
AVIS AUX CITOYENS 

NIVEAU À LA BAISSE : RESTEZ À L’AFFÛT ! 
État de la situation 
En date du 1er mai 2019, le niveau de l’eau du lac des Deux-Montagnes (à la station de mesure de Sainte-Anne-
de-Bellevue) est de 24,60 m. Les experts prévoient une légère baisse : 24,59 mètres jeudi et 24,58 mètres 
vendredi. La situation est encourageante. Cependant, les citoyens-riverains doivent rester vigilants et maintenir 
leurs digues en place. La décrue s’annonce longue et le cours des choses pourrait changer rapidement en fonction 
des conditions météorologiques. 

La Ville compte sur la collaboration de tous afin de ne pas circuler inutilement dans les zones inondées et de 
respecter la signalisation, les digues et les installations temporaires mises en place.  

Collecte de déchets secteur pour Île-Perrot Nord 
Un point de collecte temporaire pour recueillir les déchets quotidiens (résidus de cuisine, poubelle de salle de 
bain) a été mis en place pour le secteur Île-Perrot Nord. Les citoyens touchés peuvent déposer leurs sacs dans 
les bacs noirs qui se trouvent à l’intersection du boul. Perrot Nord et de la rue Auguste-Robert. Il est interdit d’y 
déposer des matériaux de construction et des déchets volumineux.  

Ponts et circulation 
La Ville tient à rappeler que le MTQ a décidé de fermer le pont Galipeault pour une durée indéterminée. La 
gratuité des circuits d’autobus, du train et de l’autoroute 30 est maintenue. Des stationnements temporaires 
sont mis en place avec la collaboration d’Exo. Les stationnements sont situés : 

 Stationnement du centre communautaire (150, boulevard Perrot)

 Parc des Générations (intersection boulevard Perrot et avenue du Parc)

L’arrêt situé au coin du boulevard Perrot et la 10e avenue est desservi par la ligne 43. L’horaire de la navette est 
disponible sur le site Web d’exo. 

Les usagers du train de banlieue peuvent également stationner leur véhicule à la piscine municipale, située au 
30 boul. Perrot. 

Soutien psychologique 
Les citoyens-riverains peuvent obtenir de l’aide de la part d’intervenants psychosociaux. En tout temps, les 
citoyens peuvent composer le 811, option 2. Des équipes de travailleurs sociaux sont également disponibles de 
jour. Ces derniers peuvent composer le 450 455-6171, poste 70855.  

https://exo.quebec/fr/service-clientele/avis?fbclid=IwAR0YbUL7n4vPpEU7jsNTI-gNjOxltI6ygmikHIiZ5fDhuEmtJCP9UidMVAs#37631332


NOTICE TO CITIZENS 

WATER LEVEL DROPS: REMAIN ALERT! 

Current Situation 
As of May 1st, 2019, the water level of Lac des Deux Montagnes (at the Sainte-Anne-de-Bellevue measuring 
station) is 24.60 metres. The experts predict the lac des Deux Montagnes will be at 24.59 metres on Thursday 
and at 24.58 metres on Friday. The situation is encouraging. However, waterside citizens must remain vigilant 
and maintain their dikes in place. The receding water looks long and the situation can change really fast du to 
either condition.  

Everyone’s cooperation is needed to avoid the flooded areas, obey the signs, the dikes and the temporary 
installations. 

Waste Collection for Île-Perrot Nord 
A temporary collection point for collecting daily waste (kitchen waste, bathroom trash) has been set up for the 
Île-Perrot Nord sector. Affected citizens can drop their bags in the black bins located at the intersection of boul. 
Perrot Nord and Auguste Robert Street. It is forbidden to deposit building materials and bulky waste. 

Bridges and Circulation 
The Galipeault Bridge is still completely closed to traffic. For the moment, the closure duration is unknown. To 
offer an alternative road, the ministère des Transports remove the toll on Highway 30 from until the reopening 
of the Galipeault Bridge. Also, the exo1 Vaudreuil-Hudson train line is still free during weekdays.  

Temporary Parking for L’Île-Perrot Train Station 
Since this morning, temporary parking has been set up with the collaboration of EXO. The parking lots are located 
at the: 

 Community Center parking lot (150 Perrot Blvd.)

 Parc des Générations (intersection of Boulevard Perrot and Avenue du Parc)

The bus stop at the corner of the boulevard Perrot and the 10e Avenue is served by line 43. The bus line schedule 
is available on the exo website. 

Train users can also park their vehicles at the municipal pool located at 30 boul. Perrot. 

Psychological Support 
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 70,855. 

https://exo.quebec/fr/service-clientele/avis?fbclid=IwAR0YbUL7n4vPpEU7jsNTI-gNjOxltI6ygmikHIiZ5fDhuEmtJCP9UidMVAs#37631332

