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Débâcle de la rivière Beaurivage - Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 

 

BILAN DE LA SITUATION ET APPEL AUX PERSONNES SINISTRÉES 

 

Lévis, le 15 avril 2014 – 14 h 15. Le Centre de coordination des mesures d’urgence est actif depuis 

maintenant une douzaine d’heures pour surveiller de près la situation actuelle de débâcle de la rivière 

Beaurivage dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon. Jusqu’à maintenant, plusieurs actions ont été 

entreprises : une trentaine de résidences ont été évacuées, un centre de services aux sinistrés a été ouvert, 

des portions de rues ont été fermées à la circulation automobile et des pelles mécaniques ont été utilisées 

afin de briser les glaces. 
 

Résidences évacuées 
Au total, une trentaine de Lévisiennes et Lévisiens ont été amenés à évacuer leur résidence par mesures 

préventives. Certaines personnes ont été hébergées dans un hôtel local alors que d’autres ont préféré se 

rendre chez des parents et amis. Les autorités demandent présentement aux personnes évacuées de se 

rapporter au centre de service aux sinistrés afin de connaître tous les détails quant à la réintégration de 

leur résidence. Les personnes sinistrées peuvent se rendre au centre de services aux sinistrés logés au 

Chalet Parc Grandes Pointes, situé au 44, rue du Bon-Accueil dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. Il 

est également possible pour ces gens de communiquer au 418 836-8476 pour connaître tous les détails de 

la situation les concernant. 
 

Les autorités s’assureront de la sécurité des lieux avant d’autoriser les personnes concernées à réintégrer 

leur résidence. Une partie des rues de l’Anse, Marcel-Roussel et du chemin Sainte-Anne Ouest ont été 

évacués. 
 

Fermeture de rues en vigueur 

En raison de la situation, la portion de la rue Principale entre la rue de l’Anse et le chemin Craig est 

présentement fermée à la circulation automobile. Les automobilistes sont invités à suivre la signalisation 

de détour présentement sur place. 
 

Les services de mesures d’urgence surveillent en tout temps la situation et apporte le soutien nécessaire. 

C’est par voie de communiqué que les autorités verront à informer la population du rétablissement de la 

situation. 
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