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GLOSSAIRE
Source : Ministère de la Sécurité publique

Aléa : Phénomène, manifestation physique ou activité

humaine susceptible d’occasionner des pertes en vies

humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des

perturbations sociales et économiques ou une dégradation de

l’environnement (chaque aléa est entre autres caractérisé en

un point donné, par une probabilité d’occurrence et une

intensité données).

Alerte : Message ou signal d’avertissement donné lors d’un

sinistre réel ou appréhendé qui invite à prendre les mesures

appropriées pour assurer la sécurité des personnes et des

biens.

Bottin des ressources : Répertoire comportant les coordonnées

des ressources humaines, matérielles et informationnelles

susceptibles d’être requises pour répondre à un sinistre.

Centre d’hébergement temporaire : Bâtiment destiné à fournir

un lieu d’hébergement temporaire aux personnes touchées

par un sinistre.

Centre de coordination : Lieu où se rencontrent les principaux

intervenants pour se concerter et décider des mesures à

prendre pour répondre aux sinistres.

Centre de services aux personnes sinistrées : Bâtiment destiné à

offrir sur une base temporaire des services aux personnes

touchées par un sinistre.

Centre des opérations d’urgence sur le site : Lieu où s’exercent

la coordination des activités et le soutien aux intervenants.

Établi à l’extérieur du périmètre des opérations, le COUS est

sous la responsabilité du coordonnateur de site.

Conséquence : Atteinte ou dommage portés aux populations,

aux biens et aux autres éléments d’un milieu touché par la

manifestation d’un aléa.

Coordonnateur de site : Personne désignée au moment d’un

sinistre pour assurer la coordination des opérations sur le site.

Coordonnateur municipal de la sécurité civile : Personne

désignée pour coordonner les actions menées par la

municipalité en matière de sécurité civile.

Élément exposé : Élément tangible ou intangible d’un milieu,

susceptible d’être affecté par un aléa naturel ou anthropique

et de subir des préjudices ou des dommages.

Évacuation : Mesure consistant à quitter une zone exposée à

un aléa réel ou appréhendé pour se soustraire du danger.

Exercice : Activité qui consiste à mettre en pratique une ou

plusieurs mesures établies dans le contexte de la préparation

aux sinistres

Exercice de table : Exercice qui réunit en salle les intervenants

concernés par la réponse aux sinistres afin de

discuter d’une situation simulée (l’activité porte sur l’examen de

problèmes et sur la recherche de solutions; aucun

déploiement de ressources n’est requis dans le contexte de la

réalisation de ce type d’exercice).

Exercice fonctionnel : Exercice en temps réel mené à partir

d’un scénario préalablement établi et durant lequel une

organisation simule l’activation de son centre de coordination

(ce type d’exercice permet d’examiner les

mécanismes de coordination et de circulation de l’information

ainsi que la connaissance des procédures par les intervenants

appelés à travailler dans ce centre; il permet également de

vérifier le fonctionnement du matériel et des équipements qui

s’y trouvent).

Exercice technique : Exercice en temps réel durant lequel une

organisation met en pratique une ou plusieurs procédures

établies dans le contexte de sa préparation aux sinistres (ce

type d’exercice ne requiert pas l’établissement préalable d’un

scénario de sinistre).

Exercice terrain : Exercice permettant de simuler, dans des

conditions réalistes nécessitant une mise en scène, les

interventions opérationnelles d’une organisation, ceux de ses

partenaires et, éventuellement, des citoyens (dans le contexte

de ce type d’exercice, les participants sont appelés à réagir

comme ils le feraient lors d’un sinistre réel).

Exposition : Situation par laquelle sont mis en relation, dans un

milieu donné, un aléa potentiel et les éléments pouvant être

soumis à sa manifestation.

Facteur de vulnérabilité : Caractéristique sociale, économique,

physique (matérielle) ou naturelle susceptible de rendre une

collectivité ou un élément exposé plus vulnérable à la

manifestation d’un ou de plusieurs aléas.

Gestion des risques : Approche adoptée par une collectivité ou

une organisation, visant la réduction des risques et misant sur

la prise en compte constante et systématique des risques dans

ses décisions administratives, dans la gestion de ses ressources

ainsi que dans la façon dont elle assume ses responsabilités.

Intervention : Ensemble des mesures prises immédiatement

avant, pendant ou immédiatement après un sinistre pour

protéger les personnes, assurer leurs besoins essentiels et

sauvegarder les biens et l’environnement.

Liste de mobilisation municipale : Ensemble des

renseignements permettant de joindre les responsables et

principaux intervenants municipaux susceptibles d’être

mobilisés pour répondre à un sinistre.
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GLOSSAIRE 4

Schéma d’alerte : Représentation du cheminement de l’alerte

au sein d’une ou de plusieurs organisations en cas de sinistre

réel ou appréhendé.

Sécurité civile : Ensemble des actions et des moyens mis en

place à tous les niveaux de la société dans le but de connaître

les risques, d’éliminer ou de réduire les probabilités

d’occurrence des aléas, d’atténuer leurs effets potentiels ou,

pendant et après un sinistre, de limiter les conséquences

néfastes sur le milieu.

Service essentiel : Service dont la perturbation pourrait mettre

en péril la vie, la sécurité, la santé ou le bien-être économique

d’une collectivité ou d’une partie de celle-ci.

Services aux personnes sinistrées : Ensemble des services mis

en place pour venir en aide et répondre aux besoins essentiels

des personnes touchées par un sinistre.

Signalement : Information communiquée aux autorités

compétentes concernant des faits ou des événements qui

causent ou sont susceptibles de causer des préjudices aux

personnes ou des dommages aux biens.

Sinistre : Événement dû à un phénomène naturel, une

défaillance technologique ou un accident découlant ou non

de l’intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux

personnes ou d’importants dommages aux biens et exige de la

collectivité affectée des mesures inhabituelles.

Vulnérabilité : Condition résultant de facteurs physiques,

sociaux, économiques ou environnementaux, qui prédispose

les éléments exposés à la manifestation d’un aléa à subir des

préjudices ou des dommages.

Mise à l’abri : Mesure appliquée à l’intérieur d’une zone

exposée à un aléa réel ou appréhendé consistant à s’abriter

pour se protéger du danger (la mise à l’abri peut aussi être

appelée confinement).

