SPÉCIAL INONDATIONS - MAI 2017

AUGMENTATION À PRÉVOIR DU NIVEAU DU LAC DES DEUX-MONTAGNES

Nous désirons aviser nos citoyens et plus particulièrement nos citoyens riverains, qu’en date du 1er mai 2017, Monsieur Daniel Lalonde,
directeur du Service de Sécurité incendie ainsi que Monsieur Jérome Morin, Inspecteur municipal et en bâtiment, ont assisté à une
téléconférence avec le Ministère de la Sécurité civile afin de faire le point sur la situation actuelle et à venir dans le dossier des
inondations printanières.

On nous informe qu’une augmentation substantielle du niveau du lac des Deux-Montagnes est à prévoir en raison des fortes pluies
récentes et à venir. Ainsi, nous désirons vous informer que votre vigilance est toujours de mise et que toutes les mesures nécessaires
pour protéger votre propriété doivent être maintenues. À cet effet, il est toujours possible d’ensacher des poches de sable derrière
le bureau municipal, et ce 24 heures sur 24.

Nous vous recommandons fortement de vérifier le bon fonctionnement de votre pompe submersible et au besoin, assurez-vous
d'avoir accès à une seconde pompe en dépannage.

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET INFORMEZ-VOUS GRÂCE AU SITE INTERNET MUNICIPAL

Nous vous invitons également à consulter la page d’accueil de notre site internet www.municipalite.saint-placide.qc.ca . Vous y
retrouverez plusieurs liens afin de vous permettre de suivre l’évolution de la situation, les mesures à prendre avant, pendant et après
les inondations ainsi que plus de détails sur le programme d’aide financière du Ministère de la Sécurité civile du Québec.

Pour plus de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Johanne Béliveau, Coordonnatrice des
communications, au 450-258-2305, poste 232.

Plus que jamais, la coopération et l’entraide sont les moteurs du rétablissement tant humain que matériel. N’hésitez pas à nous
signaler toute situation ou personne requérant un soutien. Nous nous efforcerons de mettre en place les mesures requises ou référer
à une personne compétente. Rejoignez-nous au 450-258-2305 durant les heures régulières de bureau ou hors de ces heures,
rejoignez l’équipe d’urgence des travaux publics au 514-230-8221. Nous vous rappelons que toute personne qui en ressent le besoin
peut recevoir une aide psychologique en communiquant avec le service Info-santé, en composant le 811 – option 2.

