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Ce que vous devez savoir :
 Ceci est un avis concernant une distribution préventive de sacs de sable.
 Considérant que La Commission de régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO) prévoit
à ce jour des inondations mineures, considérant la situation du COVID-19 et le fait que nous
devons tous respecter des directives gouvernementales de sécurité précises, considérant la
longue fin de semaine de Pâques, la Municipalité a décidé d’être proactive et de débuter, à
titre préventif uniquement, une distribution de sacs de sable vides aux citoyens qui
pourraient être susceptibles d’être affectés.
 Les sacs vides seront distribués demain jeudi 9 avril 2020 à chacune des portes des résidences
des chemins suivants :
o

Chemin Dion

o

Chemin Bord-de-l’eau

o

Chemin Pointe-Indienne

 Prenez note que la distribution de sacs ne s’étendra pas, pour l’instant, à l’ensemble du territoire
de la Municipalité puisque le niveau de l’eau n’est actuellement pas préoccupant; la distribution
se fera de façon graduelle au besoin.
 Afin de respecter les différentes consignes en matière de sécurité et santé en vigueur avec le
COVID-19, la Municipalité distribuera des amoncellements de sable à plusieurs endroits sur les
chemins ciblés.
 Les citoyens pourront s’y approvisionner afin de remplir leurs sacs de sable en prenant soin de
respecter les différentes directives gouvernementales de sécurité dont celle, entre autres, de la
distanciation sociale avec une distance minimale de deux mètres entre chaque individu.
 La Municipalité invite les citoyens à agir de bonne foi et d’appliquer à bon jugement les consignes
de sécurité.
 Le Service de police de la MRC des Collines assurera une patrouille policière sur les chemins
ciblés.

 La Municipalité surveille constamment les niveaux d'eau sur l’ensemble de son territoire afin
de prévoir tout autre moyen nécessaire pour assurer la sécurité de la population.

Où s’informer :


Pour s’informer sur les niveaux d’eau : rivieredesoutaouais.ca ;



Le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html ;



Le site Internet de la Municipalité de Pontiac : www.municipalitepontiac.com ;



Le compte Facebook de la Municipalité de Pontiac : www.facebook.com/pontiacmun.

