INFO-RIVIERE

Date et jour : 2021-03-24

Heure : 15h30

Interprétation de ce tableau synthèse:
 Les réponses données à partir des choix préétablis seront surlignées
 Si rien n’est surligné ou écrit, c’est qu’il n’y a pas d’informations à donner ou de disponible

ÉTAT DE LA
SITUATION / MODE
Message et Consignes

Vigilance et
préparation

Évacuation

Inondation

Rétablissement

SITUATION IMPORTANTE-RISQUE D’EMBÂCLE

Évaluation prochaines
heures
 On écrira OUI seulement si le risque est très élevé ou
assuré

Risque imminent
d’inondation
Surveillance

On surveille le déplacement des glaces sur tout le territoire

Mesures en place

Mobilisation des équipes municipales

Partenaires impliqués
ou sur place

MTQ – SQ – CSSS-CA – Énergir – Hydro-Québec - Entraide Incendie –
Autres :

État des glaces/couvert
Aux Rapides du Diable
État des glaces/couvert
au centre-ville
État des glaces/couvert
au rocher

En mouvement

Embâcle(s)

Oui
Tête (sud)
Pied (nord)

Glaces en mouvement
Glaces en mouvement
Non

Détails-endroit(s)
NIVEAU ACTUEL (m)
Références cotes inondation
(selon observations courantes et
variation possible)

148,396 (seuil de surveillance étant à 149,6)
Mineure : 150.8 m
(pas ou peu de
propriétés touchées)

Prévisions à venir (niveau) À la baisse

Moyenne : 152.0 m
(routes et propriétés
touchées)

Majeure : 153,5 m

Stable

Hausse probable

DÉBITS ACTUELS
Barrage (m³/s) =
Débits - Prévisions À la baisse
Stable
Propriétés touchées
Entreprises =
Précisions
MÉTÉO

Non favorable

2019-04-16 : 154,076 m

Hausse importante

Riv. Famine (m³/s) =
Hausse légère
Hausse importante
Résidentiel =

Favorable

Détails
ROUTES/STRUCTURES

Pour les routes du MTQ* : 511 ou https://www.quebec511.info/

*Boul. Renault/rte 173 Partiel. fermée
centre-ville
*Pont route 108

Fermée

Détails :

Fermé

Détails :

*Rte 173 Nord Partiel. fermée

Fermée

Détails :

*Rte 173 Sud Partiel. fermée

Fermée

Détails :

*Ave Lambert Nord Partiel. fermée
Pont rivière le Bras
*Ave Lambert Nord Partiel. fermée
au nord d’Agropur
*Ave Lambert Sud Partiel. fermée

Fermée

Détails :

Fermée

Détails :

Fermée

Détails :

Autres routes locales
CENTRE DE
Ouvert
Fermé
COORDINATION (CC)
Endroit si ouvert Centre des loisirs (109, 125e Rue)
Coordonnées 418 774-9137

911 Pour toute urgence, demande d’évacuation, etc.
Accessibilité au CC COVID – Présences limitées – Intérieur non accessible aux médias
COVID – Présences limitées – Intérieur non accessible aux citoyens

Services municipaux
(fermeture…)

SINISTRÉS-ÉVACUÉS
Détails
Secteurs touchés
Centre d’enregistrement
pour sinistrés évacués
n’ayant pas trouvé
refuge auprès de
proches et amis
Comment s’inscrire si
vous êtes évacués, mais
que vous avez trouvé
refuge
Message de M. le Maire
François Veilleux à la
population

Nbre de pers
évacuées

Dirigées vers nos
SAS-CSSH

Information : 418 774-9137 - Restrictions COVID pour tous
Vous devez avoir vos effets personnels (votre trousse d’urgence) en prévision
d’être relocalisé dans un endroit approprié pour recevoir les services.
Remplissez le formulaire de déclaration de sinistre et d’évacuation
Cela nous aidera à vous retracer et à vous transmettre de l’information en
temps requis.

Nous surveillons la situation de très près et demandons à la population de
bien se préparer.

ÉCOLES et CPE
Animaux

Responsabilité individuelle - Prise en charge par Escouade canine
418 774-9137

PANNES DE COURANT Oui
Détails

Non

Autres informations
pertinentes
INFORMATIONS

ville.beauceville.qc.ca
www.facebook.com/VilledeBeauceville/
Système de surveillance de la rivière Chaudière
communications@ville.beauceville.qc.ca 418 774-9137

Fréquence
Médias-Entrevues
Médias - questions
Points de presse

communications@ville.beauceville.qc.ca 418 774-9137

Autre rivière actuellement à risque
La rivière des Plantes – embâcle présent et surveillance étroite pour possible intervention

