
 

 

État de la situation - Crues printanières 2022 
 
 
Saint-André-d’Argenteuil, le 8 avril 2022 - Comme chaque année, les crues printanières sont à nos portes. 
La municipalité passe désormais en mode vigie. Nous faisons appel aux résidents des secteurs à risque 
d’inondation afin d’agir à titre de sentinelles en collaboration avec nos employés qui assurent une 
surveillance constante. 
 
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 penser à : 
 

• 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; 

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

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, poste 2740. 

Si vous constatez des situations pouvant vous mettre à risque et/ou vos voisins (embâcle, niveau d’eau 
anormalement élevé, etc.), n’hésitez pas à communiquer avec la municipalité et nous enverrons une équipe 
évaluer la situation. 
 
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. 

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.  

Source : Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 

Pour information : 
François Lefebvre 
Directeur de la sécurité incendie 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
f.lefebvre@stada.ca 
450 537-3527, poste 0 
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