AVIS AUX CITOYENS
PRUDENCE ET ÉVACUATIONS TOUJOURS DE MISE
État de la situation
En date du 28 avril 2019, le niveau du lac des Deux-Montagnes (à la station de mesure de Sainte-Anne-de-Bellevue) se situe à
24,62 mètres et pourrait atteindre 24,69 mètres d’ici ce soir. Selon les prévisions, il tournera autour de 24,75 mètres lundi et de
24,74 mètres mardi. Étant donné les prévisions, nous demandons aux citoyens-riverains des résidences vulnérables d’évacuer et
d’être prudents.
État d’urgence
Le 27 avril 2019, le maire Pierre Séguin a déclaré l’état d’urgence pour un minimum de 48 heures. Cette décision a été prise en
raison de la gravité de la situation dans certains secteurs. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité du plan de mesures
d’urgence déployé par la Ville depuis le début de la crue des eaux. Pour lire le communiqué complet, cliquez ici.
Ponts et circulation
Le pont Galipeault est toujours complètement fermé en raison du niveau d’eau exceptionnel. La durée de cette fermeture demeure
inconnue. En ce qui concerne le pont de l’Île-aux-Tourtes, le ministère des Transports a fermé 1 voie sur 3 dans chaque direction.
La fermeture de ces 2 voies est requise afin de poursuivre l’installation de la digue qui est une mesure préventive. Le Ministère
travaille pour que les trois voies sur le pont en direction de Montréal soient ouvertes pour l’heure de pointe de lundi matin.
Pour simplifier les déplacements sur le réseau, la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson (les jours de semaine) et l’accès à
l’autoroute 30 sont gratuits et ce jusqu’à la réouverture du pont.
Centre pour sinistrés
Les citoyens touchés peuvent se rendre au centre communautaire, situé au 150 boulevard Perrot. Un centre pour sinistrés y a été
mis en place. Il est possible de s’y reposer et d’y être hébergé temporairement.
Soutien psychologique
Les citoyens-riverains anxieux par la montée des eaux ou qui doivent quitter leur logement en raison de la crue peuvent obtenir
de l’aide de la part d’intervenants psychosociaux. En tout temps, les citoyens ayant besoin de parler avec un professionnel de la
santé et des services sociaux peuvent composer le 811, option 2. Des équipes de travailleurs sociaux sont également disponibles
de jour pour les citoyens-riverains qui ont besoin de parler avec un professionnel. Ces derniers peuvent composer le 450 4556171, poste 70855.
Centre d’appels
Le centre d’appels est ouvert 24 h sur 24 pour répondre aux questions et inquiétudes de ses citoyens-riverains concernés par la
crue printanière. Ces citoyens peuvent rejoindre la Ville en composant le 514 453-1751, poste 244. En cas d’urgence (vie en
danger), veuillez composer le 9-1-1.
Bénévoles
Les citoyens souhaitant être bénévoles pour venir en aide aux citoyens-riverains touchés doivent s’inscrire via la MRC de VaudreuilSoulanges en envoyant un courriel au benevoles@inondationsvs.ca.
Se tenir informé
Plusieurs moyens sont utilisés par la Ville de L’Île-Perrot pour transmettre des informations reliées aux actualités municipales.
Abonnez-vous aux plateformes et consultez-les régulièrement pour prendre connaissance des mises à jour concernant l’état de la
situation :
 Site Web de la Ville de L’Île-Perrot et son onglet « Crue printanière » qui démontre visuellement l’état de la situation
 Système d’alertes et d’informations (inscrivez-vous au ile-perrot.qc.ca/sai)
 Page Facebook Ville de L’Île-Perrot
 Radio locale CJVD (100,1 FM)

NOTICE TO CITIZENS
CAUTION AND EVACUATIONS STILL ACTUAL
Current Situation
As of April 28, 2019, the water level of Lac des Deux Montagnes (at the Sainte-Anne-de-Bellevue measuring station) is 24.62
metres and must be at 24.69 by the end of the day. The experts predict the lac des Deux Montagnes will be respectively
24.75 metres on Monday and 24.74 metres on Tuesday. Given the forecasts and the announced fast water rising, we are
asking waterside citizens of threatened homes to evacuate.
State of emergency
On April 27, Pierre Séguin, mayor of L’Île-Perrot, declared on April 27th, a state of emergency for at least 48 hours. This
declaration is a continuation of our emergency measures plan. To read the complete press release, click here.
Bridges and circulation
The Galipeault Bridge is still completely close to traffic. For the moment, the closure duration is unknown.
Concerning the Île-aux-Tourtes Bridge, The MTQ has closed 1 lane in each direction. The closure of lanes is required in order
to continue the installation of the dikes, which is a preventive measure. The MTQ is working to have the 3 lanes on the
bridge bound for Montreal open for Monday morning rush hour.
To offer an alternative road, the ministère des Transports removes the toll on Highway 30 from now and until the reopening
of the Galipeault Bridge. Also, starting on April 29 2019 and until the Galipeault Bridge reopening, the exo1 VaudreuilHudson train line will be free during weekdays.
Center for flood victims
Residents of the affected area can go to the community centre located at 150 Perrot Boulevard for temporary
accommodation until other arrangements can be made.
Psychological Support
Waterside residents who are anxious by the water rising or who have to leave their houses because of the flood can get
help from psychosocial workers. Anyone who needs to talk to a social service professional can call 811, option 2 at any time.
During the day, social worker teams are available to talk with waterside citizens. They can call 450-455-6171, extension
70855.
Call Centre
The City of L'Île-Perrot is setting up a call centre for affected citizens by floods. The call centre can be reached from all day
long by dialling 514-453-1751, extension 244. If you have an emergency putting your life in danger, call 9-1-1.
Volunteers
To give their name as volunteers, citizens can write an e-mail to benevoles@inondationsvs.ca.
Stay Informed
The City of L'Île-Perrot is using many communication tools to keep its citizens abreast of the latest news. We strongly
encourage you to subscribe to the following platforms and to check back regularly for status updates:
 City of L’Île-Perrot Website, under the "En vedette : Crue printanière 2019" tab which visually shows the flood
situation
 Alert and Information System (register at ile-perrot.qc.ca/sai)
 City of L’Île-Perrot Facebook page
 Local radio CJVD (100,1 FM)

