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LA PÊCHE, MAY 5, 2017

MESURES D’URGENCE :
INONDATIONS

EMERGENCY MEASURES :
FLOODS

Le Service de la Sécurité publique de la MRC
des
Collines-de-l’Outaouais
déploie
actuellement des effectifs supplémentaires afin
de porter assistance aux municipalités touchées
dans le but de protéger les personnes et les
biens des sinistrés. Nous sommes en
communications constantes et travaillons de
concert avec les services des incendies, les
différents départements des municipalités, les
citoyens ainsi qu’avec d’autres partenaires afin
de minimiser les impacts de la crue
exceptionnelle des eaux. Les municipalités
coordonnent elles-mêmes les opérations se
déroulant sur leur territoire et décideront des
prochaines étapes à suivre. Présentement, le
territoire le plus touché demeure la municipalité
de Pontiac, mais nous surveillons aussi certains
secteurs des municipalités de La Pêche et de
L’Ange-Gardien. Le service de police suggère
fortement aux riverains touchés de suivre les
directives des autorités municipales et de quitter
leur résidence si une demande est faite en ce
sens. Nous suggérons aussi de vérifier
couramment le site internet et les différents
médiaux sociaux liés à votre municipalité.

The Public Security Service of the MRC des
Collines-de-l'Outaouais is currently deploying
additional personnel to assist the affected
municipalities in order to protect the individuals
and property of the stricken area. We are in
constant communication and are jointly
working with the fire departments, various
departments of the municipalities, the citizens
and other partners to minimize the impacts of
the exceptional flooding of the waters. The
municipalities themselves coordinate the
operations taking place on their territory and
will decide the next steps to follow. At this
time, the most affected territory remains the
Municipality of Pontiac, but we are also
monitoring certain sectors of the municipalities
of La Pêche and L'Ange-Gardien. Police
strongly suggest that affected residents follow
the directives of the municipal authorities and
leave their residence if asked to do so. We
also suggest that you regularly check the
website and various social media related to
your municipality.
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire

Sergeant Martin Fournel
Public Relations and Prevention Section
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)

