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Débâcle de la rivière Beaurivage - Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 
 
LA SITUATION S’AMÉLIORE  
 

Lévis, le 16 avril 2014 – 6 h. Le Centre d’opération d’urgence sur le site confirme que la 
situation concernant la débâcle de la rivière Beaurivage dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 
s’améliore d’heure en heure. L’embâcle principal ayant cédé dans la soirée du 15 avril, le débit 
d’eau de la rivière Beaurivage est à la baisse. Le pont de la rue du Pont a été rouvert tôt ce matin. 
Les résidentes et résidents du chemin Sainte-Anne Ouest ont pu réintégrer leur domicile. 
 
Fermeture de rues toujours en vigueur 
La route 116, entre la route Lagueux et le chemin Craig, est encore fermée dans les deux 
directions. C’est également le cas pour les rues Marcel-Roussel, de l’Anse et place Carrier. Les 
automobilistes sont invités à suivre la signalisation de détour présentement sur place. 
 
Rappel aux personnes sinistrées 
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. 
Ces personnes peuvent se rendre au centre de services aux sinistrés 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. 
 
Quelques conseils 
Les services de mesure d’urgence rappellent aux personnes évacuées de se rendre au 
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile afin de connaître les actions à entreprendre à la 
suite d’une inondation, le cas échéant. 
 
La Ville de Lévis remercie toutes les personnes habitant dans le secteur visé pour leur patience et 
leur collaboration. 
 
Les services de mesures d’urgence continuent de surveiller 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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