
Préparation aux crues printanières 
Rivière Beaurivage

3 avril 2019

Sécurité civile 



Ordre du jour

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. La Sécurité civile, une responsabilité partagée
3. Mesures préventives et planification
4. État de la situation
5. Sondage
6. Service d’alerte automatisé (SAA)
7. Période de questions
8. Mot de la fin
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La Sécurité civile 

Responsabilité citoyenne 

Le citoyen est responsable de sa propre 
sécurité, de celle de sa famille ainsi que de la 
sauvegarde de ses biens.

Responsabilité de la Ville de Lévis 

La Ville de Lévis assure la gestion des risques et 
la planification des secours.

LA SÉCURITÉ CIVILE, UNE RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE
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Mesures préventives et planification 

Préparation avant les crues:

• Réservation de la pelle amphibie;

• Test de fonctionnalité de l’automate d’appel pour les appels à 
la population;

• Vérification des sondes et des caméras pour que le tout soit 
fonctionnel pour les experts de la firme Hydro Météo;

• Rencontre des principaux acteurs de l’Office municipal en 
sécurité civile (OMSC) pour la préparation, la planification des 
actions en cas d’inondation et de la révision du Plan particulier 
d’intervention Inondation (PPI).
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Mesures préventives et planification

Préparation avant les crues (suite) :

• Rencontre avec les municipalités en amont de la rivière 
Chaudière et de la rivière Beaurivage;

• Coordination avec les partenaires et les municipalités en amont 
de la rivière Chaudière et de la rivière Beaurivage;

• Conférence téléphonique avec le Ministère de la sécurité 
publique et les municipalités touchées;
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Mesures préventives et planification

Conférences téléphoniques avec les municipalités et le ministère 
de la Sécurité publiques (MSP) ainsi que les partenaires suivants :
• Environnement Canada;
• Centre d’expertise hydrique du Québec et Direction principale 

des barrages publics; 
• Urgence Québec;
• Hydro Météo;
• Géo-Portail du MSP – Carte des glaces, ministère de la Sécurité 

publique et ministère des Transports;
• Université Laval – Département de génie civil et de génie des 

eaux;
• Centre intégré de santé et de services sociaux;
• Sûreté du Québec;
• Municipalités régionales de comté et Comité du bassin versant 

de la rivière Chaudière. 6



Mesures préventives et planification

Conférence téléphonique avec le MSP et les municipalités (suite):

Les sujets qui y sont discutés en lien avec l’état de la situation :

• Les mesures entreprises : les travaux préventifs ou d’urgence, 
l’ouverture de centres de coordination municipaux, les centres 
de services aux sinistrés ou d’hébergement, etc. ;

• Les répercussions : les résidences inondées ou isolées, les 
personnes évacuées, les routes touchées ou fermées, les 
glissements de terrain, etc.;

• L’observation des cours d’eau : embâcle, couvert de glace, eau 
libre, frasil, secteurs à surveiller, etc.

7



Mesures préventives et planification

Les actions quotidiennes et/ou hebdomadaires:
• Surveillance constante de la rivière par la Ville et par la firme 

Hydro Météo;
• Prévisions météorologiques et hydrologiques d'Hydro 

Météo;
• Avis de mouvement de glace transmis par Hydro Météo;
• Communication avec la firme Hydro Météo (une fois par 

semaine ou au besoin selon les prévisions);
• Vérification par le chef aux opérations et le chef de division 

des sondes et des caméras;
• Transmission hebdomadaire de l’état de situation de nos 

rivières sur notre territoire au ministère de la Sécurité 
publique.
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Mesures préventives et planification

PROGRAMME D’OBERSVATION 
QUOTIDIENNE (POQ)

Le Service de la sécurité incendie assure 
une surveillance à plusieurs endroits 
stratégiques sur la rivière lors de la 
période de crues. Cette vigie est 
effectuée par les pompiers de la 
Caserne 4 du secteur Saint-Étienne-de-
Lauzon.
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Mesures préventives et planification

Points de contrôle du 
POQ

SURVEILLANCE
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SURVEILLANCE

Mesures préventives et planification



Mesures préventives et planification

SURVEILLANCE
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Mesures préventives et planification

Bris du couvert de glace (selon la situation) :

• réservation de la pelle amphibie;
• mobilisation de la pelle pour des travaux préventifs (75 heures);
• mobilisation de la pelle amphibie lors de mesures d’urgence. 
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État de la situation

État de la situation actuelle

• Le couvert de glace est complet : épaisseurs maximales et 
volumes maximaux à ce jour;

• La glace est composée d’environ 40% de glace blanche et 
60% de glace noire. Il s’agit donc d’une glace solide;

• Le couvert de glace s’étend sur au moins 85% de la rivière 
(maximum de l’hiver à 95%);

• Le couvert de glace est plus épais et plus dur que l’an dernier 
à la même période.
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État de la situation

Épaisseur de glace – Rivière Beaurivage
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État de la situation

Prévision à court terme pour les 7 prochains jours

• Présentement on constate une importante couche de neige 
sur le bassin versant. Nous estimons entre 150 mm et 300 
mm d’eau dans la neige dans le bassin de la rivière 
Chaudière (incluant la rivière Beaurivage). Des crues 
importantes pouvant causer des inondations sont à prévoir.  
Les crues majeures sont causées par la fonte rapide des 
neiges et/ou des précipitations importantes et/ou 
répétitives.

