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Risque d’inondations à Pierrefonds-Roxboro

Centre d'aide multiservices ouvert pour les sinistrés
au Centre culturel de Pierrefonds
13850, boulevard Gouin Ouest
Pierrefonds-Roxboro, le 19 avril 2019 – L'arrondissement de PierrefondsRoxboro tient à informer les résidents confrontés à la crue des eaux et aux
inondations qu'ils peuvent se rendre au Centre d'aide multiservices réservé aux
sinistrés, situé au Centre culturel de Pierrefonds, 13850, boulevard Gouin Ouest
à Pierrefonds. Pour l’instant et jusqu’à nouvel ordre, le centre est ouvert de 10 h
à 18 h tous les jours. Selon l’évolution de la situation, les heures en seront
prolongées. À ce centre, les équipes de bénévoles de la Croix-Rouge et le
personnel du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) accueillent les sinistrés.
« Je tiens à réitérer que notre priorité est d'assurer la sécurité de nos citoyens, de bien
les diriger, notamment vers le centre d'aide aux sinistrés, où les bénévoles de la
Croix-Rouge et le personnel du CIUSS les prendront en charge et répondront à leurs
questions », de déclarer le maire de l'arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis.
Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des citoyens et des riverains de
protéger leur propriété et leurs biens, et de se prémunir du matériel nécessaire
en vue des inondations. Pour de l'assistance, faites appel aux membres de
votre famille, vos voisins ou vos amis. Avec l'état de la situation de la rivière des
Prairies et le mode Intervention 1 activé, il est temps d'agir maintenant.
Une vidéo sur la façon de calfeutrer les fenêtres du sous-sol et de monter une
digue de sacs de sable devant les portes et les fenêtres de la maison est
disponible sur YouTube et sur notre site Internet. Les sacs de sable ne doivent
pas servir à entourer la maison, mais de bien empêcher l’infiltration.
Quoi faire en cas d’inondation
L’arrondissement rappelle aussi à la population les précautions à prendre en
cas d'inondation :
- Tenez-vous informé de la situation.
- Suivez les consignes des intervenants d'urgence.
- Quittez votre domicile si le niveau d'eau vous y oblige ou si les autorités
vous le demandent.
- Emportez votre trousse de survie, des vêtements chauds et des
imperméables ainsi que les papiers d'identité de tous les occupants.
- Évitez de vous déplacer en véhicule dans une région inondée.
- Soyez prudent avec l'utilisation des pompes à essence ou au propane.
Pour des renseignements à ce sujet, visitez ville.montreal.qc.ca/sim/actualites/utilisationde-pompes-essence-ou-au-propane

Consultez le site de la sécurité civile de Montréal pour obtenir tous les
renseignements relatifs à l'état d'urgence. L’arrondissement de PierrefondsRoxboro vous invite également à visiter régulièrement son site Internet à
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro, où des mises à jour de la situation seront
diffusées selon l’évolution des inondations et à nous suivre sur Facebook
(Facebook.com/pfds.rox).
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