COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise À Jour De La Situation Environnante D’inondation
Mise à jour du lundi 8 mai 2017
L’estimation de hausse de la rivière des Outaouais (Ottawa River.ca) aujourd’hui est de +2cm, et depuis 2 jours la
rivière Coulonge est montée de +ou- 10 pouces, les prévisions pour cette 2e sont à venir suite aux entretiens avec
les gens d’Énergie Brookfield qui devraient nous revenir à ce sujet dans le courant de la journée.
L’armée canadienne et la Sûreté du Québec sont encore présents aujourd’hui, ils sont toujours là pour assurer la
sécurité des gens dans les deux municipalités. Nous avons des rencontres journalières avec ces gens ainsi que la
Sécurité Civile, afin d’établir un plan d’action au jour le jour.
SVP passer le mot que le besoin de bénévoles est toujours là pour remplir des sacs de sable à la sablière municipale
au 32 Chemin du Lac-de-la-Truite. Les repas apportés par les citoyens et les commerces sont très appréciés pour
nourrir nos bénévoles.
La circulation des véhicules est encore interdite dans les rues/chemins affectés par l’inondation. Nous vous
demandons de respecter cette consigne afin de ne pas nuire aux interventions avec les gens sinistrés.
Il est TRÈS IMPORTANT que tous les gens affectés (soit par l’infiltration d’eau dans les sous-sols ou inondés
complètement) s’enregistrent à leur bureau municipal respectif, soit en personne ou par téléphone au 819-683-2944
pour Mansfield, un registre sera ouvert à cet effet. On vous suggère de garder vos reçus pour toutes dépenses
liées à ce sinistre.
Pour aide ou information vous êtes priés de communiquer avec les personnes suivantes :
ÉRIC ROCHON, Coordonnateur des mesures d’urgence
Bureau municipal 819-683-2944 Cell 613-717-1791
ÉRIC HÉRAULT, Officier Pompier Cell 613-717-1041
Encore un GROS MERCI à tous les intervenants de tous les niveaux qui viennent nous prêter main-forte en ces
moments difficiles.
Je vous prie d’agréer chères concitoyens / concitoyennes, mes salutations les plus sincères.
Bien vôtre,
KATHLEEN BÉLEC, Maire

