
 

 

AVIS AUX CITOYENS  
 

CRUE PRINTANIÈRE : CONDITIONS ROUTIÈRES DIFFICILES 

 
État de la situation 
En date du 27 avril 2019, le niveau du lac des Deux Montagnes (à la station de mesure de Sainte-Anne-de-Bellevue) se situe 
à 24,57 mètres et devrait se situer, selon les prévisions, à 24,79 mètres dimanche et 24,86 mètres lundi. Étant donné les 
prévisions et l’importante hausse du niveau d’eau annoncées, nous demandons aux citoyens-riverains des résidences 
vulnérables d’évacuer.  
 
Sacs de sable 
Étant donné le haut niveau d’eau, la problématique reliée à nos équipements et les enjeux de sécurité, la Ville ne peut plus 
garantir la livraison des palettes de sable aux domiciles situés dans le secteur île Perrot-Nord. Les citoyens-riverains de cette 
zone peuvent se procurer des sacs de sable aux endroits stratégiques suivants :  
 

 Secteur Île-Perrot-Nord : près du 60, boul. Perrot Nord 

 Secteur Île-Perrot-Nord : en bordure de rue (à côté du véhicule de l’agent de sécurité) 
 

Les autres emplacements sont toujours mis à la disposition des citoyens-riverains qui ont besoin de sacs de sable :  
 

 Secteur Île Claude : près du 79 chemin de l’île-Claude  

 Secteur île Bellevue : entre le 400 et le 500 rue de l’île-Bellevue  

 Secteur montée Sagala : entre la montée Sagala et la 1ere Avenue  

 
Pont de l’Île-aux-Tourtes et pont Taschereau  
Le pont de l’Île-aux-Tourtes (autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et l’île de Montréal) et le pont Taschereau (autoroute 20 
entre Vaudreuil-Dorion et l’île Perrot) sont sécuritaires et demeurent ouverts à la circulation. 
 
Fermeture complète du pont Galipeault 
Le ministère des Transports a procédé à la fermeture du pont Galipeault. La durée de cette fermeture est inconnue à ce 
moment-ci. 
 
Gratuité : Autoroute 30 et ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson 
De manière à offrir aux usagers de la route un itinéraire alternatif et simplifier les déplacements sur le réseau, le MTQ retire 
le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont. La gratuité, applicable à tous les usagers de la route, est effective 
dès maintenant. 
 
Concernant la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson, à compter du lundi 29 avril, exo en collaboration avec l’ARTM offrira le 
service gratuitement sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson. La gratuité, en vigueur les jours de semaine, sera effective 
jusqu’à la réouverture du pont. À noter également que les circuits d’autobus menant aux gares de train seront aussi gratuits. 
 
Centre pour sinistrés 
Les citoyens touchés peuvent se rendre au centre communautaire, situé au 150 boulevard Perrot. Un centre pour sinistrés 
y a été mis en place. Il est possible de s’y reposer et d’y être hébergé temporairement. 
 
Soutien psychologique 
Les citoyens-riverains anxieux par la montée des eaux ou qui doivent quitter leur logement en raison de la crue peuvent 
obtenir de l’aide de la part d’intervenants psychosociaux. En tout temps, les citoyens ayant besoin de parler avec un 
professionnel de la santé et des services sociaux peuvent composer le 811, option 2. Des équipes de travailleurs sociaux 



 

sont également disponibles de jour pour les citoyens-riverains qui ont besoin de parler avec un professionnel. Ces derniers 
peuvent composer le 450 455-6171, poste 70855.  
 
Centre d’appels  
Le centre d’appels est ouvert 24 h sur 24 pour répondre aux questions et inquiétudes de ses citoyens-riverains concernés 
par la crue printanière. Ces citoyens peuvent rejoindre la Ville en composant le 514 453-1751, poste 244. En cas d’urgence 
(vie en danger), veuillez composer le 9-1-1. 
 
Bénévoles 
Les citoyens souhaitant être bénévoles pour venir en aide aux citoyens-riverains touchés doivent s’inscrire via la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges en envoyant un courriel au benevoles@inondationsvs.ca.   
 
