COMMUNIQUÉ
AVIS D’INONDATION
Jeudi 04 mai 2017
Suite aux fortes pluies et à la fonte rapide de la neige, les niveaux des rivières Coulonge et Outaouais sont
continuellement à la hausse et sont sortis considérablement de leurs lits. Le conseil Municipal de Mansfield-etPontefract a donc enclenché les mesures d’urgence en date du 3 mai 2017 et demande à tous les citoyens dont le
domicile est situé en zone à risque d’inondation de prévoir les moyens requis pour assurer la sécurité des membres
de leur famille et la protection de leurs biens.
Des sacs de sable sont disponibles pour ceux qui le désirent à la sablière municipale situé au 32 chemin du Lac-deLa-Truite. Nous demandons aux citoyens de s’assurer que les espaces à risque (sous-sol) demeurent inoccupés
durant la nuit et, au besoin, de ranger les biens et meubles à l’étage supérieur. De plus, nous vous prions de voir à ce
que les produits dangereux soient entreposés dans des endroits sécuritaires afin qu’aucune bonbonne de propane,
réservoir d’huile ou autres puissent être emportés par les eaux. Nous demandons également à tout citoyen qui
quitte son domicile de nous aviser et de nous donner ses coordonnées pour le joindre en cas de nécessité.
Les citoyens en besoin d’aide ou d’information peuvent communiquer avec les personnes suivantes;
Eric Rochon, Directeur Général : Tél(Bureau): 819-683-2944 Tél (Cell): 613-717-1791
Pat Bertrand, Assistant-Chef pompier : Tél (Cell): 613-401-7925
L’aide apporté par les effectifs municipaux auront pour but d’assurer la survie des citoyens et d’atténuer les
dommages aux résidences permanentes dans la mesure du possible ainsi qu’aux infrastructures municipales.
La Municipalité désire mettre en place une liste de bénévoles pour soit remplir des sacs de sable ou aider aux
citoyens en besoin d’aide sans danger. Vous pouvez appeler au bureau municipal (819-683-2944) pour ajouter votre
nom à la liste ou bien vous présenter en personne à la sablière municipale située au 32 chemin du Lac-de-La-Truite.
Bien vôtre,
Kathleen Bélec
Mairesse