Mission : Mandat qui mobilise des ressources d’une ou de

plusieurs organisations pour répondre à une catégorie de

besoins générés par un sinistre.

Mobilisation : Action de recourir aux personnes et

organisations requises pour répondre à un sinistre.

Organisation municipale de la sécurité civile : Structure mise en

place par la municipalité pour coordonner la réponse aux

sinistres.

Plan de sécurité civile : Document dans lequel sont consignées

les actions découlant de la planification de la sécurité civile au

sein d’une organisation.

Point de rassemblement des personnes évacuées : Lieu

prédéterminé où se rassemblent les personnes lors d’une

opération d’évacuation.

Préparation : Ensemble des activités et des mesures destinées à

renforcer les capacités de réponse aux sinistres.

Préparation générale aux sinistres : Mesures destinées à

répondre aux conséquences et aux besoins communs générés

par la plupart des sinistres et pouvant s’appliquer à une large

variété d’aléas et de situations.

Prévention : Ensemble des mesures établies sur une base

permanente qui concourent à éliminer les risques, à réduire les

probabilités d’occurrence des aléas ou à atténuer leurs effets

potentiels.

Registre des personnes évacuées : Document dans lequel sont

consignés les renseignements nécessaires à la gestion de

l’opération d’évacuation.

Responsable de mission : Personne désignée pour coordonner

la planification et le déploiement d’une mission.

Rétablissement : Ensemble des décisions et des actions prises à

la suite d’un sinistre pour restaurer les conditions sociales,

économiques, physiques et environnementales de la

collectivité et réduire les risques.

Retour d’expérience : Analyse des données recueillies et des

observations réalisées à la suite de sinistres, de sinistres, de

situations d’urgence, d’exercices ou d’autres types d’activités

en vue d’en tirer des enseignements.

Risque : Combinaison de la probabilité d’occurrence d’un aléa

et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments

vulnérables d’un milieu donné.
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LISTE DES ACRONYMES 

ET DES SIGLES

CISSS Centre intégré de santé et des services sociaux

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux

CMSC Comité municipal de sécurité civile

COG Centre des opérations gouvernementales

COUS Centre des opérations d’urgence sur les sites

MRC Municipalité régionale de comté

MSP Ministère de la Sécurité publique

OMSC Organisation municipale de la sécurité civile 

ORSC Organisation régionale de la sécurité civile

SPA Société protectrice des animaux

LISTE DES ACRONYMES ET DES SIGLES 5
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MOT DE LA MAIRESSE

J’ai le plaisir de vous présenter le plan de sécurité civile de notre municipalité, lequel comprend globalement un portrait

sommaire des risques présents sur le territoire ainsi que les mesures prévues pour faire face aux sinistres. Il permet de répondre

aux besoins ci-dessous :

- Respecter les dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.

- Favoriser la réflexion sur les risques de sinistres présents sur le territoire de notre municipalité en vue de tenir compte de ceux-

ci dans le contexte de notre préparation aux sinistres.Le coordonnateur municipal de la sécurité civile et le conseil municipal se

joint au personnel nécessaire pour faire une recherche concernant les aléas potentiels auxquels notre municipalité est

exposée et déterminer nos principaux facteurs de vulnérabilité à ceux-ci.

- Mettre en place des mesures de préparation générale permettant de faire face à tout type de sinistre, tant ceux d’origine

naturelle qu’anthropique, et ce, en tenant compte des ressources dont nous disposons et de celles auxquelles nous avons

accès par le biais d’ententes avec des partenaires.

- Être en mesure de réagir promptement et efficacement lors de sinistres.

Par ailleurs, ce plan se veut un document évolutif. Au fur et à mesure du développement de notre démarche de planification de

la sécurité civile, il est appelé à se bonifier, et ce, tant en matière de connaissance des risques présents sur notre territoire que

dans les quatre dimensions de la sécurité civile que sont la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement.

Par l’adoption de ce plan, la municipalité assure donc sa responsabilité de planifier la sécurité civile sur son territoire et de se

préparer à répondre à un sinistre.

MOT DE LA MAIRESSE 6

La mairesse de Saint-Mathieu-du-Parc,

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
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REGISTRE DES MISES À JOUR

Mise à jour effectuée le  ________________________________ Par: ___________________________________________

REGISTRE DES MISES À JOUR 7

SECTION PAGES MODIFIÉES DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

Mise à jour effectuée le  ________________________________ Par: ___________________________________________

SECTION PAGES MODIFIÉES DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

Mise à jour effectuée le  ________________________________ Par: ___________________________________________

SECTION PAGES MODIFIÉES DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

Mise à jour effectuée le  ________________________________ Par: ___________________________________________

SECTION PAGES MODIFIÉES DESCRIPTION DE LA MODIFICATION



Plan de sécurité civile

OBJECTIFS DU 

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

(Volet préparation générale aux sinistres)

Dans le but d’assurer la protection des personnes et des biens en cas de sinistre sur son territoire, la municipalité de Saint-

Mathieu-du-Parc a préparé un plan de sécurité civile, en conformité avec le modèle proposé par le ministère de la Sécurité

publique (MSP).

Les objectifs de ce plan sont :

• d’identifier les aléas potentiels auxquels la municipalité est exposée ainsi que les populations et les biens plus vulnérables à

ceux-ci sur le territoire;

• de mettre en place des mesures permettant à la municipalité de réagir promptement lors de tout type de sinistres;

• de prévoir le recours à des ressources additionnelles lors de sinistres grâce à l’établissement d’ententes avec d’autres

municipalités ou organisations afin d’augmenter la capacité de réponse de la municipalité;

• de prévoir des modalités de collaboration avec diverses organisations pouvant être engagées dans la gestion des sinistres.

Le plan décrit les mesures planifiées par la municipalité afin de :

• répondre aux divers besoins communs pouvant être générés par les sinistres;

• s’assurer d’une mobilisation et d’un déploiement optimaux des ressources;

• permettre une intervention et un rétablissement les plus rapides et efficaces possibles dans ces situations.

Il s’inscrit dans une démarche misant sur l’amélioration continue ainsi que dans le développement d’une culture de sécurité civile

au sein de la municipalité. Dans le même esprit, l’identification des aléas potentiels et des facteurs de vulnérabilité à ceux-ci

représente une première étape vers une meilleure connaissance des risques de sinistre présents sur le territoire de la municipalité.

