Pour publication immédiate

CRUE PRINTANIÈRE : L’ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO EN
MODE PRÉVENTION

Montréal, le 3 avril 2019 – L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, de façon préventive
et proactive, désire sensibiliser tous les citoyens, en particulier les riverains de la rivière des
Prairies à l’importance de se préparer à la crue printanière. L’arrondissement, en
collaboration avec le Centre de sécurité civile de Montréal, surveille déjà de près l’évolution
du niveau de la rivière des Prairies, notamment par l’enregistrement quotidien des niveaux et
débits des eaux et par le suivi de l’évolution de la fonte des neiges. L’arrondissement a
également mobilisé en amont les ressources matérielles nécessaires à une gestion prompte
et efficace d'une éventuelle inondation, et a mis en place des outils de prévention qui seront
distribués à la population en prévision de la crue printanière.

Tournées de sensibilisation
Les 9 et 10 avril prochain, le maire de l’arrondissement Dimitrios (Jim) Beis, les élus et
plusieurs intervenants de la Sécurité Incendie de Montréal visiteront les résidences à
proximité de la rivière afin de leur remettre un guide du citoyen préparé par l’arrondissement,
« En cas d’inondation, soyez prêt ! », qui contient des informations sur la préparation
nécessaire en période de crue printanière. Des accroches portes seront également
distribuées pour inviter les citoyens et citoyennes à s’abonner aux différents médias
d’information de l’arrondissement afin de suivre l’état de la situation au quotidien.
Restez informé
Tous les citoyens et citoyennes sont invités à surveiller la situation de près en suivant
les mises à jour quotidiennes publiées, entre autres, sur la page Facebook de
l’arrondissement et à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs biens et leur
propriété.
•
•
•

Consultez le guide du citoyen sur le site Internet de l’arrondissement
(ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro).
Prévoyez une trousse d’urgence de 72 heures (information à l’intérieur du guide
du citoyen).
Suivez les prévisions météorologiques et les communications émises par
l’arrondissement via le site de l’arrondissement, la page Facebook
(facebook.com/pfds.rox), l’infolettre d’arrondissement, et les panneaux
d’affichage numériques de la Ville.
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