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18h30 : MISE À JOUR DES MESURES D’URGENCE À LA SUITE DES
PLUIES TORRENTIELLES

Lac-Supérieur, 30 juin 2021 | 18h30 – La Municipalité de Lac-Supérieur vous informe de
l’évolution de la situation suite aux pluies torrentielles de la nuit dernière. La cellule de
crise regroupant le service des 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, suit
de près la situation. La situation est stable et sous contrôle. L’équipe en place est à l’affût
des changements, et est en constante communication avec les services d’urgence sur le
terrain pour assurer la sécurité de la population et sécuriser le réseau routier.
Rappelons que la situation a été rapidement prise en charge et les chemins ont été
sécurisés, et ce, dès 8h30 ce matin. Depuis le dernier communiqué à 12h40, la circulation
sur le chemin du Vison a été rétablie. Le bilan du nombre de chemins fermés est resté le
même, soit de dix (10) : chemin de la Loutre, chemin du Roseau, chemin Le Boulé O.,
chemin Grenier/chemin Houle, chemin du Lac Lauzon, chemin des Lilas, chemin du LacQuenouille (près du Centre de plein air de l’UQAM) et le chemin du Lac Equerre. Le
service des travaux publics vient de nous informer que le chemin de la Loutre sera rétabli
à 20, ce soir. Les résidents pourront donc réintégrer leur propriété.
De plus, le chemin Duplessis ainsi que le chemin du Nordet, sous la juridiction du ministère
des Transports du Québec (MTQ), restent fermés à la circulation. Le chemin du LacSupérieur est également sous étroite surveillance par le MTQ.
À l’heure actuelle, la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides a évacué une trentaine de
résidences totalisant une quarantaine de personnes sur le territoire. Les personnes dans

le besoin pourront être prises en charge par la Croix Rouge afin de trouver des
établissements pour les héberger. C’est avec soulagement qu’aucun blessé n’a été
rapporté jusqu’à présent.
Nous rappelons à la population ainsi qu’aux visiteurs d’éviter les déplacements non
essentiels. Si des déplacements sont nécessaires, circuler avec prudence surtout avec
les véhicules lourds tels que les véhicules récréatifs, car plusieurs accotements sont
affaissés. De plus, il est primordial de respecter la signalisation en place par le MTQ, car
les conditions météorologiques sont changeantes. Sachez que dans les heures et jours à
venir, la Sûreté du Québec patrouillera le territoire afin d’assurer la sécurité des lieux.
Rappelons que l’objectif de l’équipe de la cellule de crise est d’assurer la sécurité de la
population ainsi que de l’informer de l’état de la situation.
Suivez l’évolution de la situation sur la page Facebook de la Municipalité, et si vous avez
des informations importantes, il est important de communiquer avec le 911.
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