OBJECTIFS DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 8

RISQUES CONNUS 

PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
ALÉAS POTENTIELS (par ordre de priorité)

1. Incendie de forêt, feu de broussaille;

2. Phénomène climatique (tempête, tornade, etc);

3. Crue d’un plan d’eau;

4. Glissement de terrain ou affaissement de sol,

effondrement et séisme;

5. Contamination d’origine naturelle, épidémie ou autre;

6.  Pénurie d’eau potable;

7. Panne (électrique, télécommunication, etc.);

8. Accident routier lié au transport de matières dangereuses;

9. Accident routier lié au transport collectif;

10. Accident aérien;

11. Fermeture de voie de circulation.

1.Incendie de forêt, feu de broussaille

Le secteur des terres publiques situées au nord de la

Municipalité est exclusivement composé de zones forestières,

donc plus à risque en regard des feux de forêt. De manière

générale, l’ensemble du territoire de la municipalité se

retrouve en majorité en zone forestière où le risque de ce

genre d’incendie demeure possible de manière importante

ou moyennement importante.

2. Phénomène climatique (tempête, tornade, etc)

Le risque est étendu dans la municipalité et la vulnérabilité

dépend des endroits où la population est plus dense et

vulnérable. (voir caractérisation de la population par secteur)
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3. Crue d’un plan d’eau (Inondation)

Dans la municipalité, plus de quatre-vingts (80) lacs sont

répertoriés. Bien que des inondations ont déjà été signalées

de manière sporadique dans certains secteurs de lacs, la

rivière Shawinigan présente un plus grand risque

d’inondations particulièrement dans le secteur du chemin

Saint-François où des résidences sont construites dans des

zones plus inondables. Toujours, concernant la rivière

Shawinigan, le secteur de la Montagne, particulièrement

près des chemins du domaine 4 saisons, du ruisseau et du

chemin des Alpins, représente l’endroit le plus à risque,

4. Glissement de terrain ou affaissement de sol, effondrement 

et séisme

Le risque relié à cet aléa se retrouve principalement le long

de la rivière Shawinigan. Généralement, ce cours d’eau

serpente une zone majoritairement forestière, mais à certains

endroits, sur le chemin Saint-François le risque devient parfois

plus important où des résidences sont présentes.

5 et 6. Contamination d’origine naturelle, épidemie ou

pénurie d’eau potable (eau potable, lac, etc.)

La majorité des résidences de la municipalité sont munies de

puits privés. Toutefois, deux (2) aqueducs municipaux sont

présents sur le territoire. Le premier dessert le village (43

résidences) au moyen d’un puits principal. Le second

aqueduc municipal alimente les résidences du secteur de la

Montage (47 résidences). Un puits principal et un puits

secondaire constituent la source d’alimentation en eau. Un

autre puits de soutien deviendra éventuellement

opérationnel.

7. Panne (électrique, communication, etc) 

Le risque est similaire à l’item «Phénomène climatique».

8. Accident routier liés au transport de matières dangereuses

Compte tenu de la situation géographique de notre territoire 

qui se prête peu au transport régulier de matières 

dangereuses, le risque s’avère peu présent si ce n’est que du 

transport relié à la livraison du gaz propane ou de l’huile à 

chauffage.

9. Accident routier liés au transport collectif

Le risque d’accident est probable puisque beaucoup 

d’autobus traversent la municipalité pour se rendre au Parc 

national de la Mauricie. De plus, les autobus scolaires circulent 

dans nos chemins.

10. Accident aérien

Le risque est peu élevé, car les vols d’avion sont peu présents 

et ne proviennent pas de la municipalité. D’ailleurs, peu de 

nos lacs peuvent permettre l’amerrissage d’hydravions, si ce 

n’est que les lacs Souris et Bernard. 

11. Fermeture de voies de communication

Ceci est peu fréquent et le risque pourrait survenir lors d’un 

bris d’un ponceau important empêchant la circulation sur un 

chemin de circulation importante. Advenant un tel scénario, il 

est possible que certains secteurs deviennent complètement 

isolés. (Ex. Lac Souris a une seule sortie.)
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Ce terrain de camping est situé au lac Bellemare, à proximité du village. Il comprend

234 sites offerts à des saisonniers et passants. Nous y retrouvons un centre

communautaire, piscine, plage, restaurant et un bloc sanitaire.

RISQUES CONNUS PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 10

CAMPING DU 
LAC BELLEMARE

300 chemin de lac Bellemare, 

819-532-1418

PRINCIPAUX LIEUX REGROUPANT 

DES POPULATIONS VULNÉRABLES

CAMPING DU LAC 
MCLAREN

1000 lac Mc Laren, 

M. Bureau, administrateur

819-534-3838

CAMPING DU LAC PARC

950 chemin Principal (Route 351)

819-532-2133

Ce terrain de camping est situé au lac McLaren et on peut y accéder par le chemin

Saint-François et un chemin privé de quatre(4) kilomètres nous y conduit. Ce terrain

de camping comporte majoritairement des sites saisonniers. Nous y retrouvons un

restaurant, une salle communautaire et une plage.

Ce terrain de camping se situe en bordure de la rivière Shawinigan longeant la route

351, à l’extrémité est de la municipalité. . Il comprend 117 sites offerts à des saisonniers

et passants. Nous pouvons y retrouver diverses infrastructures comme des blocs

sanitaires, une salle communautaire, une piscine et une plage.

Ce camp est situé au lac Vert à proximité du village. Plusieurs camps servant pour les

camps d’été de jeunes particulièrement en regard du scoutisme. Location de chalets à

des particuliers. Nous y retrouvons une salle communautaire, une cafétéria et une

plage.

Ce site est composé de plusieurs bâtiments dont un centre de méditation pouvant

recevoir au moins 2000 personnes. Site permanent offrant des services reliés à la

philosophie de l’Art de Vivre (massages, yoga, divers cours, etc.).

Ce site d’immersion médiéval et fantastique occupe plusieurs bâtiments, dont une

auberge, servant à des jeux de rôles dans un contexte médiéval. On dénombre près

de 3000 à 4000 personnes lors de la grande bataille d’août.

À l’intérieur du bâtiment, on y retrouve plusieurs classes, une cafétéria ainsi qu’un

gymnase.

