
1 

 

 
 
 

Saint-Eustache, le 3 mai 2019 
 

 
 
 
À TOUS LES RÉSIDENTS DES ÎLES YALE ET JOSEPH-LACOMBE 
ÉVACUÉS SUITE À LA CRUE PRINTANIÈRE 
 
 
OBJET : Un service gratuit de navette par bateau en opération 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La durée de la période de fermeture de l’accès aux ponts des îles Yale et Joseph-Lacombe 
étant indéterminée, la Ville de Saint-Eustache offre à tous les résidents évacués, pour leurs 
déplacements essentiels tels que le travail, les urgences médicales, les besoins de premières 
nécessités (approvisionnement en nourriture, médicaments, etc.), un service gratuit de 
navette par bateau entre la berge et les îles, laquelle pourra transporter six (6) personnes 
par passage. 
 
Il est important de spécifier que ce service ne pourra servir de moyen de transport pour 
toutes autres activités non essentielles et s’adresse uniquement aux résidents des 
immeubles d’habitation ou des résidences unifamiliales sur les îles Yale et Joseph-Lacombe. 
 
Une preuve de résidence sera exigée pour se prévaloir de ce service et celui-ci ne pourra, 
en aucun temps, être utilisé pour desservir la clientèle de commerces ou d’entreprises, pour 
les visiteurs des résidents de ces îles ou à toutes autres fins que les services essentiels aux 
sinistrés. Ainsi, aucun transport de meuble ou de livraison de restaurant ne sera admis. 
 
Frais d’hébergement et surveillance policière : 
Notez qu’avec l’instauration de ce service de navette s’adressant aux résidents évacués, les 
frais d’hébergement des sinistrés ne seront plus pris en charge par la Croix-Rouge et la 
surveillance policière sera réduite, puisque les personnes évacuées réintégreront leur 
domicile. 
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DÉBUT DU SERVICE : le samedi 4 mai 2019 
Notez que les ceintures de sécurité nautiques seront fournies à bord de la navette et 
que leur port est obligatoire. La navette est couverte d’un toit. 
 
HEURES D’OPÉRATION POUR LES RÉSIDENTS DES ÎLES YALE : 
À tous les jours, de 7 h à 19 h. La navette fera l’aller-retour entre la berge et l’île Yale, 
à compter de 7 h, et à toutes les heures et ce, tant qu’il y aura des passagers qui attendent. 
 
HEURES ET MODALITÉS DU SERVICE POUR LES RÉSIDENTS DE L’ÎLE JOSEPH-LACOMBE : 
À tous les jours, de 7 h à 19 h. La navette fera le lien entre l’île Joseph-Lacombe et l’île 
Corbeil, EN APPELANT À CE NUMÉRO : 819 697-9060 pour obtenir le service. 
 
EMPLACEMENT DES EMBARCADÈRES/DÉBARCADÈRES ET DES STATIONNEMENTS : 
 
• STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS DE LA NAVETTE ET DÉBARCADÈRE : via le 

chemin d’accès, entre le 424 et le 428, CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE. (Merci de circuler 
lentement près des résidences privées). 

 
• AUX ÎLES YALE : 62, CHEMIN DES ÎLES-YALE 
 
• À L’ÎLE JOSEPH-LACOMBE : 106, CHEMIN DES ÎLES-CORBEIL 
 
• À L’ÎLE CORBEIL (STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE) : 51, CHEMIN DES ÎLES-CORBEIL 

 
La Ville de Saint-Eustache est heureuse de pouvoir offrir gratuitement ce service de navette 
par bateau aux résidents évacués des îles Yale et Joseph-Lacombe et ce, tant et aussi 
longtemps que les ponts de ces îles demeureront inaccessibles en raison de la crue 
printanière. 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour utiliser ce service de navette à bon escient et 
nous vous en remercions. 
 
Renseignements : Saint-Eustache Multiservice (SEM) : 450 974-5000 (pendant les heures de 
bureau) et 450 974-5300, option 1 (en dehors des heures d’ouverture du SEM). 
 


