Communiqué De Presse
Mise-À-Jour De La
Situation Environnante D’Inondation
Samedi 06 mai 2017
Suite à la pluie qui ne cesse dans notre région, les niveaux des rivières en ce moment sont encore à 108.45 depuis
hier et la situation n’est pas censée s’améliorer puisque les prédictions pour lundi sont de 108.65.
Nous désirons remercier les bénévoles qui ont répond à notre demande, soit pour faire des sacs de sable ou autre,
c’est très apprécié. Mais, S.V.P. passer le mot nous avons toujours besoin d’une relève, ne vous gênez pas passé au
bureau municipal ou rendez-vous directement à la sablière municipale située au 32 Chemin du Lac-de-la-Truite.
Nous travaillons en ce moment avec la Sécurité Civile, la Sûreté du Québec, les pompiers volontaires, HydroQuébec, le bureau du député provincial M. André Fortin, l’armée canadienne sera présente d’ici peu ainsi que la
Croix-Rouge. Ces effectifs sont/ou seront en place pour assurer la sécurité des gens et limiter la circulation inutile
aux zones inondées, ceci pour les deux communautés soit de Mansfield et Fort-Coulonge dont nous travaillons en
partenariat pour une commune entraide. Le Maire ainsi que Préfet de la MRC de Pontiac Monsieur Raymond
Durocher nous tient au courant de la situation de son côté et est le bienvenu à assister aux réunions d’information
tenues à tous les jours.
Nous demandons à la population de respecter les enseignes de chemins/rues fermées, afin de limiter les dommages
à ces infrastructures ainsi que les propriétés privées.
Toute personne en besoin d’aide ou information est priée de communiquer avec les personnes suivantes :
Éric Rochon, Directeur Général tel Bureau Municipal 819-683-2944
Cell 613-717-1791
Eric Herault , Officier Pompier Cell 613-401-7925
L’aide apporté aura toujours pour but d’assurer la survie des gens et d’atténuer les dommages aux résidences
permanentes ainsi qu’aux infrastructures municipales dans la mesure du possible.
Bien vôtre,
KATHLEEN BELEC, Maire

