Avis d’évacuation obligatoire-6 mai 2017
En raison des dangers existants à la suite de la crue des eaux, les pires depuis 100 ans, les autorités
municipales décrètent ce qui suit en vertu de la déclaration de l’état d’urgence local.
Les résidents des chemins suivants doivent évacuer immédiatement leur résidence. Des policiers seront
postés à l’entrée des secteurs touchés pour contrôler les accès. Les pompiers seront sur place dès 16h
pour faciliter l’évacuation des résidents vulnérables.
Plages accessibles par Père-Dominicains
Bord-de-l’eau
Vieille pompe
Vacanciers
Voilier
Phare
Allen
Sapinière
du Lac
des Plages
Plage Baie Noire
Mésanges
Tourterelles
Goélands
Grues
Mallards
Outardes
De la Baie, secteur riverain

Quyon
Anne
John au Sud de St-Patrick
Pointe indienne
Plage Charron
Rubis
Émeraude
Diamant
Saphir
Topaze
Ruisseau
Plage Carcajou
Trappeurs
Dion
Stanley

En quittant, coupez l’électricité et assurez-vous de vous inscrire au centre communautaire (2024 route
148). Faites-nous connaître les coordonnées où vous serez hébergés afin que les autorités municipales
puissent vous renseigner (819-455-2401).
La Croix Rouge est au 2024, Route 148 (Bibliothèque de Luskville) aujourd’hui 9h à 16h pour aider les
sinistrés.
Les sinistrés pourront y recevoir du soutien, notamment de l’eau potable, de l’hébergement à l’hôtel,
alimentation, etc. Notez que nous avons conclu une entente avec la Croix-Rouge : ces frais, pour
l’ensemble de votre séjour, seront assumés par le gouvernement du Québec : vous n’aurez rien à
débourser.
Pour ceux qui ont des animaux de compagnie ou des chevaux, nous avons des options pour vous aider.
Pour toute information communiquez avec :




M. Richard Groulx 819-230-0258 (évacuation, hébergement)
M. Roger Larose 819-923-8720
Crystal Deschambault 819-455-2401 ext. 122 (hébergement)

Roger Larose,
Maire de la municipalité de Pontiac

Notice of mandatory evacuation-May 6 2017
Due to the real and present dangers with the worst flooding in the past 100 years, the municipal
authorities decree the following according to the declaration of the local state of emergency.
Residents of the following roads must immediately evacuate their residence. Police will be posted at the
entrance of affected areas to control access. Firefighters will be on site at 4 pm to facilitate the
evacuation of vulnerable residents.
Plages (Access by Père-Dominicains)
Bord-de-l’eau
Vieille pompe
Vacanciers
Voilier
Phare
Allen
Sapinière
du Lac
des Plages
Plage Baie Noire
Mésanges
Tourterelles
Goélands
Grues
Mallards
Outardes
De la Baie, secteur riverain

Quyon
Anne
John South of St-Patrick
Pointe-à-l’-indienne
Plage Charron
Rubis
Émeraude
Diamant
Saphir
Topaze
Ruisseau
Plage Carcajou
Trappeurs
Dion
Stanley

When leaving, turn off electricity and make sure to register at the Community Center (2024 route 148).
Leave us the coordinates of where you will be staying so that the municipal authorities can keep you upto-date (819-455-2401).
The Red Cross will be posted at the Luskville Library at 2024 Highway 148 from 9am to 4pm on
Saturday and Sunday
Victims can receive support, notably potable water is available as well as lodging at the Hotel, food, etc.
Please note that we have reached an agreement with the Red Cross: any cost for your total
accommodations will be paid by the Quebec Government… You will have nothing to pay.
People who have pets or horses, we have some options available to help you.
You can contact the following numbers at any time:
 Mr. Richard Groulx 819-230-0258 (evacuation, accommodation)
 Mr. Roger Larose 819-923-8720
 Crystal Deschambault 819-455-2401 ext. 122 (accommodation)
Roger Larose,
Mayor, Municipality of Pontiac
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