
 

 
 

La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil demande aux résidents des 
zones menacées d'inondation de se préparer de manière urgente à la crue 
rapide des eaux 
 

 
Saint-André-d’Argenteuil, le 19 avril 2019 – Les prévisions actuelles des débits des rivières du 

Nord et des Outaouais laissent entrevoir une crue majeure et très rapide des eaux dans la 

municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, dont le maximum serait atteint ce dimanche, avec des 

débits estimés à plus de 8 500 m3/seconde et une montée rapide des eaux à court terme. Le 

ministère de la Sécurité publique ainsi que les experts hydriques, météorologiques et 

environnementaux s’accordent pour dire qu’une crue des eaux, potentiellement supérieure à 

celle de 2017, pourrait être enregistrée au cours des prochains jours. La municipalité de Saint-

André-d’Argenteuil demande ainsi à ses citoyens de sécuriser leurs biens et recommande de 

quitter leur domicile afin d’assurer leur propre sécurité et ce, le plus rapidement possible. 

La municipalité rappelle que les citoyens doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer 

leur propre sécurité et protéger leur résidence. À cet effet, il est important de :  

 Ranger en hauteur, ou monter à l’étage supérieur, les objets qui se trouvent dans le 

sous-sol, le vide sanitaire et dans le garage et / ou le cabanon; 

 Enlever ou fixer tous les biens qui se trouvent à l’extérieur sur les terrains afin d’éviter 

qu’ils soient projetés ou emportés par l’eau; 

 Réparer un plan familial d’urgence ainsi qu’une trousse de 72 heures; 

 Considérer fortement d’évacuer votre domicile et d’en aviser la municipalité.  

La municipalité demande à la population de dégager les routes pour faciliter l’accès aux 

véhicules d’urgence. Les gens qui ont besoin de stationnement peuvent utiliser la rue Bellevue, 

la rue Lavigne et le chalet des loisirs situé au 3, rue Martin.  

Des sacs de sable ont été mis à la disposition des citoyens à plusieurs endroits stratégiques de la 

municipalité. Il faut savoir qu’à partir de samedi, toutes les opérations de sacs de sable seront 

rapatriées au dôme municipal, situé au 72, rue Wales. 
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Les citoyens qui en ressentent le besoin peuvent composer en tout temps le 811 pour obtenir 

du soutien psychosocial. Info-Social 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et 

confidentiel. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. 

La municipalité continue d'effectuer une vigie constante sur l'ensemble du territoire et 

d'adapter ses actions en fonction de la situation. Tous les moyens sont mis en place pour assurer 

la sécurité de la population en tout temps. Des patrouilles préventives continueront de se 

dérouler quotidiennement. Les citoyens peuvent communiquer avec la municipalité en tout 

temps au 450 537-3527 ou au inondations@stada.ca ou composer le 9-1-1 en situation 

d’urgence. 

En terminant, la population est invitée à consulter régulièrement le stada.ca ou la page 
Facebook de la municipalité et de s’abonner au service d’appel automatisé (SAM) afin de 
recevoir les dernières mises à jour.  
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Pour information : 
Benoit Grimard 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
b.grimard@stada.ca 
450 537-3527, poste 0 
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