PARC NATIONAL DE LA 
MAURICIE

Secteur de Mistagence

819-532-2282 poste 260

Vincent Préfontaine

CAMP DU LAC VERT

800 chemin de l’Esker 

819-532-3012

CENTRE INTERNATIONAL L’ART 

DE VIVRE

13 chemin de l’infinité

819-532-3328

DUCHÉ DE BICOLLINE

1480 chemin Principal 

(Route 351, à 3 km à l’est du Village)

819-532-1755

ÉCOLE ALTERNATIVE DE LA 

TORTUE-DES-BOIS

1840 chemin Principal (Village)

819-536-3055

Camping, place, sentiers pédestres, etc
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Il s’agit des axes routiers principaux de la municipalité. De manière générale, des propriétés se retrouvent en

nombre limité le long de ces routes et sont particulièrement plus denses près du secteur de la Montagne.

L’âge des occupants est généralement moyennement élevé. La route 351 est l’axe routier principal qui relie

Shawinigan au village et le chemin Saint-François relie la route 351 au Parc National de la Mauricie.

RISQUES CONNUS PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 11

Chemin Saint-François et

Chemin Principal (route 315)

et les chemins transversaux

CARACTÉRISATION DE LA POPULATION, PAR SECTEUR

Secteur de villégiature, dont plusieurs résidents y sont installés en permanence. L’âge de ceux-ci est

généralement moyennement élevé et il s’agit surtout de personnes à la retraite.

Secteur de villégiature, dont plusieurs résidents y sont installés en permanence. L’âge de ceux-ci est

généralement moyennement élevé et il s’agit surtout de personnes à la retraite.

Il s’agit d’un secteur de villégiature en bordure du Parc National de la Mauricie. Ce secteur est en

développement. Toutefois, nous retrouvons plusieurs résidences bâties depuis plusieurs années dans un

secteur du lac. Il s’agit en majorité de résidents saisonniers.

Secteur de villégiature dont un camping. Il s’agit en majorité de propriétaires saisonniers, mais quelques

résidents y demeurent à l’année et parfois assez éloignés des chemins entretenus par la municipalité.

Ce secteur se trouve à la limite de la ville de Shawinigan (Saint-Gérard-des-Laurentides). Il s’agit de résidents

où l’âge est le plus variable. On y retrouve plusieurs jeunes familles.

Secteur de villégiature, dont plusieurs résidents y sont installés en permanence. L’âge de ceux-ci est

généralement moyennement élevé et il s’agit surtout de personnes à la retraite. Il s’agit d’un secteur où la

densité de la population est importante. La particularité de ce secteur est le fait que 71 résidents autour du lac

habitent dans la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, mais doivent utiliser le chemin des Pionniers à Saint-

Mathieu-du-Parc pour sortir de ce secteur. Donc, dans le cas d’une action en mesure d’urgence, ces résidents

seront automatiquement touchés par l’événement. Du côté de Saint-Mathieu-du-Parc, nous retrouvons 206

résidences pour un total de 277 résidences au la Souris.

Il s’agit d’un secteur de villégiature le plus éloigné. La majorité des résidences ne sont accessibles que par

embarcations. Ces résidents sont saisonniers sauf un résident qui y habite à l’année.

Lac à la Pêche, Lac Vert et Lac 

Gareau

Secteur de villégiature, dont plusieurs résidents y sont installés en permanence. L’âge de ceux-ci est

généralement moyennement élevé et il s’agit surtout de personnes à la retraite. Il s’agit d’un secteur où la

densité de la population est importante.

Secteur d’activités diverses (école, dépanneur, Bistro (été), bureau de poste, etc). Ce secteur compte environ 100

propriétés dont l’âge des occupants est parfois moyennement élevé. Il comprend un Éco-quartier en

développement, mais dont une dizaine de familles y habitent depuis quelques années. Concernant les lacs Bill et

Bellemare, il s’agit d’une partie de ce secteur qui est voué à la villégiature, mais dont une grande partie des

résidents y demeurent à l’année. Un camping est situé dans ce secteur.

Lac des Érables et Lac Adem

Lac Jackson

Lac McLaren

Secteur de la Montagne

Lac Souris

Lac Barnard, Lac Régis et 

Lac en croix

Lac Goulet, Lac Brûlé, 

Lac Magnan et 

Lac des Amoureux

Village, Lac Bill et 

Lac Bellemare

INVENTAIRE DES PRINCIPAUX RÉSEAUX, INFRASTRUCTURES, BÂTIMENTS ET MILIEUX 

NATURELS SENSIBLES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE

Protection de la Tortue-des-Bois, particulièrement dans le secteur du Lac Jackson en bordure du Parc National de la Mauricie et en 

bordure du Chemin St-François ainsi que le parc récréo-forestier de Saint-Mathieu-du-Parc. (Zone protégée acquise par 

Conservation Nature)
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1.1 ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE (OMSC)

MAIRE

MISSION - COMMUNICATION

R Agent au développement et à la vie     

.communautaire 
S Conseiller développement et communication

COORDONNATEUR DE SITE

R Contremaître travaux publics
S Travaux publics

S Travaux Publics

CONSEIL MUNICIPAL

MISSION - SERVICES TECHNIQUES

R Contremaître travaux publics
S Travaux publics

MISSION -SERVICES AUX 

PERSONNES SINISTRÉES

R Commis à la taxation
S Inspecteur en environnement

MISSION – ADMINISTRATION

R Directeur général
S Directeur général adjoint

COORDONNATEUR MUNICIPAL DE 

LA SÉCURITÉ CIVILE

R Directeur général
S Directeur général adjoint

S Conseiller sécurité publique

R : Responsable

S : Substitut

OBJECTIFS DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 15

MISSION -SECOURS AUX PERSONNES ET 

PROTECTION DES BIENS

R Directeur du service des incendies
S Directeur adjoint du services des incendies

MISSION -TRANSPORT

R Contremaître travaux publics
S Travaux publics
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1.1.1  MAIRE

RÔLE, RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 16

PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– S’assurer de la mise en place de la structure responsable

de la planification de la sécurité civile de sa municipalité;

– Signer les protocoles d’ententes, de fourniture de

services, et de délégation de compétence;

– S’assurer de la mise en place d’un protocole de

communication afin d’informer la population des

différentes étapes de la démarche de planification en

cours;

– Encourager la formation en sécurité civile nécessaire aux

responsables désignés;

– S’assurer que la planification de la sécurité civile

municipale s’harmonise avec celle des organismes et des

industries sur le territoire, avec celle des municipalités

voisines et avec celle de la Direction régionale de la

sécurité civile et de la sécurité incendie.

