
AVIS AUX CITOYENS 

CORVÉE DE NETTOYAGE REPORTÉE 

État de la situation 
En date du 13 mai 2019, le niveau de l’eau pour le lac des Deux Montagnes (à la station de mesure de Sainte-
Anne-de-Bellevue) se situe à 24,37 mètres. Selon les prévisions, il sera de 24,36 mètres mardi et devrait être de 
24,34 mercredi. Nous demandons aux citoyens-riverains de faire preuve de vigilance et surtout de ne pas retirer 
les protections actuellement en place. La Ville vous avisera lorsqu’il sera possible de retirer les sacs de sable.  

Corvée nettoyage 
En raison des précipitations et des niveaux d’eau actuels et anticipés, la corvée de nettoyage prévue le 18 mai 
2019 est remise à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement.  

Ressources en ligne 
Les documents concernant l’aide financière et la réintégration de votre résidence sont maintenant en ligne sur 
le site Web de la Ville dans la section dédiée à la crue printanière. Cette section évoluera au cours des prochaines 
semaines. Nous invitons les citoyens à consulter cette dernière régulièrement.   

NOTICE TO CITIZENS 

CLEAN-UP IS POSTPONED 

Current Situation 
As of May 13, 2019, the water level of Lac des Deux Montagnes (at the Sainte-Anne-de-Bellevue measuring 
station) is 24.37 metres. The experts predict the lac des Deux Montagnes will be at 24.36 metres on Tuesday and 
at 24.34 metres on Wednesday. We want to remember waterside citizens to stay vigilant and to keep the dikes 
in place. The City will inform you when you can remove the sandbags.  

Clean-Up  
Due to the rain forecasts and the actual and predicted water levels, the clean-up scheduled on May 18th is moved 
to another date which will be announced as soon as possible.  

Online Resources 
Documents regarding financial assistance and reinstatement of your home are now online on the website in the 
spring floods section. We will add other documents when we receive them. We are still waiting for the financial 
assistance documents translation from the Quebec government. 
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