
De : Simard Cynthia
A : Groupe - Conseil municipal
Cc : Cloutier Dany; Hamel Rudy; Lachance Ghislain; Pagé Annie; Dussault Robert; Cinq-Mars France; Bergeron Jean-

Marc
Objet : Inondations : la ville en mode intervention (état de la situation en date du 19 avril)
Date : 19 avril 2019 10:50:00

Chers membres du conseil,
 
La Ville de Trois-Rivières est maintenant en mode intervention relativement à la crue des eaux et aux
risques d’inondation.
Pour votre information, voici un tableau récapitulatif de la situation.
 
Ce tableau sera mis à jour et transmis à l’issue de chaque rencontre de l’organisation municipale de
la sécurité civile.
 
 
 

Secteurs concernés
 

Zone 0-20 ans
Possibilité de 1 600 logements touchés.
(1100 propriétés).
 

Niveau de l'eau
 
 

Selon les prévisions, dimanche on atteindra les niveaux de 2017.
Lundi, on va les dépasser (au-dessus de 4 mètres).
 

Météo
 

Prévisions : 40 mm de pluie d'ici dimanche
+ autres facteurs qui influenceront la crue des eaux (marée et
hausse des températures)
 

Opérations en cours
 

Pompiers et TP mobilisés. Ils font des tournées pour informer les
riverains et surveiller l'évolution de la situation.
 
L'équipe de l'arpentage a fait du marquage au sol, pour identifier
sur place les zones 0-20 ans (bleu) et 0-100 ans  (orange)
 

Évacuation
Hébergement

Il n'est pas question d'évacuation forcée ou de centres
d'hébergement.
 
Loisirs mobilisés en cas de besoin.

Sacs de sable (distribution) :
 

Livrés :
•        Rue du Héron-Bleu;
•        Rue des Terrasses-du-Fleuve;
•        Chemin de l’Île-Saint-Eugène;
•        Rue du Pont.
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Zone de texte 
Exemple de compte rendu des opérations, envoyé chaque jour au conseil municipal



 
Disponibilité aussi au CS Ouest.

Sacs de sable (quantité) 30 000 distribués à ce jour.
20 000 commandés en +
Total : 50 000
Référence : 40 000 utilisés en 2017

Consignes aux riverains Il s'agit d'une course contre la montre : les citoyens qui résident
dans la zone 0-20 ans doivent se mobiliser d'ici les prochaines 48
heures pour  protéger leurs propriétés.
 
Installation de sacs de sable : important de déneiger avant de
construire les digues de sable.
 

Support (aide, bénévolat) Les citoyens intéressés à donner un coup de main aux riverains
peuvent se rendre sur place.
 
Important : les bénévoles ne doivent pas franchir les barricades
avec leur véhicule, ils devront se stationner plus loin.
 

Information Consignes, vidéos et carte 0-20 ans : site Web municipal
 
Page Facebook
311 : heures prolongées 8 h à 20  h, 7 jours sur 7 (même durant
le congé de Pâques)
 

Point de presse Rendez-vous quotidien chaque jour, à 10 h
(Médias convoqués + en LIVE sur Facebook)

 
 
 En esprit de collaboration,
 

CYNTHIA SIMARD
Coordonnatrice  •  Communications
csimard@v3r.net
Tél. 819 372-4641, poste 1231 
Cell. 819 609-3010
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Direction des technologies de l’information
Communications
1240, rue Royale, C. P. 368
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3
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