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

- Le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation
et les moyens de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre confie

au maire et au maire suppléant, notamment, les pouvoirs :

o d’approuver le contenu du message d’alerte à la

population

o d’autoriser la diffusion du message d’alerte

o de lancer l’alerte à la population concernée

– Déclarer l’état d’urgence local si la situation le requiert et si

les conditions prescrites à l’article 42 de la Loi sur la sécurité
civile sont remplies et ceci en collaboration avec le

coordonnateur municipal en sécurité civile;

– Demander la mise en œuvre du plan de sécurité civile;

– Suivre l’évolution du sinistre et exercer un rôle-conseil dans

l’application du plan;

– Diffuser les orientations du Conseil à l’intention du

coordonnateur municipal de sécurité civile;

– Tenir, le cas échéant, des séances spéciales de conseil;

– Autoriser les dépenses selon le niveau d’autorisation

prescrit;

– Décider, en collaboration avec le coordonnateur

municipal, l’évacuation d’un secteur donné;

– Désigner un porte-parole;

– Soutenir le coordonnateur municipal de sécurité civile;

– Demander l’aide de ressources externes, de ministères et

d’organismes, lorsque nécessaire;

– S’assurer que tous les partenaires et intervenants externes

soient adéquatement informés.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Superviser la mise en place des mesures de

rétablissement;

– Prévoir la tenue d’un rétroaction;

– Superviser l’élaboration d’un bilan des dommages subis

par la municipalité et la comptabilisation des dépenses

d’urgence;

– Lorsque les conditions le permettent, demander que la

municipalité et les personnes physiques ou morales sur

le territoire soient admissibles à un programme d’aide

financière et informer les citoyens sur l’aide financière

disponible.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.3
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1.1.2  CONSEIL MUNICIPAL

RÔLE, RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 17

PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– S’assurer que sont en vigueur sur le territoire de la

municipalité, et consignés dans un plan de sécurité

civile, les procédures et les moyens déterminés au

Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité
des personnes et des biens en cas de sinistre;

– Adopter le plan de sécurité civile de la municipalité;

– Contribuer à l’information des citoyens, notamment par la

diffusion de conseils sur les mesures de protection qu’ils

peuvent prendre en raison des risques de sinistre présents

dans leur environnement ainsi que par la diffusion des

mesures de protection en vigueur sur le territoire municipal;

– Mettre en place une structure chargée entre autres de la

préparation aux sinistres, comme un comité municipal de

sécurité civile (CMSC), ou désigner une personne responsable

d’établir cette préparation;

– Soutenir la démarche de préparation aux sinistres en

attribuant les ressources nécessaires;

– S’assurer de la contribution des ressources et des services

municipaux pouvant soutenir le CMSC ou la personne

responsable d’établir la préparation aux sinistres;

– Constituer une organisation municipale de la sécurité civile

(OMSC) en désignant un coordonnateur municipal de la

sécurité civile, des responsables de mission et des substituts;

– Désigner les services municipaux susceptibles d’occuper la

fonction de coordonnateur de site;

– Désigner le porte-parole de la municipalité lors d’un sinistre

ainsi qu’un substitut;

– S’assurer de l’intégration des préoccupations de sécurité civile

dans les outils administratifs de la municipalité;

– Signer les protocoles d’entente;

– Assurer le suivi du plan de sécurité civile de la municipalité;

– Veiller à ce que les principaux services essentiels fournis par la

municipalité puissent être maintenus ou restaurés rapidement

au moment et à la suite d’un sinistre;

– S’assurer de la mise en place d’un programme de formation

et d’un programme d’exercices consacrés à la sécurité civile;

– Sensibiliser les organisations présentes sur le territoire à

l’importance de se doter d’une préparation aux sinistres et

s’assurer de l’harmonisation de leur planification avec celle de

la municipalité;

– Évaluer la pertinence de gérer un programme d’aide

financière relatif aux sinistres.

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Déclarer l’état d’urgence local si la situation le requiert et si

les conditions prescrites à l’article 42 de la Loi sur la sécurité
civile sont remplies;

– S’assurer de la mise en œuvre du plan de sécurité civile de

la municipalité;

– Suivre l’évolution de la situation;

– Soutenir le coordonnateur municipal de la sécurité civile et

diffuser certaines directives à son intention;

– Autoriser les dépenses;

– S’assurer que la population est informée de la situation et

des enjeux en cause;

– Au besoin, demander l’assistance d’autres municipalités;

– Porter assistance aux autres municipalités qui le requièrent.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– S’assurer du retour à la normale de la situation;

– S’assurer de la réalisation d’un retour d’expérience et du

suivi des recommandations formulées dans le rapport de

débreffage;

– Au besoin, mettre en place un centre de soutien au

rétablissement.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.3
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1.1.3  COORDONNATEUR DE SITE

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 18

PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Collaborer à l’établissement, à la mise à jour et au

développement continu du plan de sécurité civile de la

municipalité;

– Maîtriser l’ensemble des modalités associées au Cadre de

coordination de site de sinistre au Québec et établir les

dispositions permettant l’application de celles-ci;

– Évaluer les besoins relatifs à la coordination des opérations

sur le site d’un sinistre et répartir les tâches, s’il y a lieu;

– Collaborer à l’établissement et à la mise en œuvre du

programme de formation et du programme d’exercices

consacrés à la sécurité civile, et ce, en fonction des besoins

observés pouvant découler de la coordination des

opérations sur le site d’un sinistre;

– Participer à l’élaboration du bottin des ressources;

– S’assurer de l’entretien et de la vérification des installations,

des équipements et du matériel requis pour effectuer la

coordination des opérations sur le site d’un sinistre.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Mettre fin aux activités du centre des opérations d’urgence sur les sites;

– Collaborer au retour d’expérience en participant notamment aux séances de débreffage opérationnel et en proposant des

pistes d’amélioration au plan de sécurité civile;

– Assister le coordonnateur municipal de sécurité civile dans la préparation du rapport de débreffage;

– Assurer le suivi des recommandations formulées en lien avec la coordination des opérations sur le site d’un sinistre.

