
 

 
Mesures préventives à Grenville-sur-la-Rouge en aval de la centrale de la Chute-Bell 

Aucun risque pour la centrale de Carillon 
 
Saint-André-d’Argenteuil, le 25 avril 2019 – La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil tient à 

rassurer sa population au sujet des mesures préventives déployées cet après-midi à Grenville-sur-

la-Rouge, qui ont entraîné l’évacuation d’une cinquantaine de résidences en aval de la centrale 

de la Chute-Bell, située sur la rivière Rouge, à 18 km de la rivière des Outaouais. 

Par voie de communiqué, Hydro-Québec précise que les précipitations attendues au cours des 

prochaines heures feront augmenter davantage le débit de la rivière Rouge, atteignant le niveau 

maximal pour lequel le barrage de la centrale Chute-Bell a été conçu. La société d’État indique 

également que l’augmentation du débit de la rivière Rouge aura un impact minimal sur la rivière 

des Outaouais, et qu’il n’y a aucun risque pour la centrale de Carillon. 

Selon les plus récentes prévisions hydrométéorologiques, les importantes quantités de 

précipitations attendues auront une incidence majeure sur les niveaux d’eau, qui devraient 

demeurer élevés et qui risquent d’augmenter cette fin de semaine. Les prévisions actuelles 

indiquent que la crue de 2019 sera plus importante que la crue record de 2017. Hydro-Québec 

souligne que le barrage Carillon a la capacité de supporter ces prévisions. 

La municipalité rappelle à ses citoyens et citoyennes l’importance d’évacuer leur domicile, si ce 

n’est pas déjà fait. 

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. 

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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