Ville de L’Île-Perrot

PRÉPARATION À LA
CRUE PRINTANIÈRE
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SUJETS ABORDÉS
Responsabilités
Les missions de la Ville
Les différentes étapes : avant, pendant, après
Période de questions
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RESPONSABILITÉS
Ville
Contrôler les constructions dans les zones à
risque
Faire preuve de prévention au moment
d’émettre les permis
Être attentive aux indices et causes
potentielles d’inondations
Prendre les mesures pour protéger les
citoyens et les infrastructures essentielles
Assurer la distribution et le retrait des
palettes de sacs de sable

Citoyens
Faire le nécessaire pour assurer leur
protection et celle de leurs biens
Faire preuve de prévoyance à l’égard des
sinistres et risques connus de
l’environnement
Procéder à l’installation et au retrait des
digues sur leur propriété privée
Ranger les sacs de sable sur les palettes

3

LES DIFFÉRENTES MISSIONS
DE LA VILLE
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SERVICES TECHNIQUES,
ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT
Surveillance du territoire
Mesures préventives
Distribution des sacs de sable
Signalisation et contrôle des accès aux zones inondées
Eau potable
Fosses septiques
Collectes des matières résiduelles
Mesures de rétablissement
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE
• Surveillance en temps réel et en continue sur le territoire
• Des patrouilles seront effectuées par un responsable du Service de sécurité
incendie et par un responsable de la division des Travaux publics :
 Voir à l’évolution de la montée des eaux en temps réel et les impacts sur le territoire
 Vérification des installations de protection temporaires

• Rapport régulier au comité des mesures d’urgence
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

MESURES PRÉVENTIVES - POMPES
Île-Perrot-Nord

Les mesures préventives seront mises en place lorsque le niveau d’eau atteindra 23,60 mètres (lac
et que
des
les prévisions
Deux
Montagnes)
seront
et àque
la hausse.
les prévisions seront à la hausse.
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

MESURES PRÉVENTIVES - DIGUES
Chemin de l’Île-Claude

Boulevard Perrot Nord

Montée Sagala

À l’est du boulevard Perrot Nord, aux intersections de la 1re et de la 2e Avenues Nord,
une digue sera installée.
Les mesures préventives seront mises en place lorsque le niveau d’eau atteindra 23,60 mètres (lac des
Deux-Montagnes) et que les prévisions seront à la hausse.
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

DISTRIBUTION DE SACS DE SABLE
LAC DES DEUX MONTAGES
1

2

3

À 23,50 mètres, des
sacs de sable seront
déposés à des
endroits stratégiques
afin que les citoyens
puissent en récupérer

À 23,75 mètres, des
palettes seront
distribuées aux
résidences. Les citoyens
seront responsables de
l’installation selon les
indications fournies par
la Ville.

Au moment du
rétablissement, les sacs
devront être replacés
par les citoyens sur les
palettes selon les
indications fournies par
la Ville.

(emplacements à gauche).
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

DISTRIBUTION DE SACS DE SABLE
LAC SAINT-LOUIS

1

2

3

À 22,60 mètres, des
sacs de sable seront
déposés à des
endroits stratégiques
afin que les citoyens
puissent en récupérer

À 22,75 mètres, des
palettes seront
distribuées aux
résidences. Les citoyens
seront responsables de
l’installation selon les
indications fournies par
la Ville.

Au moment du
rétablissement, les sacs
devront être replacés
par les citoyens sur les
palettes selon les
indications fournies par
la Ville.

(emplacements à gauche).
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

MÉTHODE D’INSTALLATION DES SACS
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

SIGNALISATION
La division des Travaux publics mettra en place la
signalisation en fonction de l’évolution de la situation.
Il sera très important, pour des raisons de sécurité, de
respecter la signalisation routière.

CONTRÔLE DES ACCÈS
En fonction de l’évolution de la situation, l’accès aux
zones inondées pourrait être contrôlée par des agents de
sécurité.
L’identification se fera via le permis de conduire.
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

EAU POTABLE
La montée des eaux n’affecte pas la distribution en eau potable ni la
qualité de l’eau lorsque cette dernière est distribuée par le réseau
d’aqueduc.

Les citoyens ayant accès à de l’eau via un puits ont la responsabilité de prévoir
des réserves d’eau potable et de faire les suivis avec les Services techniques
lors du rétablissement afin de s’assurer que l’eau de leur puits est potable.
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

FOSSES SEPTIQUES
Afin de limiter la pollution et les refoulements des fosses septiques suite aux inondations,
les autorités municipales feront appel à une entreprise spécialisée pour effectuer une
vidange sélective des boues. Cette méthode retire les boues de la fosse, mais ne vide pas
la fosse complètement, ce qui empêche une expulsion violente du contenu lorsque la
nappe phréatique se retire.
Ces travaux seront réalisés dans les meilleurs délais suite au retrait des eaux.
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1

Les collectes seront
maintenues tant
que la situation le
permettra.