Responsable Contremaître travaux publics

Substitut Travaux publics

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Ouvrir le centre des opérations d’urgence sur le site

(COUS);

– Déployer et planifier les opérations d’urgence sur le site en

concertation avec le coordonnateur municipal de la

sécurité civile;

– Coordonner les activités sur les lieux du sinistre;

– Élaborer des stratégies d’intervention en concertation avec

les partenaires présents sur le site du sinistre;

– Participer aux rencontres de coordination organisées par le

coordonnateur municipal de la sécurité civile;

– Évaluer la situation et informer le coordonnateur municipal

de la sécurité civile de l’évolution du sinistre, des besoins à

venir pour les opérations d’urgence sur le site et des

ressources humaines et matérielles qui pourraient

éventuellement être requises.
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1.1.4  COORDONNATEUR MUNICIPAL DE LA SÉCURITÉ CIVILE

RÔLE, RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 19

PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Coordonner l’organisation municipale de sécurité

civile;

– Coordonner l’élaboration, la mise à jour et le

développement continu du plan de sécurité civile;

– Favoriser la collaboration et la concertation des

ressources requises pour la mise en place des

mesures de préparation aux sinistres;

– Diffuser le plan de sécurité civile aux personnes et aux

organisations concernées;

– S’assurer de la mise en œuvre du programme de

formation et du programme d’exercices consacrés à

la sécurité civile;

– Contribuer à l’information des citoyens en s’assurant

de la planification d’activités de sensibilisation du

public et en renseignant la population sur les

éléments du plan de sécurité civile qui la concernent;

– S’assurer de l’harmonisation des mesures de

préparation aux sinistres établies par la municipalité

avec celles des organisations et des industries

présentes sur le territoire, ainsi qu’avec celles des

municipalités voisines.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Coordonner le déploiement des mesures de

rétablissement;

– Fermer le centre de coordination;

– S’assurer de la réalisation d’un bilan des dommages

subis par la municipalité;

– S’assurer d’avoir un constat des résidences touchées

par le sinistre;

– Formuler, au besoin, une demande d’aide financière

au ministère de la Sécurité publique en vue de rendre

la municipalité et ses citoyens admissibles à un

éventuel programme d’aide financière relatif aux

sinistres;

– Établir, au besoin, un centre de soutien au

rétablissement;

– Mandater une personne pour s’assurer de la

réalisation d’un retour d’expérience, notamment de

séances de débreffage opérationnel, et du suivi des

recommandations formulées dans le contexte de

celui-ci;

– S’assurer de l’élaboration d’un rapport de débreffage

et de son dépôt au conseil municipal.

Responsable Directeur général

Substitut Directeur général adjoint / Conseiller municipal sécurité publique

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes
et des biens en cas de sinistre confie au coordonnateur municipal de la

sécurité civile et à son substitut les pouvoirs :

o De coordonner la mise en œuvre de la totalité ou d’une partie du

plan de sécurité civile de la municipalité et selon les conséquences

réelles ou appréhendées du sinistre;

o De mobiliser les personnes désignées par la municipalité pour

répondre adéquatement à la situation;

o D’approuver le contenu du message d’alerte à la population;

o D’autoriser la diffusion du message d’alerte;

o De lancer l’alerte à la population concernée.

– Exercer son leadership auprès des intervenants et de la population

pendant toute la durée du sinistre en favorisant un climat de

collaboration et de respect, communiquant clairement afin d’être bien

compris des intervenants et de la population;

– Coordonner l’organisation municipale de la sécurité civile et mobiliser

les responsables des missions qui doivent être déployées;

– Maintenir un contact continuel avec le maire de la municipalité et

requérir son avis lors de décisions impliquant directement le bien-être

des citoyens ou ayant des répercussions politiques prévisibles;

– Voir à ce que la sécurité des lieux sinistrés soit assurée;

– Approuver le message d’alerte, autoriser sa diffusion et lancer l’alerte à

la population;

– Recommander l’évacuation ou la mise à l’abri d’un secteur donné;

– Désigner, le cas échéant, un coordonnateur de site;

– Prendre la décision d’activer le centre de coordination municipal et

demander son ouverture;

– S’assurer de la mise en place d’un centre des opérations d’urgence sur

le site du sinistre;

– Assurer un suivi ainsi que le soutien des opérations d’urgence sur le site

et vérifier auprès du coordonnateur de site les besoins à venir et les

ressources humaines et matérielles qui pourraient éventuellement être

requises;

– Établir les liens avec la direction régionale de la sécurité civile et de la

sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, les municipalités

voisines et la MRC;

– Collaborer avec les ministères et organismes gouvernementaux

concernés;

– Établir les liens avec les gestionnaires des services essentiels autres que

municipaux offerts sur le territoire municipal;

– Tenir des rencontres de coordination avec les membres de l’OMSC pour

faire le point sur la situation;

– Informer fréquemment le conseil municipal, notamment le maire, de

l’évolution de la situation et des interventions réalisées;

– Demander des ressources humaines, matérielles et financières

supplémentaires.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
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1.1.5  ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (OMSC)

RÔLE ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 20

PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Collaborer à l’établissement, à la mise à jour et au

développement continu du plan de sécurité civile de la

municipalité;

– Évaluer les besoins découlant de sa mission, définir et

répartir les mandats (tâches);

– Faire l’acquisition des équipements nécessaires, négocier

des ententes de service, etc.;

– Déterminer, en fonction des principaux risques présents sur

le territoire, les situations qui peuvent requérir l’activation

de sa mission;

– Planifier le déploiement des ressources affectées à sa

mission afin d’optimiser la réponse aux sinistres;

– Participer à l’élaboration du bottin des ressources;

– Collaborer à l’établissement et à la mise en œuvre du

programme de formation et du programme d’exercices

consacrés à la sécurité civile, et ce, en fonction des besoins

observés découlant de sa mission;

– Collaborer à la mise en œuvre de la procédure d’entretien

et de vérification des installations, des équipements et du

matériel requis pour la mise en œuvre de sa mission.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Contribuer, en fonction de sa mission, à la mise en œuvre des mesures destinées à assurer un rétablissement optimal;

– Collaborer au retour d’expérience en participant notamment aux séances de débreffage opérationnel et en proposant des

pistes d’amélioration au plan de sécurité civile;

– Assister le coordonnateur municipal de la sécurité civile dans la préparation du rapport de débreffage;

– Assurer le suivi des recommandations formulées en lien avec sa mission.

