BILAN DES ACTIONS PRISES LORS
DE LA SITUATION D’URGENCE
DU 19 JUILLET 2013

VENDREDI 19 JUILLET
Un orage et des vents violents se sont abattus dans tous les secteurs de la Ville et divers dégâts ont été
constatés, tels que : effondrement du chapiteau au parc Val-des-Monts, plusieurs arbres arrachés ou
tombés dans les rues qui bloquent les accès, des bris de poteaux électriques et lampadaires, des bandes de
patinoire arrachées, des lignes électriques arrachées, des lignes téléphoniques coupées et des câbles
sectionnés (Vidéotron), etc.
1. En fin d’après-midi, un poste de commandement a été installé à la caserne de pompiers ainsi qu’au
service des travaux publics afin de recevoir les appels et d’assigner les tâches selon les priorités à
faire par secteur. En somme, plus de 30 appels pour les deux services ont été reçus.
2. 12 équipes ont été mobilisées pour intervenir sur tout le territoire : 6 équipes du Service de sécurité
incendie, 3 équipes des travaux publics ainsi que 3 entrepreneurs privés (C.S Blondin avec
rétrocaveuse, Patrick Logan et Serbra) ayant chacune un secteur précis afin de dégager les rues des
arbres tombés jusqu’à minuit (toutes les rues du territoire étaient dégagées).
3. De 19 h 30 à 23 h 30, 2 réceptionnistes ont reçu environ 10 appels des citoyennes et citoyens.
4. Plusieurs secteurs de la ville n’avaient pas d’électricité.
5. Certains secteurs n’avaient pas d’eau potable, car les postes de pompage n’ont pas de génératrice
(secteurs montée Sainte-Thérèse, Versant du ruisseau, rue de la Station, du Cap et des Verseaux).
SAMEDI 20 JUILLET
1. Le Service de sécurité incendie a reçu plusieurs appels pour des arbres en contact avec des fils
électriques.
2. Un entrepreneur a procédé à l’émondage et au déchiquetage des branches, secteur rue Principale.
3. 2 employés municipaux dédiés à la station d’eau potable et à faire une tournée du territoire.
4. Une génératrice était disponible dès 19 h pour le poste de suppresseur du Vallon pour les rues du Cap,
des Verseaux et de la Station.
5. Distribution d’eau potable dès 20 h 30 à la caserne.
6. Encore plusieurs pannes électriques un peu partout sur le territoire.
7. Visite au Manoir L’Émeraude pour l’eau et l’installation sanitaire, l’électricité fonctionnait à 18 h 45.
DIMANCHE 21 JUILLET
1. Le Service de sécurité incendie reçoit encore des appels pour les arbres dangereux sur des fils
électriques avec présence de flamme.
2. Distribution d’eau à la caserne de 9 h à 16 h 30.
3. Un Entrepreneur a procédé à l’émondage et au déchiquetage des branches.
4. Mise en place d’une réceptionniste au garage municipal et 2 employés municipaux sont sur le terrain.
5. Retour de l’électricité à l’hôtel de ville.
6. Beaucoup de secteurs n’ont toujours pas d’électricité.
LUNDI 22 JUILLET
1. Distribution d’eau à la caserne de 8 h à 16 h 30.
2. Visites des citoyens dans les secteurs Place Lesage, Domaine des Chansonniers et Lac René.
3. L’équipe des travaux publics et plusieurs entrepreneurs effectuent le ramassage de branches.
MARDI 23 ET MERCREDI 24 JUILLET
1. Distribution d’eau à la caserne de 8 h à 16 h 30.
2. L’équipe des travaux publics et plusieurs entrepreneurs effectuent toujours le ramassage de branches,
et cela a duré jusqu’au 9 août dernier.