2

Pendant la crue, des
bacs seront installés
à des endroits
stratégiques comme
en 2019.
Ch. de l’Île-Claude/Rue Des Manoirs
Boul.Perrot Nord/Rue Auguste-Robert

3

Au retrait des eaux et
dès que la situation
le permettra, la Ville
procédera à des
collectes de gros
rebuts.

Boul. Perrot Nord/Rue Roy
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MISSION SERVICES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

MESURES DE RÉTABLISSEMENT
1

Retrait des sacs de sable sur les terrains privés. Les sacs doivent être disposés sur les
palettes dans les deux semaines suivant le retrait des eaux.

2

Retrait des installations de protection temporaires.

3

Corvée de nettoyage et ramassage des palettes par la division des Travaux publics.

4

Travaux sur les infrastructures endommagées par la crue des eaux.
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COMMUNICATION

Informer les citoyens de la situation via différentes plateformes (site Web, page Facebook,
communication directe, système d’alertes et d’informations, etc.)
Mettre à jour les boussoles de niveau d’eau quotidiennement
Informer tous les intervenants internes de la situation
Préparer des documents d’information pour toutes les parties prenantes
Gestion des demandes médias
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MISSION COMMUNICATION

COMMENT S’INFORMER ?
SITE WEB

État de la situation
Niveau d’eau
Documentation pertinente
www.ile-perrot.qc.ca/crue

SYSTÈME D’ALERTES

Pour entrer en contact avec les
citoyens lors des situations
d’urgence
www.ile-perrot.qc.ca/sai

FACEBOOK

Informations diffusées
périodiquement
@Villedelileperrot

CENTRE D’APPELS – 514 453-1751, poste 244

Un centre d’appel sera actif dès le moment où le plan de mesures d’urgence sera déclenché. La ligne
sera active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à ce que la décrue s’amorce.
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MISSION COMMUNICATION

LA BOUSSOLE
Disponible au
www.ile-perrot.qc.ca/crue

Les niveaux du lac Saint-Louis seront également indiqués sur le site Web cette année.19

MISSION COMMUNICATION

PANNEAU À MESSAGE VARIABLE
Sera déplacé en fonction des priorités
Diffusion de messages importants
Diffusion des fermetures de rue
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SERVICES AUX SINISTRÉS
Faire le lien entre la Croix-Rouge et les sinistrés
Desservir les besoins des différentes clientèles et identifier les besoins en matière de soins de
santé avec les autorités compétentes
S’assurer que le citoyen a prévu la prise en charge de ses animaux
Fournir des informations utiles pour les opérations de retour à la vie normale
Recueillir les inscriptions des bénévoles
Gérer les bénévoles
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MISSION SERVICE AUX SINISTRÉS

CENTRE D’HÉBERGEMENT
En raison de la pandémie affectant actuellement le Québec, aucun centre d’hébergement
ne sera ouvert cette année, et ce, dans toutes les régions contrairement aux années
précédentes.
C’est pourquoi nous demandons aux citoyens de trouver dès maintenant un endroit où
des proches pourraient les accueillir s’il est nécessaire d’évacuer la résidence.
S’il s’avère que des citoyens ont besoin d’être relocalisés, la mission Service aux sinistrés
prendra charge de la situation en collaboration avec la Croix-Rouge.
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ADMINISTRATION

Gestion de la comptabilité en situation d’urgence
Gestion du centre d’appel
Mise en place du centre de coordination
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MISSION ADMINISTRATION

RÉCLAMATIONS AU GOUVERNEMENT
2017

2019

Coût total

426 329,14 $

711 329,96 $

Participation financière de la Ville de
L’Île-Perrot

147 037,29 $

178 150,45 $

Aide financière totale estimée

279 201,85 $

533 179,51 $

180 000 $

360 000 $

Montant reçu

(34,5 %)
(65,5 %)

(25 %)
(75 %)
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INCENDIE ET SAUVETAGE
Assurer la sécurité, le sauvetage et l’assistance aux sinistrés
Mettre en place une équipe nautique d’intervention pour sauvetage et assistance
Mettre en place une garde interne 24 heures par jour en mesures d’urgence
Inventorier et identifier des bâtiments et des voies de circulation à risque
Gérer l’évacuation de citoyens
Distribuer des outils de communication de porte à porte
Mettre à jour quotidiennement la liste des routes et des bâtiments menacés
Accompagner les intervenants sur le terrain et assurer le lien avec les autres services d’urgence
Assurer la continuité du service sur les Îles Bellevue et Claude si fermeture du pont Galipeault
Procéder à la cueillette d’informations et prise de photos sur le terrain dans une optique de documentation
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE

PROCÉDURE D’ÉVACUATION
Quand?

Comment?

Lorsque le comité de coordination des mesures d'urgence
et de la sécurité civile (CMUSC) de la Ville de L’Île-Perrot
le décide en raison des risques imminents d’inondation
afin d’assurer la sécurité de la population.

Les citoyens sont avisés via porte-à-porte par le Service
de sécurité incendie. L’information est également
diffusée aux citoyens touchés via le système d’alertes
et d’informations et sur le site Web de la
Ville de L’Île-Perrot.

