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MESURES D’URGENCE – INONDATIONS 2019 
 

L’eau continue de monter :  
les riverains doivent se préparer à l’imminence d’une crue centenaire  

 

Rigaud, le 25 avril 2019 – Face à la hausse constante du niveau de la rivière des Outaouais, l’organisation multimunicipale 
de la sécurité civile prévient les riverains de l’imminence d’une crue centenaire au cours des prochains jours. Selon les plus 
récentes données, le niveau de la rivière des Outaouais est de 24,77 m. En raison de la pluie annoncée jusqu’à samedi, le 
seuil de crue centenaire de 24,80 m sera inévitablement atteint. Les résidents touchés par les inondations doivent être 
conscients que la hausse des eaux se poursuivra et que le rétablissement prendra des semaines. 
 
Une situation de longue durée 
Les dernières données prévoient qu’il y aura une hausse des débits à la centrale de Carillon au cours des prochains jours. 
Le niveau de la rivière risque donc de continuer à augmenter et la situation d’urgence de perdurer. Les dernières opérations 
terrain ont permis de visiter 361 adresses : 74 domiciles se trouvaient inondés, 189 étaient isolés (entourés d’eau) et 64 
domiciles étaient touchés. De plus, 69 familles sont jusqu’à présent prises en charge par la Croix-Rouge. Le service des 
incendies fait aujourd’hui un recensement à Pointe-Fortune pour avoir une idée précise du nombre de résidences inondés, 
isolées et touchée 
 
Fermeture de route 
Le niveau de l’eau ayant dépassé la chaussée, le chemin des Outaouais est fermé entre la rue Masson et Fournier. Une 
voix de contournement est instaurée  par les rues Masson, Tisseur et Interprovinciale. 
 
Le Centre de services aux sinistrés reste ouvert afin d’accueillir les sinistrés et, si nécessaire, de les relocaliser dans des 
hôtels à proximité. Rappelons que ceux qui quitteront sans toutefois demander l’assistance de la Croix-Rouge sont priés de 
nous en informer en appelant au 450 451-8845.   
 
Il y a des sacs de sable de disponible au Pavillon Pointe-Fortune, situé au 275, Montée provinciale. Pour les citoyens qui 
auraient besoin d’aide pour transporter des sacs de sable, des bénévoles seront sur place pour aider les citoyens. 

 
Pour toute demande d’aide de bénévoles supplémentaires, vous pouvez communiquer : le vendredi 25 et le samedi 26 avril 
auprès de madame Linda Laplante au 514 452-5582. Et par la suite au centre d’appels pour les bénévoles au 514 703-
1911 
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Information pour les médias : 
Marie-Andrée Gagnon, Directrice du Service des communications et relations avec le milieu, Ville de Rigaud 
marieandreegagnon@ville.rigaud.qc.ca / 450.451.0869 poste 258 / 514 347-0669 

RAPPEL : 
Centre de services aux sinistrés : 450 451-8845 
Ligne d’information en cas d’urgence : 579 217-0058 
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