COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Crues printanières

État de situation du 15 mai 2019
Saint-André-d’Argenteuil, le 15 mai 2019 – La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil tient à
diffuser des informations importantes relatives aux inondations sur son territoire.

Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres
La séance d'information du ministère de la Sécurité publique (MSP) concernant le Programme
général d'indemnisation et d’aide financière lors de sinistres se tiendra aujourd’hui, 15 mai 2019,
à 19h, à l’église Saint-André Apôtre (1, route des Seigneurs).
Un bureau temporaire du MSP sera ouvert au sous-sol de l’église Saint-André Apôtre afin d’ouvrir
les dossiers des sinistrés et répondre aux questions concernant le programme d’indemnisation du
gouvernement. Ce bureau temporaire du MSP sera ouvert sur rendez-vous seulement le jeudi
16 mai et vendredi 17 mai, dès 8 h 30.
Important : pour rencontrer un agent au bureau temporaire, vous devez préalablement
prendre rendez-vous. Celui-ci doit être pris une fois la séance d'information terminée, soit en
personne à la séance d’information du 15 mai ou par téléphone au 1 888 643-AIDE (2433), du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 20 h et la fin de semaine de 9 h à 16 h.
Des représentants de la Croix-Rouge seront également présents lors des journées de rendez-vous
au bureau temporaire afin de procéder aux inscriptions. À cet effet, il est important d’avoir une
preuve de résidence en main. Les sinistrés peuvent aussi s’inscrire en ligne au croixrouge.ca ou
par téléphone au 1 800 863-6582.

Des niveaux généralement stables
Selon les plus récentes prévisions hydrométéorologiques, les niveaux d’eau seront stables ou en
faible hausse aujourd’hui sur la rivière des Outaouais. Le niveau à Saint-André-d’Argenteuil était
de 24,77 mètres ce matin et variera entre 24,72 et 24,82 mètres aujourd’hui.
La municipalité reste à l’affût et continue d'effectuer une vigie constante sur l'ensemble du
territoire et d'adapter ses actions en fonction de la situation.

Directives quant au nettoyage
La municipalité avise les citoyens que des conteneurs seront installés aux endroits suivants afin
de permettre la collecte de matériaux souillés :









Secteur Carillon (église)
Hôtel de ville
Rues Fournier/du Couvent
Rue Chevalier
Terrasse Robillard (entrée)
Rue Latour (entrée)
Rue du Domaine (entrée)
Rue Lalande (entrée)

Précieux rappels
• 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 et de s’abonner au service d’appel automatisé
(SAM).
• Les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec la municipalité en tout temps au
450 537-3527 ou à inondations@stada.ca ou composer le 9-1-1 en situation d’urgence.
• 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.
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