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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Crue printanière 2019 : État de situation du 24 avril 

 
Vaudreuil-Dorion, mercredi 24 avril 2019 – Dans le cadre de la présente crue printanière, la MRC de Vaudreuil-Soulanges émet un état de 

situation régional quotidien afin de faciliter la coordination des ressources humaines et matérielles pour les municipalités touchées. Nous 

comptons sur la collaboration des médias régionaux pour nous aider à maximiser et organiser la mobilisation citoyenne dans le cadre de la 

présente situation en diffusant la présente. 

 

Les municipalités touchées sont toutes prêtes à faire face à la présente situation. Des municipalités pourraient s’ajouter selon l’état de la 

crue printanière. 

Les personnes désirant effectuer du bénévolat en aide aux sinistrés doivent signifier leur intention au benevoles@inondationsvs.ca  ou 

s’inscrire sur la plateforme suivante : https://www.viva-media.ca/inondations-de-2019/. La MRC de Vaudreuil-Soulanges contactera les 

personnes inscrites pour la distribution des bénévoles. 

Afin de ne pas nuire aux opérations sur le terrain, il est primordial d’éviter de circuler inutilement dans les secteurs sinistrés.  

Afin d’éviter de surcharger les réseaux municipaux, nous invitons les citoyens à attendre la fin des inondations pour procéder aux 

vidanges de leur piscine.  

Les tableaux suivants visent à présenter un état de situation pour chacune des municipalités touchées en date de ce jour. 

 

 

 

mailto:benevoles@inondationsvs.ca
https://www.viva-media.ca/inondations-de-2019/
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 Pincourt Terrasse-Vaudreuil Ville L’Île-Perrot L’Île-Cadieux 

Nombre de résidences touchées 
14 sous surveillance 

90 touchées dont 37 
isolées 2 évacuées 19 touchées 

3 évacuées, 2 sous 
surveillance 

Niveau de l'eau 24,29 24,29 24,30 24,32 

Services offerts à la population 
Sac, sable et transport Sac, sable, transport 

Sac, sable, aide aux 
digues, centre d'appel Sac et sable 

Lieu pour les sinistrés 375 Cardinal-Léger Centre communautaire À venir Hôtel de ville 

Numéro à joindre pour les sinistrés 311  514-453-8120 ou 311  
514-453-1751 poste 

244 - Ligne 24 h 
450-424-4273 

 
    Besoins de bénévoles Non Non Non Non 

Heures d'opération 24h 8 h 30 à 16 h 30 8h30 à 24h 8 h 30 à 16 h 30 

Stationnement des bénévoles Non applicable Piscine municipale Non applicable Hôtel de ville 

 

  

Circulation locale 
seulement - Chemin île 

Claude, boul. Perrot 
Nord  

Hébergement au 
besoin 
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Rigaud-Pointe-

Fortune Hudson Vaudreuil-Dorion 
Vaudreuil-sur-le-

Lac 

Nombre de résidences touchées 

74 inondées, 189 
isolées, 64 touchées, 8 

rues complètement 
submergées, 20 rues 

partiellement 
submergées 

2 évacuées, 94 sous 
surveillance, 11 

inondées, 12 sinistrés  

Consultez le site Internet de 
la Ville pour les dernières 

informations 
https://www.ville.vaudreuil-

dorion.qc.ca/ 

5 touchées 

Niveau de l'eau 24,65 24,31 - 24,38 

Services offerts à la population Sac, sable 
Sac, sable à remplir par 

le citoyen 
Sac, sable, transport et aide 

aux citoyens 
Sac, sable, transport 
et aide aux citoyens 

Lieu pour les sinistrés 
Bibliothèque Rigaud 

102, rue St-Pierre 
Centre communautaire Hôtel si nécessaire À venir 

Numéro à joindre pour les sinistrés 

579-217-0058. 
Demande aux citoyens 

qui évacuent 
d'informer la Ville au 

450 451-8845 

450-458-4011 - 24h 
450-455-3371, poste 2805 

Ligne 24H – Consultez le site 
Internet de la Ville 

311 

     
Besoins de bénévoles Non Non Non Non 

Heures d'opération Jeudi 25 avril 9h à 18h 8 h à 20 h 24h Non applicable 

Stationnement des bénévoles Non applicable 539 rue Main Non applicable Non applicable 

Autres information 

148 familles ce sont 
présentées au bureau 

des sinistrés, sur ce 
nombre, 59 hébergées 

par la Croix-Rouge et 94 
chez des amis. 

Fermeture route du bas 
de la rivière 

Pas de changement 

Consultez le site Internet de 
la Ville 

https://www.ville.vaudreuil-
dorion.qc.ca 

 

https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/
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À propos de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe les 23 municipalités de son territoire de 855 km², qui s’étend de L’Île-Perrot jusqu’à la frontière 

ontarienne. Sous la direction politique de son préfet, M. Patrick Bousez, la mission de la MRC vise la concertation, la planification ainsi que 

la gestion de l’aménagement et du développement de son territoire selon les principes de développement durable. Son rôle de chef de file 

et de rassembleur auprès des principaux intervenants du territoire facilite la coordination d’actions régionales selon quatre sphères : la 

planification, le développement, les services aux municipalités et les services aux citoyens.  

Les maîtres-mots de la MRC sont planifier, concerter et agir. Pour plus d’information, visitez le www.mrcvs.ca.   

 

-30- 

 

 

Source : 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 

Pour plus d’information ou pour une demande d’entrevue : 

 

Simon Richard 

Conseiller en communication et 

Responsable des relations avec le milieu 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

450 455-5753, poste 2270 

srichard@mrcvs.ca 
 

 

http://www.mrcvs.ca/
mailto:srichard@mrcvs.ca

