300, RUE PRINCIPALE
MANSFIELD (QUÉBEC)
J0X 1R0

COMMUNIQUÉ MESURES D’URGENCE
Suite aux prévisions reçues des instances gouvernementales prévoyant qu’au cours des
prochains jours, les conditions météorologiques et les prévisions hydrologiques nous
indiquent une légère hausse progressive du niveau avec une pointe estimée à 20 cm par
rapport au niveau actuel de la rivière des Outaouais. Ces prévisions nous indiquent une
pointe des niveaux autour des 8 et 9 mai prochains. Les niveaux pourraient demeurer
élevés ou bien augmentés de nouveau le 10 mai en raison d’une dépression
météorologique qui devrait arriver sur le bassin au cours des prochains jours. Les
prévisions de quantité de pluie et de trajectoire pour cette dépression sont assez
incertaines à ce moment-ci.
Le conseil Municipal de Mansfield-et-Pontefract a donc mis en places ces mesures
d’urgence et un poste de coordination est déployé à ses bureaux situé au 300, rue
Principale. On 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.
Pour plus d’information sur les précautions à suivre en cas de risque d’inondation,
veuillez-vous rendre sur le site internet municipal (mansfield-pontefract.com) à l’onglet :
info pratique / urgences.
Les citoyens en besoin d’aide ou d’information peuvent toujours communiquer avec les
personnes suivantes;
Eric Rochon, Directeur Général : Tél(Bureau): 819-683-2944 Tél (Cell): 613-717-1791
Darcy Bélair, Chef pompier : Tél (Cell) : 613-401-2607
Pat Bertrand, Assistant-Chef pompier : Tél (Cell): 613-401-7925
Gilles Dionne, Maire : Tél (Cell): 819-744-1775
La Municipalité demande l’aide de la population bénévole pour soit remplir des sacs de
sable ou aider aux citoyens en besoin d’aide sans danger. Les intéressés sont priés de se
rendre au 32 chemin Lac-de-la-Truite à partir de 9 :00h am.
Bien vôtre
Gilles Dionne
Maire

