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SÉCURITÉ CIVILE
SUIVI DES INONDATIONS – RIVIÈRE MOUILLÉE
CLUB D’URGENCE
DATE ET HEURE : Le dimanche 30 mars à 10 h
LOCALISATION : Ville de Crue-en-Vue
BILAN
•

Secteurs évacués
•

 u sud de la rivière Mouillée jusqu’au rond-point
A
des Écoliers.
Au nord de la rivière Mouillée jusqu’à la route du Boisé.

Propriétés inondées

Des maisons, des chalets, une résidence pour personnes âgées,
l’école primaire du Nord, le centre d’interprétation de la Chute
et des commerces, soit un hôtel, deux restaurants,
une pharmacie et une épicerie. (voir les emplacements
encadrés en rouge sur la carte de la Ville de Crue-en-Vue)

Nombre de personnes évacuées

148 personnes

Nombre de blessés

4 personnes et 1 chien

COMPTE-RENDU MÉTÉOROLOGIQUE
Pluie
(millimètres)

Température
(degré Celsius)

Force du vent
(en km/h)

100 mm

12 ºC

Vent léger
(5 à 11 km/h)

Vendredi 28 mars

83 mm

10 ºC

Vent modéré
(28 à 38 km/h)

Samedi 29 mars

67 mm

10 ºC

Vent fort
(38 à 50 km/h)

Aujourd’hui
(dimanche 30 mars)

3 mm

4 ºC

Vent très fort
avec rafales
(50 à 61 km/h)

Ce soir
et cette nuit

-

-3 ºC

Vent léger
(5 à 11 km/h)

Demain

-

5 ºC

Vent léger
(5 à 11 km/h)

Date
Jeudi 27 mars

ÉTAT DE LA SITUATION
MÉTÉO
•
•
•
•

au cours des 3 derniers jours : températures douces, fortes pluies et vents;
350 mm de pluie en mars (près de 10 fois la normale de 37 mm);
450 cm de neige tombée pendant l’hiver;
conséquences :
–	toute l’eau provenant des fortes pluies et de la fonte des neiges ne peut être absorbée
par le sol. Le surplus d’eau s’écoule dans la rivière Mouillée et le lac Fuite;
–	la rivière Mouillée et le lac Fuite, au nord, débordent et causent des inondations.

EMBÂCLE
•	sous

le pont des Deux-Rives : barrage formé par de gros morceaux de glace transportés
par l’eau;

•

conséquences :
–	inondation des deux rives de la rivière Mouillée;
–	destruction de la structure du pont;
–	fermeture du pont;
–	chien errant tombé à l’eau, mais vite repêché par une équipe de recherche
et de sauvetage.

GLISSEMENT DE TERRAIN
•
•
•

dans le nord-est de la ville;
glissement causé par les fortes pluies;
conséquences :
–	homme légèrement blessé lorsqu’il a
été emporté par la coulée de boue;
–	maison sur le sommet d’une falaise
menaçant de tomber.

DOMMAGES
Matériels et environnementaux :
•	maisons

et routes endommagées;
•	pont des Deux-Rives partiellement
détruit;
•	sous-sols inondés;
•	clôtures brisées;
•	voitures endommagées;
•	eau non potable;
•	poteaux électriques brisés causant des pannes d’électricité à certains endroits,
notamment sur la rue Principale où l’épicerie est privée de courant.

Sur la rive nord de la rivière Mouillée :
•	champ

de blé, piste cyclable (piste de ski de fond en hiver) et parc de planches à roulettes
endommagés par l’inondation;
•	maison, près du pont des Deux-Rives, endommagée par les glaces. Elle est inhabitable.

Sur la rive sud de la rivière Mouillée :
•	rue

Principale inondée entre l’hôtel et le pont des Deux-Rives;
•	tronçon de la rue Principale brisé;
•	épicerie temporairement fermée.

SINISTRÉS
•	148

personnes évacuées;

•	4

personnes et 1 chien blessés légèrement :
–	1 homme emporté par une coulée de boue causée par le glissement de terrain.
Une équipe de recherche et de sauvetage lui est venue en aide;
–	1 garçon de 10 ans blessé par les glaces de l’embâcle;
–	2 personnes âgées qui ont chuté sur la route glissante;
–	1 chien tombé du pont des Deux-Rives, qui a été secouru par les pompiers à bord d’un
bateau pneumatique à moteur. Pour se protéger dans leur travail, les pompiers portaient
un gilet de sauvetage et un harnais de sécurité. Ils avaient aussi apporté du cordage.
•	les résidents des chalets du Domaine des Érables ne peuvent évacuer par les routes qui sont
inaccessibles à la suite du débordement du lac Fuite. Une équipe de recherche et de
sauvetage va leur venir en aide.

INFORMATION AUX CITOYENS
•	rencontre

d’information ce soir à l’hôtel de ville :
–	portrait de la situation;
–	renseignements sur le programme d’aide financière.

•	information

et conseils sur quoi faire lors d’une inondation :
–	portail Web Urgence Québec (www.urgencequebec.gouv.qc.ca);
–	site Web du ministère de la Sécurité
publique du Québec
(www.securitepublique.gouv.qc.ca).

