
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 26 AVRIL 2019 – MISE À JOUR 

 
Votre sécurité… votre responsabilité 

Comme citoyen, vous êtes le premier responsable de votre sécurité. En situation d’urgence, il 
vous revient d’accomplir des gestes déterminants pour votre sécurité et celle de votre famille, et 
pour sauvegarder vos biens.  Pour connaître vos responsabilités en cas d’urgence, visitez le 
http://bit.ly/2F9b5KT. 
 

Avis de la diminution de la consommation de l’eau maintenu 

La Ville de Saint-Gabriel tient à aviser ses citoyens qu’en ce vendredi  26 avril 2019, l’avis de 
diminution de la consommation de l’eau est toujours maintenu et ce, pour encore quelques 
jours. Avec la quantité d’eau annoncée dans les prochaines heures, il est très important de 
porter une attention particulière à la quantité d’eau utilisée chez vous. De plus, le niveau du lac 
Maskinongé est très élevé et la nappe phréatique excessivement haute, contribuant 
énormément à surcharger le réseau sanitaire. 
 

Niveau du lac Maskinongé 

Pour surveiller le niveau du lac Maskinongé, visitez le http://bit.ly/2VLik1z 

Besoin de sacs de sable? 

Si vous êtes dans une zone à risques et que vous pensez qu’il y ait de fortes chances que l’eau 
atteigne vos bâtiments, prière de contacter le plus rapidement possible les travaux publics au 
450.916.0023 afin de vous faire livrer des sacs de sable. 
 

Trousse 72 heures 

Le Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de D’Autray tient à vous rappeler l’importance de 
se préparer en cas de sinistre. Comme citoyen, vous êtes le premier responsable de votre 
sécurité, il est donc important de savoir gérer la situation et être prêt à affronter cette réalité. Il 
est fortement recommandé d’avoir sous la main une trousse d’urgence prête afin de couvrir vos 
besoins essentiels.  Consultez le contenu de cette trousse d’urgence à http://bit.ly/2SZfDHz. 
 

Encore plus d’infos? 
Si vous désirez encore plus d’informations, visitez régulièrement la section Mesures d’urgences 
du site Web de la Ville de Saint-Gabriel à ce lien suivant http://bit.ly/2ZDr3oY. Aussi, consultez 
plusieurs fois par jour la page Facebook de la Ville de Saint-Gabriel au http://bit.ly/2SeO4hJ 
 

*** La Ville de Saint-Gabriel est très au fait des désagréments que cela peut causer, mais il est très 
IMPORTANT de RESPECTER ces consignes. Merci de votre précieuse collaboration *** 
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