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MESURES D’URGENCE – INONDATIONS 2019 
 

La Ville de Rigaud veut rassurer sa population :  
La rupture du barrage dans le secteur de la rivière Rouge aurait une incidence 

mineure sur le niveau d’eau   
 

Rigaud, le 25 avril 2019 – La Ville de Rigaud souhaite rassurer la population concernant l’alerte de risque de rupture de 
barrage dans le secteur de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute-Bell jusqu'à la rivière des Outaouais, Grenville-
sur-la-Rouge, émise aujourd’hui à 15 h 30 par le ministère de la Sécurité publique. 
 
Le ministère de la Sécurité publique confirme que le risque de rupture est minime. De plus, même si le barrage venait a 
cédé, les quantités d’eau qui se déverseraient dans la rivière Rouge, puis dans la rivière des Outaouais, auraient peu 
d’incidence sur le niveau d’eau actuel, soit au plus 1 à 2 centimètres. 
 
Aucune évacuation précipitée ni mesure d’urgence particulière n’est donc nécessaire pour l’instant. L’Organisation 
multimunicipale de la sécurité civile maintient la surveillance du niveau de la rivière des Outaouais et se prépare à 
l’imminence de la crue centenaire au cours des prochains jours.  
 
La Ville rappelle que le poste de secours avancé reste en fonction dans le secteur du Bas-de-la-Rivière, à l’intersection des 
rues du Grand-Quai et des Roseaux. Les gens peuvent s’y rendre si une situation importante se présente durant la nuit.  
 
De plus, le Centre de services aux sinistrés reste ouvert afin d’accueillir les sinistrés et, si nécessaire, de les relocaliser 
dans des hôtels à proximité. Ceux qui quitteront sans toutefois demander l’assistance de la Croix-Rouge sont priés de nous 
en informer en appelant au 450 451-8845.   
 
 
  
 

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

mailto:marieandreegagnon@ville.rigaud.qc.ca

