
 

 
 

Crues printanières à Saint-André-d’Argenteuil : état de la situation au 28 
mars 2021 
 
Saint-André-d’Argenteuil, le 28 mars 2021 – La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil tient à 

informer sa population de l’état actuel de la crue des eaux sur son territoire. Le ministère de la 

Sécurité publique ainsi que les experts hydriques, météorologiques et environnementaux 

s’accordent pour dire que la situation actuelle demeure encourageante et ne devrait pas se 

rapprocher des niveaux d’inondations connus en 2017 et 2019. La Municipalité de Saint-André-

d’Argenteuil appelle toutefois ses citoyennes et citoyens à la vigilance le temps de la crue, 

prévue jusqu’au début mai. 

Prévisions météorologiques  

Selon les prévisions, le seuil d’inondation mineure sera dépassé au cours des prochains jours et 

pourrait atteindre le seuil de surveillance dans le cas de la rivière du Nord. Le niveau ne devrait 

pas augmenter de manière significative cette année puisque la fonte du couvert de neige du 

bassin versant est pratiquement terminée. Le secteur de l’Île-aux-chats demeurera toutefois en 

constante surveillance. Les précipitations attendues aujourd’hui, combinées aux précipitations 

reçues de vendredi devraient engendrer une hausse des débits plus importante dans les 

prochains jours. Le débit prévu pour aujourd’hui est de 5 400 m³/seconde, soit un débit de 

récurrence de près de deux ans, pour un niveau d’eau à la rue Fournier de 23,45 mètres. La 

tendance est à la hausse pour tout le secteur jusqu’à la semaine prochaine. Le débit pourrait 

atteindre 5 850 m³/seconde et le niveau d’eau pourrait se situer près de 23,53 mètres 

aujourd'hui, puis possiblement atteindre 23,63 mètres d’ici le début de la semaine prochaine. 

De précieuses informations peuvent être retrouvées sur le site de la Commission de planification 

de la régularisation de la rivière des Outaouais : https://rivieredesoutaouais.ca/previsions/. 

 

Une situation encourageante 

La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil tient à rappeler que la situation n’est pas alarmante 

et que la fonte des neiges quasi achevée, combinée à la situation des bassins versants est 

favorable. « La Municipalité effectue une vigie constante sur l'ensemble du territoire et adapte 

ses actions en fonction de la situation et des directives gouvernementales. Soyez assurés que 

tous les moyens sont mis en place pour assurer la sécurité de la population », indique le maire, 

monsieur Marc-Olivier Labelle.  
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Des sacs de sable sont présentement disponibles pour les citoyens aux endroits suivants : 

- Rue Charlebois 
- Près du 610 Terrasse-Robillard  
- Près du 620 rue du Domaine 
- Au coin de la rue Pilon / des Sables 
- Près des boites aux lettres sur la rue Lalande 

 
 
Les inondations en temps de pandémie  

La Municipalité tient à ce que ses résidents demeurent préparés à toute éventualité, et ce, dans 

le contexte de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19. À cet effet, les citoyens demeurant 

dans une zone à risque doivent songer à un endroit où ils pourront loger en cas de sinistre, 

puisque le gouvernement du Québec a annoncé qu’il ne permettra pas l’ouverture de centres 

d’hébergement pour les sinistrés. L’option d’hébergement en hôtel est envisagée dans le 

contexte actuel, par la Municipalité. Le respect des directives de distanciation sociale (deux 

mètres entre les personnes) est également primordial en tout temps. 

Précieux rappels  

• Les citoyennes et 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, en plus de s’abonner au service d’appel 

automatisé (SAM).  

• Les citoyennes et citoyens peuvent communiquer avec la municipalité en tout temps au 450 

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

d’urgence.  
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Pour information : 
Benoit Grimard 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
b.grimard@stada.ca 
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