Facebook page. 

 

 