Se tenir informé 
Plusieurs moyens sont utilisés par la Ville de L’Île-Perrot pour transmettre des informations reliées aux actualités 
municipales. Abonnez-vous aux plateformes et consultez-les régulièrement pour prendre connaissance des mises à jour 
concernant l’état de la situation :  

 Site Web de la Ville de L’Île-Perrot et son onglet « Crue printanière » qui démontre visuellement l’état de la situation 

 Système d’alertes et d’informations (inscrivez-vous au ile-perrot.qc.ca/sai) 

 Page Facebook Ville de L’Île-Perrot 

 Radio locale CJVD (100,1 FM) 
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NOTICE TO CITIZENS 
 

SPRING FLOOD : DIFFICULT ROAD CONDITIONS 
 

Current Situation 
As of April 27, 2019, the water level of Lac des Deux Montagnes (at the Sainte-Anne-de-Bellevue measuring station) is 24.57 
metres. The experts predict the lac des Deux Montagnes will reach respectively 24.79 on Sunday and 24.86 metres on 
Monday. Given the forecasts and the announced fast water rising, we are asking waterside citizens of threatened homes to 
evacuate. 
 
Sandbags  
Due to the water level and for security reasons, the City of L’Île-Perrot can no longer guarantee the delivery of sandbags to 
houses located in Île Perrot-Nord. Citizens can get sandbags at these locations:  

 Île-Perrot-Nord sector : close to 60, boul. Perrot Nord  

 Île-Perrot-Nord sector : towards the street (next to the security guard’s vehicle) 

It is possible to get sandbags at these other locations:  

 Île Claude : close to the 79, chemin de l’Île-Claude 

 Île Bellevue : between the 400 and 500, rue de l’Île-Bellevue 

 Montée Sagala sector : between montée Sagala and 1re Avenue 

 
Île-aux-Tourtes and Taschereau bridges 
The Île-aux-Tourtes Bridge (highway 40 between Vaudreuil-Dorion and the island of Montréal) and Taschereau Bridge 
(highway 20 between Vaudreuil-Dorion and île Perrot) are safe and still open to traffic.  

 
Galipeault Bridge Complete Closure  
The ministère des Transports closed the Galipeault Bridge to traffic. For the moment, the closure duration is unknown.  
 
Highway 30 and exo1 Vaudreuil-Hudson train line - Free 
To offer an alternative road, the ministère des Transports removes the toll on Highway 30 from now and until the reopening 
of the Galipeault Bridge.   
 
Also, starting on April 29 2019 and until the Galipeault Bridge reopening, the exo1 Vaudreuil-Hudson train line will be free 
during weekdays.  
 
Center for flood victims 
Residents of the affected area can go to the community centre located at 150 Perrot Boulevard for temporary 
accommodation until other arrangements can be made. 
 
Psychological Support 
Waterside residents who are anxious by the water rising or who have to leave their houses because of the flood can get 
help from psychosocial workers. Anyone who needs to talk to a social service professional can call 811, option 2 at any time. 
During the day, social worker teams are available to talk with waterside citizens. They can call 450-455-6171, extension 
70855. 
 
Call Centre 
The City of L'Île-Perrot is setting up a call centre for affected citizens by floods. The call centre can be reached from all day 
long by dialling 514-453-1751, extension 244. If you have an emergency putting your life in danger, call 9-1-1. 

 
Volunteers 
To give their name as volunteers, citizens can write an e-mail to benevoles@inondationsvs.ca.  
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Stay Informed 
The City of L'Île-Perrot is using many communication tools to keep its citizens abreast of the latest news. We strongly 
encourage you to subscribe to the following platforms and to check back regularly for status updates: 

 City of L’Île-Perrot Website, under the "En vedette : Crue printanière 2019" tab which visually shows the flood 
situation 

 Alert and Information System (register at ile-perrot.qc.ca/sai) 

 City of L’Île-Perrot Facebook page  

 Local radio CJVD (100.1 FM) 

 


