
 

 

AVIS AUX CITOYENS  
 
 

PRÉVISIONS ENCOURAGEANTES 
 

État de la situation 
En date du 18 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 24,27 mètres. Selon les prévisions, il sera de 24,19 mètres dimanche et de 24,14 
mètres lundi. Il est important de garder les digues en place, la Ville vous avisera lorsqu’il sera possible de les 
retirer. 
 
Collecte de déchets —L’Île Claude 
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 de l’Île Claude. Les citoyens touchés peuvent déposer leurs sacs dans les 
bacs noirs qui se trouvent aux boîtes postales près de l’intersection du chemin de l’Île-Claude et de la rue des 
Manoirs. Il est interdit d’y déposer des matériaux de construction et des déchets volumineux. Veuillez toutefois 
noter que le chemin de l’Île-Claude n’est pas rouvert à la circulation et qu’il n’est pas sécuritaire de l’utiliser.  
 
Des bacs sont aussi disponibles pour le secteur de l’Île-Perrot-Nord au coin du boulevard Perrot et de la rue 
Auguste-Robert ainsi qu’au coin de la rue Roy et du boulevard Perrot.  Il est important d’utiliser les espaces mis 
en place pour disposer des déchets et de ne pas les jeter à des endroits non prévus à cet effet. 

 

 
NOTICE TO CITIZENS 

 
 

ENCOURAGING FORECASTS 
 
 

Current Situation 
As of May 18, 2019, the water level of Lac des Deux Montagnes (at the Sainte-Anne-de-Bellevue measuring 
station) is 24.27 metres. The experts predict the lac des Deux Montagnes will be at 24.19 metres on Sunday and 
at 24.14 metres on Monday. It is important to keep dikes in place, the city will tell you when you can remove 
them.  

 
Waste Collection— Île Claude  
A temporary collection point for collecting daily waste (kitchen waste, bathroom trash) has been set up for the 
Île Claude sector. Affected citizens can drop their bags in the black bins near the postal boxes located at the 
intersection of chemin de l’Île-Claude and rue des Manoirs. It is forbidden to deposit building materials and bulky 
waste. Please note that the chemin de l’Île-Claude is still close to traffic and that it’s not safe to use it.  
 
Bins are also available for the Île-Perrot-Nord sector at the corner of Perrot and Auguste-Robert and at the corner 
of Roy and Perrot. It is important to use the space provided for waste disposal and not to dispose of it in places 
not provided for this purpose.  

 


