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Municipalité d'Oka

Le 11 mai 2017

- Nouvelles de dernière heure et état actuel de la situation à Oka -

Nous désirons vous informer de l'état actuel de la situation à Oka.
NOMBRE DE SINISTRÉS
Le constat des sinistrés est le suivant: 33 maisons ont été évacuées et 141 maisons
sont touchées ou isolées.
DIGUE ET ÉGOUTS PLUVIAUX
Tout est sous contrôle et demeure sous surveillance
LA BAISSE DU NIVEAU D'EAU DU LAC DES DEUX MONTAGNES
Selon la direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Québec, le
niveau du lac des Deux Montagnes est toujours à la baisse. L'on prévoit une baisse de
5 cm par jour pour les prochains jours.
PLUIE PREVUE EN FIN DE SEMAINE
La météo prévoit de la pluie pour la fin de semaine. Selon la direction générale de la
sécurité civile et de la sécurité incendie du Québec, le niveau du lac devrait continuer à
descendre.

QUALITÉ DE L'EAU POTABLE
Le réseau temporaire d'aqueduc est'constamment contrôlé et vérifié. L'eau potable
demeure de bonne qualité pour votre consommation dans la totalité de la Municipalité.
PROPRIÉTÉ,RIIN¡EruTÉT PNN UN PUITS
L'eau provenant d'un puits situé dans les zones inondées doit être considérée comme
non potable. ll est impératif qu'une analyse soit faite par un laboratoire spécialisé afin de
s'assurer de la qualité de l'eau avant de la consommer.
La liste des laboratoires par régions est disponible au
http:i/www. ceaeq. qouv.qc. caiaccreditation/PALA/Ila03. htm#montreal
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L'ÉTAT DES PUITS ET DES STATIoNS DE PoMPAGF
Les puits et les stations de pompage sont sécurisés et seront remis en fonction dans les
meilleurs délais.

eÉNrÉvoLes
Toutes les opérations bénévoles sont en arrêt complet. Toutefois nous aurons besoin de
plusieurs bénévoles pour la période du < Grand nettoyage > dans les prochains jours.
La Municipalité vous tiendra informéb.
L'entreprise est toujours en arrêt temporairement de sa consommation d'eau provenant
du système d'aqueduc de la Municipalité. Elle effectue son alimentation d'eau via des'
camions citernes.
LA MAIRIE

2 pompes pour évacuer I'eau ont été mises en fonction et la digue réalisée par les
Forces armées donne de très bons résultats.
FORCFS ARMÉES CANADIENNES
Le camp de base des Forces armées canadiennes est situé'à l'École des Fins. Ceux-ci
travaillent en collaboration avec le poste de comrnandement.
CENTRES D'ACCUEIL TEMPORAIRES

lls sont maintenant fermés durant la nuit. N'hésitez pas à communiquer avec

la

Municipalité si vous avez des bes'oins spécifiques à'cet effet.

Si de plus amples informations étaient nécessaires, n'hésitez pas à rejoindre la Mairie
au 450-479-8333. Nous réitérons nes remerciements les plus sincères pour votre
précieuse collaboration duranJ cette situgtion.

Le maire de la Municipalité d'Oka,

Pascal Quevillon