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Mobiliser et coordonner les ressources de sa mission;

– À la demande du coordonnateur municipal de sécurité

civile, soutenir le coordonnateur de site pour déployer et

coordonner les opérations d’urgence;

– Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile

du déroulement des activités de sa mission et des

problèmes réels ou potentiels pouvant avoir un effet sur la

gestion du sinistre et sur le déploiement des autres

missions;

– Participer aux rencontres de coordination organisées par le

coordonnateur municipal de la sécurité civile;

– Établir les liens entre ses ressources et le coordonnateur

municipal de la sécurité civile;

– Établir les liens entre les ressources municipales et celles

provenant de l’extérieur, qu’elles soient publiques, privées

ou bénévoles;

– Tenir le journal des opérations de sa mission.
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1.1.5.1 Mandats de la mission Administration

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 21

PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Maintenir le plan de sécurité civile de la municipalité à jour;

– Négocier les ententes avec diverses organisations en vue de disposer de ressources additionnelles pour assurer la mise en

œuvre des missions;

– S’assurer de la disponibilité des équipements nécessaires pour le centre de coordination municipal, vérifier périodiquement

leur état et prévoir la mise à jour des logiciels et des installations informatiques;

– Prévoir le personnel requis pour l’ouverture et le fonctionnement du centre de coordination;

– Prévoir des mesures pour contrôler l’accès à l’intérieur du centre de coordination;

– Prévoir le soutien aux intervenants mobilisés lors de sinistres;

– Mettre en place un mécanisme de gestion des bénévoles spontanés;

– Connaître les dispositions légales pouvant s’appliquer lors de sinistres;

– S’occuper du bottin des ressources et s’assurer de sa mise à jour;

– Établir une procédure permettant d’effectuer un suivi des dépenses et des contrats engagés lors des sinistres ainsi que

s’assurer de la conservation des factures et autres documents pouvant être nécessaires pour déposer une demande d’aide

financière ou faire une réclamation d’assurance.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Recueillir des renseignements ou compiler des dossiers de personnes physiques ou morales en vue de formuler, au besoin,

une demande au ministère de la Sécurité publique pour rendre la municipalité et ses citoyens admissibles à un éventuel

programme d’aide financière relatif aux sinistres;

– Comptabiliser les dépenses d’urgence et conserver les pièces justificatives pouvant être nécessaires pour déposer une

demande d’aide financière gouvernementale ou faire une réclamation d’assurance;

– Soutenir les personnes sinistrées dans leur demande d’aide financière dans certaines circonstances exceptionnelles (perte de

documents, etc.);

– Restituer les archives et les documents essentiels au fonctionnement administratif de la communauté;

– Soutenir la réalisation du retour d’expérience.

Responsable Directeur général

Substitut Directeur général adjoint

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Gérer le centre de coordination municipal;

– Soutenir les autres missions pour répondre aux besoins additionnels de ressources;

– Conseiller le coordonnateur municipal de la sécurité civile sur les questions légales;

– Soutenir le coordonnateur municipal de la sécurité civile lors des rencontres de coordination;

– Contrôler et comptabiliser les dépenses d’urgence par catégories;

– Tenir à jour le journal des opérations du centre de coordination.
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1.1.5.2 Mandats de la mission Communication

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 22

PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Définir la nature des messages à véhiculer lors de sinistres (p. ex., mesures prises par la municipalité, services offerts aux

personnes sinistrées, consignes à suivre, etc.);

– Préparer des modèles d’outils de communication (p. ex. communiqué de presse, avis de mise à l’abri, etc.).

– Déterminer un processus d’approbation des messages diffusés lors de sinistres;

– Déterminer les moyens qui seront utilisés pour diffuser de l’information lors de sinistres;

– Dresser la liste des médias locaux et régionaux et insérer celle-ci dans le bottin des ressources;

– Établir une procédure pour l’utilisation des médias sociaux lors d’un sinistre;

– Déterminer un lieu pour la tenue d’activités de presse;

– Contribuer à l’information des citoyens en planifiant des activités de sensibilisation du public et en renseignant la population

sur les aspects du plan de sécurité civile qui la concernent (consignes générales à suivre lors de sinistres ainsi que sur la

préparation d’une trousse d’urgence, etc.).

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Informer les personnes sinistrées et la population sur les modalités à suivre concernant le retour à la normale;

– Diffuser de l’information concernant les programmes d’aide financière et les consignes applicables pour déposer une

demande;

– Diffuser de l’information au sujet de la mise en place d’un centre de soutien au rétablissement;

– Coordonner la réalisation des activités de presse : conférences de presse, points de presse, communiqués, diffusion de

messages sur les réseaux sociaux, etc.

Responsable Agent au développement et à la vie communautaire

Substitut Conseiller municipal communication et développement

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Conseiller le maire et les autorités municipales en matière de communication;

– Soutenir le porte-parole de la municipalité;

– Organiser la diffusion d’information à la population visant la protection des personnes et des biens sur le territoire de la

municipalité;

– Activer la ligne téléphonique d’urgence pour les citoyens et faire connaître les coordonnées de celle-ci;

– Informer les personnes sinistrées des services qui leur sont offerts.
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1.1.5.3 Mandats de la mission Secours aux personnes et protection des biens
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PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Élaborer des procédures d'évacuation et de mise à l’abri de la population en collaboration avec les autres missions

concernées;

– Déterminer les ressources requises pour les opérations d’évacuation et de mise à l’abri;

– Examiner les pistes de solution permettant d’offrir les services d’intervention de secours aux personnes en fonction des

besoins qui peuvent se manifester sur le territoire municipal.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Contribuer à la remise en état sécuritaire des lieux sinistrés;

– Assurer la sécurité à l’intérieur des lieux sinistrés;

– Coordonner ou participer à la réintégration des personnes sinistrées.

