
 

  1, place du Souvenir, C. P. 422, succursale Saint-Martin, Laval (Québec)  H7V 3Z4 
  311 ou 450 978-8000  •  www.laval.ca  
  www.facebook.com/villedelavalpageofficielle  —  www.twitter.com/@laval311  

 
 
 

 
Laval, le 23 mars 2020 
 
 
 

Mieux se préparer aux crues printanières 
 
 
En cette période de crues printanières, la Ville de Laval souhaite vous informer de son 
plan d’action et vous rappeler les gestes à poser pour assurer votre protection et celle de 
votre famille, ainsi que la sauvegarde de vos biens. 
 
 

Plan d’action et surveillance de la plaine inondable 
Depuis le 15 mars, la Ville est en vigie saisonnière, et est épaulée par la firme Hydro 
Météo pour surveiller les rivières et les bassins en amont. Également, 14 stations 
télémétriques sont installées à des endroits stratégiques sur le pourtour de l’île Jésus afin 
de permettre de suivre l’évolution de la crue des eaux.  
 
Si la situation vient à l’exiger, une vigie sera effectuée directement sur le terrain par 
l’équipe des mesures d’urgence de la Ville de Laval. La municipalité surveille déjà les 
infrastructures essentielles (ponts, rues, stations de pompage, etc.) 
 
À noter qu’il est également prévu que les mesures de protection temporaires mises en 
place par la Ville en 2019 soient reconduites et optimisées selon l’évolution de la situation. 
 
 

Zones de planification des opérations (ZPO) et sacs de sable 
 

 
Pour savoir dans quelle ZPO se situe votre résidence, consultez la carte disponible en 
ligne à inondations.laval.ca ou téléphonez au 311. 
 

 
La Ville a identifié des zones de planification des opérations (ZPO) en cas d’inondation 
pour les rivières des Prairies et des Mille Îles. La distribution des sacs de sable sera 
effectuée en fonction de ces zones et des impacts anticipés pour chacune d’elles.  
 
S’il est prévu que dans votre ZPO, des sacs de sable vous soient livrés, la Ville de Laval 
vous en informera par un appel automatisé avant de venir les déposer sur votre terrain. 
Notez également que des sites de remplissage seront aménagés dans différents secteurs 
de Laval. Vous pourrez vous y rendre pour vous réapprovisionner en sable, en cas besoin. 
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Comment construire un muret de protection 
Les sacs de sable vous permettront de construire un muret afin de protéger votre 
propriété. Pour savoir comment faire, rendez-vous à inondations.laval.ca et lisez les 
consignes à cet effet. Si vous êtes dans une situation particulière vous rendant dans 
l’incapacité d’être épaulé par votre entourage pour la construction du muret, communiquez 
avec le 311. 
 
 

Se préparer en cas d’inondation 
Les consignes pour vous préparer à d’éventuelles inondations sont disponibles à 
inondations.laval.ca. Nous vous invitons également à lire attentivement le feuillet joint à 
cette lettre.  
 
En tout temps : 
 

 Si vous connaissez des gens en situation de vulnérabilité, n’hésitez pas à leur offrir 
votre aide. 

 

 Si vous ou vos proches avez besoin de soutien psychosocial, appelez au 811 et 
choisissez l’option 2.  

 

 Si vous êtes touché par les inondations, même s’il s’agit d’un impact mineur 
(exemple, seulement votre terrain est inondé), avisez-en la Ville en appelant au 
311, ce qui permettra de répertorier toutes les zones inondées et d’avoir un portrait 
plus juste de la situation. Cette information sera également utile si vous devez 
effectuer des travaux après les inondations. 

 
 

 
La Ville doit pouvoir vous joindre facilement ! 
Abonnez-vous sans tarder aux avis importants et alertes en cas de situations d’urgence, 
ou mettez à jour vos informations à abonnement.laval.ca afin que la Ville puisse vous 
contacter rapidement en cas de besoin. 
 

 
 

Rester bien informé 
Suivez l’état de la situation sur le site Internet de la Ville de Laval, à l’adresse 
inondations.laval.ca. Les informations sont mises à jour régulièrement. 
 
Pour obtenir plus de renseignements ou pour signaler une situation non urgente, 
composez le 311 ou le 450 978-8000 de l’extérieur de Laval. 
 
 
Soyez assuré que votre sécurité est une priorité pour la Ville de Laval. 
 
 
English version available upon request. 
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