
 

 

Mercredi 17 avril 2019, 15 h 30  

Mode VEILLE (anciennement mode Alerte) 

Nous sommes en mode VEILLE pour le lac Saint-Louis et le lac des Deux-Montagnes. Le Centre de 

la sécurité civile de Montréal a annoncé qu’il était également en mode ALERTE (veille) depuis lundi 
soir à 21 h. 

 Lac Saint-Louis 
Le niveau de l’eau est stable, mais demeure au-dessus du seuil d'inondation mineure de 50 

mm (2 pouces). Le potentiel d'inondation est toujours plus élevé par rapport à la semaine du 8 
avril. Aucun impact n’a été répertorié dans la zone rouge. 

 Lac des Deux-Montagnes 
Le niveau de l’eau est stable, mais demeure au-dessus du seuil d’inondation mineure de 100 

mm (4 pouces). Le potentiel d'inondation est donc plus élevé par rapport à la semaine du 8 avril. 
Aucun impact n’a été répertorié dans la zone rouge. 

Les prévisions hydrologiques montrent une tendance à la hausse au cours des prochains jours.  

Veuillez porter une attention particulière à l’infolettre du 18 avril. Dans cette infolettre, nous ferons 
une mise à jour sur les précipitations prévues au cours des prochains jours et sur le niveau 
d’intervention qui sera adapté au besoin. 

Nous vous rappelons que nous effectuons une surveillance accrue aux 2 h pour suivre l’évolution des 
niveaux d'eau du Lac Saint-Louis et du Lac des Deux-Montagnes. De plus, la Patrouille municipale a 
également une ressource en fonction 24h / 24 et 7 jours / 7. 

Les résidences et commerces situés dans la zone rouge aux abords du lac Saint-Louis et du lac des 
Deux-Montagnes peuvent recevoir 2 palettes de sable gratuitement. Les propriétaires concernés doivent 
en faire la demande en appelant au 514-457-6666. Premier arrivé, premier servi.  

Nous invitons tous les citoyens à demeurer vigilants et à être prêts à prendre les mesures 
nécessaires. 

La ligne Urgence inondations est activée en mode VEILLE. Si une situation vous semble anormale, 
veuillez communiquer avec la Ville en tout temps au 514-457-6666. 

En cas d’urgence, veuillez composer le 9-1-1. 

En savoir plus  

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/275/inondations


 

 

Wednesday, April 17
th

, 2019, 3:30 pm   

STAND-BY Mode (formerly Alert mode) 

We are in STAND-BY mode for Lac St. Louis and Lac des Deux-Montagnes. The Montreal Civil 
Security Center announced that it was also in ALERT mode (stand-by) since Monday night at 9 pm. 

 Lac St. Louis 
The water level is stable, but remains above the minor flood threshold by 50 mm (2 inches). 
The flood potential is still higher compared to the week of April 8th. No impact was registered in 
the red zone. 

 Lac des Deux-Montagnes 
The water level is stable, but remains above the minor flood threshold by 100 mm (4 
inches).. The flood potential is therefore higher compared to the week of April 8th. No impact 
was registered in the red zone. 

Hydrological forecasts show an upward trend over the next few days. 

Please pay particular attention to the April 18
th

 newsletter. In this newsletter, we will give an 
update on the expected rainfall over the next few days and the level of intervention that will be 
adapted as needed. 

We remind you that we are monitoring the situation every 2 hours to follow the evolution of Lac St. Louis 
and Lac des Deux-Montagnes water levels. In addition, the Municipal Patrol has a 24/7 resource 
available. 

Residences and businesses located in the red zone along Lac St. Louis and Lac des Deux-Montagnes 
can receive 2 pallets of sand, free of charge. Affected owners must call 514-457-6666 to make the 

request; first come, first served.  

 We invite citizens to remain vigilant and be prepared to take action. 

The Flood Emergency Line is activated in STAND-BY mode. If a situation seems unusual, please 
contact the City at 514-457-6666. 

In case of an emergency, please call 9-1-1. 

Learn more  

 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     
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