
 

 
ÉTAT DE SITUATION DE LA CRUE PRINTANIÈRE – 22 AVRIL 14 h 50 

Les forces armées canadiennes seront déployées à Saint-André d’Argenteuil  
 
Saint-André-d’Argenteuil, le 22 avril 2019 – La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil annonce 

que les forces armées canadiennes se joindront aux effectifs municipaux afin de les soutenir dans 

leurs interventions sur le terrain. Les militaires arriveront sous peu afin de venir en renfort aux 

équipes municipales de manière à les supporter dans leurs efforts pour assurer la sécurité des 

citoyens et citoyennes et la protection des infrastructures et des bâtiments publics. 

Ainsi, les forces armées canadiennes adapteront leurs interventions aux demandes de la 

municipalité afin de maximiser leur présence et leur efficacité. Les militaires seront affectés à la 

mise en place de mesures de protection dans quatre lieux déterminés par la municipalité : 

 L’église Saint-André-Apôtre, qui héberge la bibliothèque municipale et une salle 

communautaire et dont l’emplacement constitue l’accès au cœur du village. Les cols bleus 

de la municipalité ont déjà livré l’essentiel du matériel nécessaire pour les travaux; 

 La route 344, qui représente un lien d’accès d’importance pour la municipalité. Les 

militaires poursuivront le travail entamé par le ministère des Transports du Québec et la 

municipalité pour protéger la route de manière à préserver son accès; 

 La rue de la Seigneurie. Des travaux ont été débutés par la municipalité pour conserver le 

lien et seront achevés par les militaires; 

 Le pont de l’Île-aux-Chats. Avec le niveau d’eau qui augmente graduellement, la 

municipalité effectue une vigie de l’infrastructure et analyse les scénarios possibles. 

L’armée pourrait être mise à contribution selon l’évolution de la situation.  

La municipalité avise la population que des drones survoleront le territoire dans les prochains 

jours à des fins de documentation.  Les données obtenues par les images captées seront utilisées 

dans le cadre de la planification en aménagement du territoire et des mesures d’urgence.  

État de situation 

 La fonte de la neige a maintenu la hausse des niveaux d'eau hier. Une hausse de 10 à 15 

cm a été mesurée à Saint-André-d'Argenteuil depuis hier matin. Bien que la hausse 

s'essouffle un peu, actuellement, on prévoit que les niveaux d'eau continueront à monter 

lentement aujourd'hui et possiblement demain. Ainsi, le niveau d'eau à Saint-André-

d'Argenteuil est de 24,60 m pour la rivière des Outaouais, soit 50 cm de moins qu'en 2017. 

Le niveau devrait atteindre 24,65 m aujourd'hui et possiblement 24,70 m demain. Même 
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si les tendances hydrométéorologiques peuvent laisser entendre une stabilisation des 

débits et des niveaux, tout laisse présager la venue d’une deuxième crue à court terme. 

 

 La municipalité rappelle aux citoyens touchés par la crue l’urgence d’évacuer leur 

domicile, si ce n’est pas déjà fait. Il est important d’aviser la municipalité une fois 

l’évacuation réalisée. Pour des motifs de sécurité liés à la rapidité de la crue, la 

municipalité offrira le transport en bateau uniquement pour les interventions d’urgence. 

 

 Les rues inondées sont présentement fermées. Le pont de la Terrasse Robillard n’est plus 

accessible depuis le 21 avril. Une gestion des accès est effectuée par la Sûreté du Québec 

pour les rues Lalande, Latour, du Domaine, Terrasse Robillard et Fournier. Des postes de 

commandement ont été érigés et une embarcation est utilisée pour faciliter les 

interventions du corps policier et de la municipalité dans ces secteurs. L’ensemble du 

territoire est sous surveillance accrue.  

 

 Le Service de sécurité incendie de la municipalité estime le nombre de résidences 

évacuées à 50. Les personnes sinistrées sont dirigées vers un centre d’hébergement 

d’urgence, situé à l’aréna régional Kevin-Lowe/Pierre-Pagé, au 80, rue Hamford, à 

Lachute, où vivres, douches et lits sont mis à leur disposition. La Croix-Rouge est sur place 

pour procéder à l’accueil des sinistrés et des services psychosociaux du CISSS des 

Laurentides sont également offerts afin d’offrir du soutien.  

 

 La Municipalité et ses citoyens ont encore besoin de bénévoles pour remplir des poches 

de sable au dôme municipal (72, rue Wales) aujourd'hui ainsi que dans les jours à venir. 

Les personnes intéressées peuvent se rendre directement sur les lieux. Il est suggéré 

d'apporter ses pelles, identifiées si possible. 

 

 Les sinistrés sont invités à s’approvisionner en eau potable grâce à un système mis en 

place à l’hôtel de ville, situé au 10, rue de la Mairie. La municipalité demande aux citoyens 

d’apporter leurs propres contenants et de faire une utilisation responsable de l’eau 

embouteillée disponible afin de permettre une meilleure distribution entre tous les 

sinistrés. 

 
En terminant, la municipalité tient à faire les rappels suivants : 

 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. 

 Pour recevoir les dernières mises à jour, la population est invitée à consulter 

régulièrement le stada.ca et la page Facebook de la municipalité ou de s’abonner au 

service d’appel automatisé (SAM). 

https://stada.ca/
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-Saint-Andr%C3%A9-dArgenteuil-188213214634305/


 Les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec la municipalité en tout temps au 

450 537-3527, poste 0 ou à inondations@stada.ca ou composer le 9-1-1 en situation 

d’urgence. 
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Source : Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 

Pour information : 
Benoit Grimard 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
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