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14h00 : MISE À JOUR DE L’ÉTAT D’URGENCE À LAC-SUPÉRIEUR

Lac-Supérieur, 1er juillet 2021 | 14h00 – La Municipalité de Lac-Supérieur fait le point
sur les dommages suite aux pluies torrentielles de la nuit de mardi à mercredi. Selon les
données sur Agrométéo, une accumulation moyenne entre 25 et 80 mm a été reçue sur
notre territoire.
Des dommages importants ont rapidement été constatés sur le territoire. L’équipe des
travaux publics de la Municipalité travaille d’arrache-pied depuis hier matin afin de rétablir
sécuritairement l’accès aux chemins endommagés. L’équipe reste à l’affût des
changements météorologiques des prochains jours, et communique régulièrement avec
les services d’urgence sur le terrain afin d’assurer la sécurité de la population et continuer
la sécurisation du territoire.
Rappelons que le chemin Duplessis ainsi que le chemin du Nordet, sous la juridiction du
ministère des Transports du Québec (MTQ), restent fermés à la circulation. De plus, le
chemin du Lac-Supérieur a été consolidé et sécurisé par le MTQ.
Voici le bilan de la situation :
•

Chemin de la Loutre – réouverture hier soir à 20h

•

Chemin du Roseau – réouverture aujourd’hui à midi

•

Chemin Le Boulé O. – fermeture complète – glissement de terrain

•

Chemin Grenier/chemin Houle – chemin non praticable à partir du chemin du
Lac Lauzon vers le chemin Houle sur une distance de plus de 600 mètres

•

Chemin du Lac Lauzon – fermeture depuis le chemin Grenier

•

Chemin Vallée de la Grise – fermeture partielle, mais possibilité de sortie par le
chemin des Lilas

•

Chemin du Lac Quenouille (près du Centre de plein air de l’UQAM) – réouverture
hier soir à 23h

•

Chemin du Lac Equerre – réouverture de la circulation sur une voie depuis hier
soir à 18h

À l’heure actuelle, le nombre de résidences évacuées reste le même soit une trentaine
de résidences totalisant une quarantaine de personnes sur le territoire.
L’ampleur des dommages aux infrastructures municipales est toujours en évaluation. La
Municipalité invite la population à la prudence et à ne pas s’aventurer sur des structures
dont la sécurité semble compromise. Nous rappelons que le respect de la signalisation
mise en place par les services d’urgence est essentiel en raison du risque d’affaissement,
et ce, même si la chaussée pourrait paraître sécuritaire à première vue.
La Municipalité a entrepris des démarches afin d’obtenir l’aide du gouvernement pour
l’indemnisation et l’aide financière lors de sinistre. Nous sommes en attente d’un suivi de
la part du gouvernement. Si vous avez subi des dommages à votre propriété, nous vous
invitons à prendre des photos des dommages ainsi que conserver les factures des
réparations afin de pouvoir possiblement obtenir une aide financière. Nous invitons les
sinistrés

à

consulter

la

page

web

https://www.quebec.ca/securite-situations-

urgence/urgences-sinistres-risques-naturels afin d’obtenir des conseils en lien avec les
événements des derniers jours.
Suivez l’évolution de la situation sur la page Facebook de la Municipalité, et si vous avez
des informations importantes, communiquez avec le 9-1-1.
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