COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise À Jour De La Situation Environnante D’inondation
Mise à jour du vendredi 12 mai 2017
Les eaux de nos rivières sont à la baisse et d’une façon considérable. Selon le dernier communiqué du COMITÉ
DE RÉGULARISATION DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS de ce matin le niveau de la rivière des
Outaouais aurais diminué de 49 cm depuis son plus haut niveau de 108.53M . On nous prévoit un taux de
décrue de 20cm par jour (8’’). La pluie annoncée pour cette fin de semaine ne doit pas avoir d’effet négatif aux
niveaux.
Pour le moment la municipalité s’engage à installer des ‘bins’ pour récupérer les rebuts de nettoyage provenant
des résidences et chalets sinistrés. Nous avons eu accès pour le moment à 2 de ces conteneurs et ils seront
placés dans les secteurs de Davidson (à la mise à l’eau) et La Passe (intersection Chemins Léonard et LaPasse.
D’autres secteurs seront ajoutés au début de la semaine prochaine. Ces rebuts peuvent aussi être apportés au
dépotoir sans frais avec preuve de propriété à Mansfield-et-Pontefract.
Nous sommes encore en attente pour une date du MSP pour organisation d'une séance d'information publique
avec eux le ministère de la sécurité publique ainsi qu'avec le ministère de l'environnement.
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 819-6832944 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 la personne suivante ou vous présenter au
bureau municipal pendant les heures normales de travail.
ÉRIC ROCHON, Coordonnateur des mesures d’urgence
Bureau municipal 819-683-2944 Cell 613-717-1791
Encore un GROS MERCI à tous les intervenants de tous les niveaux qui ont prêté main-forte en ces moments
difficiles.
Je vous prie d’agréer chères concitoyens / concitoyennes, mes salutations les plus sincères.
Bien vôtre,
KATHLEEN BÉLEC, Maire

