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MISE À JOUR DES MESURES D’URGENCE À LA SUITE DES PLUIES
TORRENTIELLES

Lac-Supérieur, 30 juin 2021 | 12h40 – À la suite des pluies torrentielles de la nuit
dernière, la Municipalité de Lac-Supérieur affirme vivre un événement historique. Dès
6h15, une cellule de crise a été mise en place ralliant les travaux publics, le ministère du
Transport du Québec, la Régie incendie Nord Ouest Laurentides, la Sûreté du Québec, la
Croix Rouge, le ministère de la Sécurité publique ainsi que l’équipe de mesures d’urgence
de la Municipalité.
À compter de 8h30, la situation a été contrôlée et les sites ont été sécurisés. À l’heure
actuelle, dix (10) chemins sont barrés en raison des routes et chemins affaissés, inondés
et/ou coupés : chemin du Nordet, chemin du Lac Quenouille, chemin du Roseau, chemin
du Vison, chemin Le Boulé O., chemin Grenier/chemin Houle, chemin du Lac Lauzon,
chemin des Lilas, chemin du Lac- Quenouille (près du Centre de plein air de l’UQAM) et
le chemin du Lac Equerre. De plus, le chemin Duplessis, sous la juridiction du ministère
des Transports du Québec, est ouvert pour la circulation locale seulement. Le chemin du
Lac-Supérieur est sous étroite surveillance par le MTQ.
À l’heure actuelle, la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides évacue quatorze (14)
résidences sur le chemin Le Boulé O. ainsi que trois (3) résidences sur le chemin du Lac
Quenouille suite à un glissement de terrain. De plus, quatre (4) résidences sur le chemin
du Roseau et une (1) résidence sur le chemin du Vison sont actuellement isolées en raison
des routes coupées.

Des appels de courtoisie ont été faits pour s’assurer de la sécurité aux citoyens de la
sécurité des citoyens des résidences isolées. Ceux-ci nous ont confirmé qu’ils sont en
sécurité. Pour l’instant, aucun blessé a été rapporté.
Nous demandons aux citoyens d’éviter les déplacements non essentiels, si nécessaire
d’emprunter la route avec prudence, car des précipitations importantes sont prévues dans
les prochaines heures. Nous rappelons qu’en cas d’urgence, il est important de
communiquer avec le 911.
La priorité actuelle de la Municipalité est de continuer d’assurer la sécurité de la
population. La situation demeure sous contrôle, malgré l’évolution constante. Nous
suivons l’évolution de la situation à chaque instant, et nous demandons à la population
d’éviter de faire circuler des photos sur les médias sociaux. Suivez plutôt l’évolution de la
situation sur la page Facebook de la Municipalité.
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