La Ville de Brownsburg-Chatham
en soutien aux sinistrés des inondations
Brownsburg-Chatham, 24 avril 2019 – La Ville de Brownsburg-Chatham
tient à informer la population que des effectifs du Service de sécurité
incendie ont été déployés afin de prêter mains fortes aux villes avoisinantes
sur le territoire de la MRC d’Argenteuil qui sont touchées plus durement
par les inondations.
Quelques secteurs de Brownsburg-Chatham sont maintenant affectés par les
inondations. L’humeur variable de Dame Nature nous empêche de prévoir
l’état de la situation pour les jours à venir. À cet effet, nous suggérons aux
résidents isolés d’évacuer leur domicile et ce, pour des raisons de sécurité.
Les services d’urgence ont été déployés dans les secteurs critiques afin de
bien informer les résidents de la situation.
Service aux évacués
Afin d’aider les sinistrés, le Camping municipal Brownsburg-Chatham
ouvre ses portes en donnant accès aux douches et à la buanderie durant cette
période. Pour les sinistrés ayant de l'équipement de camping, il est
également possible d'obtenir un emplacement gratuitement le temps d’être
relocalisés. Pour se prévaloir de cette opportunité, communiquez avec
l'accueil du camping au 450 562-1456 ou présentez-vous au 457, route des
Outaouais.
La Ville de Lachute et la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, en
partenariat avec la MRC d’Argenteuil, ont aussi ouvert un centre
d’hébergement d’urgence régional à l’Aréna Kevin-Lowe/Pierre-Pagé au
80 de l’avenue Hamford à Lachute. La Croix-Rouge est sur place pour
accueillir les sinistrés. Des vivres, de l’hébergement et des douches sont
disponibles sur place. Un soutien psychosocial est également disponible sur
place pour les personnes qui en auraient besoin ou encore auprès des
intervenants sur le terrain. Nous demandons à tous les résidents évacués
d’aller s’inscrire au centre d’hébergement d’urgence, même s’ils ne
prévoient pas y demeurer, afin de faciliter le recensement des sinistrés.
Pour toute urgence, composez le 911.
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