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Laval, le 3 avril 2020 
 
 

Installation d’une mesure de protection temporaire à Laval-Ouest 
 
En cette période de crue printanière, la Ville de Laval souhaite vous informer de son plan 
d’action.  
 
En fonction des zones exposées et des impacts anticipés, environ 1,2 km linéaire de 
digues commenceront à être installés à Laval-Ouest afin de protéger votre secteur 
résidentiel de la montée des eaux de la rivière des Mille-Îles. Ces digues seront 
constituées de blocs de béton et de sacs de sable. Elles couvriront la périphérie de la rue 
Riviera et de la 20e Rue (voir le tracé prévu au verso). L’installation des digues temporaires 
s’effectuera sur plusieurs jours et pourrait débuter au courant de la semaine du 6 avril, en 
fonction de la prévision et de l’information sur les crues. Soyez assurés que les équipes 
municipales assurent une surveillance continue des niveaux d’eau. 
 
Malgré la situation liée à la pandémie de la COVID-19, les équipes de la Ville de Laval 
restent mobilisées pour soutenir les riverains, tout en s’assurant de la santé et de la 
sécurité des employés et des citoyens. Dans le contexte de propagation d’un virus 
pandémique, nous travaillons à maintenir tous nos services d’urgence et à fournir les 
services essentiels aux citoyens concernés, afin de protéger les infrastructures 
municipales et de soutenir les populations vulnérables.  
 

 
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. 
 

 
Restez 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. 
  

http://www.laval.ca/
http://www.facebook.com/villedelavalpageofficielle
http://www.twitter.com/@laval311
http://www.abonnement.laval.ca/
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Voici le tracé prévu du réseau de digues. 
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