• Le couvert de glace actuel peut générer des embâcles 
pouvant causer des inondations. Il faut toutefois un dégel 
rapide et/ou d’importantes précipitations. 
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État de la situation

Profil des températures et précipitations prévues pour les 
sept prochains jours 
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État de la situation

Données hydriques pour les sept prochains jours 
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État de la situation

Prévisions météo pour les 21 prochains jours

• Des températures plus douces le jour et la nuit sont prévues 
à compter du 8 avril. Ces conditions pourraient créer des 
hausses de niveaux et de débits. Le gel nocturne favorisera 
la diminution du ruissellement.

• Une hausse marquée des températures pour plusieurs jours 
forcera un ruissellement plus important, ce qui fera 
augmenter les niveaux d’eau de façon soutenue. La hausse, 
bien que soutenue, sera plus lente que s’il y avait des 
précipitations accompagnant ce temps doux. Plus de 20 mm 
et une fonte majeure de la neige pourraient causer des 
problématiques au niveau de la glace.
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Sondage

L’objectif du sondage: 

En prévision des possibles crues printanières de la rivière 
Beaurivage ce printemps, la Ville de Lévis sollicite votre 
participation à un court sondage afin de connaître vos attentes 
et recueillir vos commentaires quant aux moyens de 
communiquer avec vous.
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Sondage

Question 1 : 
Sur une échelle de 1 à 5, 5 étant très utile, comment 
trouvez-vous l'utilité d'avoir été avisé par téléphone 
via l’automate d’appel pour l'état de la rivière 
Beaurivage ?
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Sondage

Question 2 : 
Considérez-vous qu'être rejoint par téléphone est 
suffisant?
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Sondage

Question 3 : 
Par quel autre moyen aimeriez-vous être rejoint ?
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• Courriel;
• Texto (SMS);
• Radio;
• Télévision.



Sondage

Question 4 : 
Sur une échelle de 1 à 5, 5 étant très utile, trouvez-
vous que la gradation des alertes est pertinente ?
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Sondage

Question 5 : 
Considérez-vous avoir été appelé suffisamment tôt 
pour vous accorder le temps nécessaire pour vous 
préparer ?
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Sondage

Question 6 :
Est-ce que les messages et les instructions que vous 
avez reçus étaient clairs et compréhensibles ?
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Sondage

Question 7 : 
Êtes-vous inscrit au Service d'alerte automatisé 
(SAA) de la Ville de Lévis pour recevoir des alertes 
téléphoniques ou par texto ?
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Sondage

Question 8 : 
Avez-vous des pistes d'amélioration, des 
commentaires ou des suggestions à nous proposer ?
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• Est-ce possible de briser la glace dans les méandres avec la 
pelle amphibie ?

• Jusqu’où est-ce qu’il est possible de briser la glace avec la 
pelle amphibie ? 

• Est-ce que la pelle amphibie sera utilisée encore cette 
année, car les résultats sont très concluants ?

• Est-ce que le passage des motoneiges sur la rivière a des 
conséquences négatives ? Je constate que la glace devient 
plus épaisse à cet endroit et cela occasionne davantage 
d’embâcles. 



Sondage

Question 8 (suite) : 
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• Est-ce possible d’avoir accès aux sondes et aux caméras de la 
rivière Beaurivage ou, du moins, un site Internet nous 
informant de l’état de la rivière Beaurivage comme le site 
Cobaric pour la rivière Chaudière ?

• Est-ce qu’il serait possible d’avoir les alertes par texto, de la 
même façon que Cobaric pour la rivière Chaudière ?

• Lorsque la rivière déborde, est-ce qu’il serait possible d’avoir 
un stationnement mis à la disposition des citoyens pour 
laisser leurs voitures, bateaux, roulottes, équipements 
motorisés, etc. ?



Service d’alerte automatisé

Service d’alerte automatisé (SAA) :

Nouveau service de validation de vos 
coordonnées servant à vous rejoindre 
par l’entremise de l’automate d’appels.

Accessible sur le site internet de la Ville 
de Lévis : 

ville.levis.qc.ca/saa
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Service d’alerte automatisé
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Comment s’inscrire au Service d’alerte automatisé :

1ère étape : accédez au site Internet de la Ville



Service d’alerte automatisé
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2e étape : cliquez sur le bouton Inscription au bottin du SAA



Service d’alerte automatisé
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3e étape : cliquez sur le bouton Nouvel usager



Service d’alerte automatisé
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4e étape : remplir les champs de la page Obtention du mot de 
passe



Service d’alerte automatisé
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5e étape : cochez la case pour accepter les conditions et 
cliquez sur le bouton Obtenir mot de passe au bas de la page.



Service d’alerte automatisé
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6e étape : inscrivez votre numéro de téléphone pour lequel 
vous avez reçu le mot de passe et inscrire également le mot de 
passe à cinq chiffres reçu par texto ou par téléphone.



Service d’alerte automatisé
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7e étape : vous accédez à votre fiche et vous pouvez apporter 
les modifications souhaitées.



Service d’alerte automatisé
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8e étape : changez votre mot de passe afin d’accéder plus 
facilement à votre fiche pour y apporter les changements s’il y 
a lieu et cliquez sur le bouton Confirmer lorsque terminé.



Période de questions

Informations : Centre de service à la clientèle 418 839-2002
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