Conséquences?
Ceux et celles qui refusent d’évacuer leur résidence malgré l’ordre d’évacuation décrété par la Ville courent des
risques très graves.
• La Ville ne peut garantir qu’elle pourra fournir les services d’urgence en cas de besoin.
• Les citoyens récalcitrants exposent les pompiers et les autres intervenants de la Ville à des risques et dangers.
• Le refus d’obéir à un ordre d’évacuation constitue une infraction et expose les contrevenants à une amende selon
la Loi sur la sécurité civile.
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE

SE PRÉPARER
AVANT, PENDANT, APRÈS
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE

TROUSSE 72 HEURES
Eau potable (2 litres/personne/jour)
Nourriture non périssable
Ouvre-boîte manuel
Radio à piles
Lampe frontale ou de poche
Briquet ou allumettes et chandelles
Trousse de premiers soins
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE

PLAN D’URGENCE
Un plan familial d'urgence est très utile en cas de danger. Prenez quelques minutes pour
préparer le vôtre.
Dressez une liste des choses à faire et à apporter (médicaments, vêtements, etc.) en cas de sinistre et ayez une trousse 72
heures de prête pour vous et les membres de votre famille
Déterminez un endroit où vous réfugier avec vos proches en cas de besoin
Prévoyez un gîte pour votre animal de compagnie
Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d'urgence
Sachez comment couper l'eau, l'électricité et le gaz, s'il y a lieu
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE

AVANT

En cas d’alerte inondation
Soyez attentifs à l’évolution de la situation et au niveau d’eau
Enlevez ou fixez les biens qui se trouvent sur votre terrain et portez une attention au réservoir à gaz
Phase 1

Mettez en place des mesures de protection pour votre résidence avec des sacs de sable par exemple
Déplacez votre véhicule dans un endroit sec et sécuritaire
Montez à l’étage les objets se trouvant au sous-sol
Mettez à l’abri les produits chimiques
Bloquez les conduites d’égout, bouchez le drain, calfeutrez les fenêtres et portes du sous-sol

Phase 2

Vérifiez le clapet de sûreté et ayez une pompe ou une batterie pour faire fonctionner votre pompe submersible
Fermez le gaz et l’électricité et sécurisez le réservoir à mazout
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE

PENDANT
Évacuez votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou si les autorités vous le demandent
Fermez l’entrée d’eau, tous les appareils de chauffage et mettez en position d’arrêt l’interrupteur principal de l’entrée électrique
(faire appel à un électricien si l’eau a envahi votre résidence)

Évitez de vous déplacer en véhicule dans les zones inondées et vérifiez l’état des routes avant vos déplacements
Évitez de vous déplacer à pied dans une zone inondée
Prévenez les autorités municipales que vous avez quitté votre résidence et de la façon dont elles peuvent vous joindre
dorénavant
Gardez le contact avec vos proches via de brèves conversations téléphoniques, texto ou courriel
Suivez l’évolution de la situation
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE

APRÈS
Si les autorités le permettent et que votre sécurité n’est pas compromise, réintégrez votre domicile
Consultez un professionnel pour tout ce qui a trait au chauffage, à la plomberie et à l’électricité

Portez une attention particulière au nettoyage
Ne touchez jamais aux fils électriques au sol sur votre terrain
Retirez les débris de votre terrain
Validez les endroits et les dates où vous pouvez disposer des matières résiduelles
Ne remettez pas en circulation un véhicule inondé
Adressez-vous aux Services techniques concernant les analyses d’eau des puits artésiens
Adressez-vous au Service de l’urbanisme et de l’environnement avant d’entreprendre des rénovations
Effectuez les démarches pour obtenir de l’aide financière
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MISSION INCENDIE ET SAUVETAGE

COMPARAISONS (Lac des Deux Montagnes)
Hausses majeures
Année

Niveau maximal atteint

Date

Année

Niveau maximal atteint

Date

1974

24,21 mètres

14 mai

1991

23,85 mètres

6 mai

1976

24,36 mètres

13 avril

1998

24,12 mètres

26 mars

Comparaison des 20 derniers années
Année

Niveau maximal atteint

Date

Année

Niveau maximal atteint

Date

2000

22,97 mètres

14 mai

2011

23,37 mètres

6 mai

2001

23,14 mètres

13 avril

2012

23,23 mètres

26 mars

2002

23,59 mètres

23 avril

2013

23,45 mètres

28 avril

2003

23,29 mètres

1er décembre

2014

23,45 mètres

20 mai

2004

23,04 mètres

9 mai

2015

23,01 mètres

20 avril

2005

23,35 mètres

1er mai

2016

23,68 mètres

3 avril

2006

22,99 mètres

3 décembre

2017

24,66 mètres

8 mai

2007

22,87 mètres

19 avril

2018

23,56 mètres

10 mai

2008

23,88 mètres

23 avril

2019

24,63 mètres

29 avril

2009

23,70 mètres

8 avril

2020

23,60 mètres

15 avril

2010

22,93 mètres

4 décembre

2021

-

MERCI
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