Responsable Directeur du service des incendies

Substitut Directeur adjoint du service des incendies

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Vérifier l'authenticité du signalement transmis à la municipalité;

– Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de la nature et de la gravité de la situation signalée;

– Assurer la sécurité du site de sinistre et en contrôler l'accès;

– Faire appel aux autres intervenants d’urgence requis, notamment les services ambulanciers et, au besoin, alerter le réseau de

la santé et des services sociaux;

– Rendre le site de sinistre accessible aux autres intervenants requis;

– Diriger la circulation sur les lieux du sinistre;

– Secourir les personnes sinistrées;

– Prévenir les incendies et autres types d’aléas pouvant survenir ainsi que contenir et éteindre les incendies;

– Coordonner les opérations d’évacuation et de mise à l’abri de la population;

– Tenir un registre des personnes évacuées;

– Dénombrer les personnes qui manquent à l'appel;

– Mettre en place des mesures visant à prévenir le pillage et le vandalisme.
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1.1.5.4 Mandats de la mission Services aux personnes sinistrées
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PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Prévoir la mise en œuvre de services d’accueil et d’information, d’inscription, d’alimentation, d’habillement, d’hébergement et

d’autres services généraux;

– Inventorier les ressources d’hébergement, d’alimentation et d’habillement et négocier des ententes de service;

– Déterminer les emplacements des centres de services aux personnes sinistrées et d’hébergement temporaire et prévoir les

équipements et les installations nécessaires;

– Réaliser le plan d’aménagement de ces centres (p. ex., espace réservé aux services de premiers soins et aux services

psychosociaux, installations sanitaires, systèmes de télécommunication, aire de repos, etc.);

– Prévoir le personnel requis pour l’ouverture et le fonctionnement de ces centres;

– Prévoir des mesures pour assurer la sécurité de ces centres;

– Collaborer à la planification des procédures d’évacuation.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Aider les personnes sinistrées à réintégrer leur domicile ou à se reloger;

– Mettre sur pied ou soutenir la mise en place d’un centre de soutien au rétablissement, au besoin.

Responsable Commis à la taxation

Substitut Inspectrice à l’environnement

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Accueillir et renseigner les personnes sinistrées, procéder à leur inscription et s’occuper de la réunion des familles dispersées;

– Mettre sur pied les services d’hébergement temporaire, d’alimentation, d’habillement et autres services requis;

– Gérer les centres de services aux personnes sinistrées et d’hébergement temporaire;

– S’assurer que les moyens sont pris pour préserver l’intimité des personnes sinistrées ou de leurs proches si ces derniers ne

souhaitent pas rencontrer les médias d’information;

– S’assurer de l’offre de services de premiers soins et de services psychosociaux;

– Encadrer les organisations qui prêtent assistance comme la Croix-Rouge ou autre.
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1.1.5.5 Mandats de la mission Services techniques
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PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Identifier les experts et les équipements spécialisés pouvant être requis et négocier des ententes de service;

– Établir et veiller à la mise en œuvre de la procédure d’entretien et de vérification des installations, des équipements et du

matériel requis dans le contexte de la réponse aux sinistres.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– S’assurer de l’inspection des bâtiments en vue de permettre une réintégration sécuritaire;

– Coordonner les activités de décontamination ou de nettoyage du site sinistré;

– Apporter un soutien aux citoyens pour le nettoyage (p. ex., collectes particulières, conteneurs, etc.);

– Évaluer les dommages causés aux infrastructures municipales;

– Rétablir les services publics municipaux, dont le réseau routier;

– Aider les personnes sinistrées à réintégrer leur domicile.

Responsable Contremaître travaux publics

Substitut Journalier travaux publics

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Fournir l’expertise et les équipements spécialisés pour contrer les effets de l’aléa en cause;

– Suspendre les services publics municipaux en fonction des dangers en présence;

– Mettre en œuvre les mesures prévues pour assurer la continuité des services essentiels municipaux, dont l’aqueduc et les

égouts;

– Réparer les dommages causés aux infrastructures publiques, en priorisant celles inhérentes aux services essentiels municipaux.
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1.1.5.6 Mandats de la mission Transport

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 26

PRÉPARATION AVANT SINISTRE

– Collaborer à l’élaboration des procédures d’évacuation de la population, dont l’établissement des itinéraires d’évacuation;

– Prévoir les moyens de transport requis pour évacuer les personnes et les animaux de compagnie ainsi que leur trajet et

négocier des ententes de service;

– Préparer la signalisation nécessaire.

RÉTABLISSEMENT APRÈS SINISTRE

– Collaborer à la réouverture des routes;

– Rétablir les services de transport;

– Aider les personnes sinistrées à réintégrer leur domicile.

Responsable Contremaître travaux publics

Substitut Journalier travaux publics

INTERVENTION PENDANT SINISTRE

– Coordonner la fourniture des moyens de transport requis pour répondre aux divers besoins générés par le sinistre;

– Déterminer des chemins de détour sur le réseau local, en tenant compte des effets du sinistre et en considérant les itinéraires

d’évacuation planifiés en amont;

– Assurer l’accès routier aux lieux sinistrés et installer la signalisation nécessaire.



La personne responsable de l’ouverture et du fonctionnement du centre de coordination municipal est le coordonnateur

municipal en sécurité civile, soit le directeur général de la municipalité. L’ordre de priorité des bâtiments illustré ci-dessous est

établi selon l’état de la situation. En ce sens, le centre communautaire demeure l’endroit principal, suivi de la maison du citoyen

ainsi que de la caserne #3.

CENTRE DE COORDINATION MUNICIPAL 27
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1.2  CENTRE DE COORDINATION MUNICIPAL

520 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc

819-532-2891

Responsable de l’ouverture du local

Directeur général

(819) 299-3830 poste 3050

direction@saint-mathieu-de-parc.ca

Génératrice : 1

Nombre d’espaces pour stationnement : 100

CENTRE COMMUNAUTAIRE (Sous-sol)

Ligne téléphonique disponible : 1

Ligne téléphonique d’urgence disponible : 1

Accès internet : oui

Système de télécommunication alternatif : 

Système de communication du service des 

incendies 

Équipement disponible : 

Cartes; 

Poste de travail (ordinateur).

52, chemin des loisirs, Saint-Élie-de-Caxton

819-221-2839

819-221-4039 (FAX)

Responsable de l’ouverture du local

Directeur général

(819) 221-2839 poste 2950

direction@st-elie-de-caxton.ca

Génératrice : 0

Branchement extérieur pour génératrice : 0

Nombre d’espaces pour stationnement : 100

MAISON DU CITOYEN (Bureau municipal)

Ligne téléphonique disponible : 1

Ligne téléphonique d’urgence disponible : 0

Accès internet : oui

Système de télécommunication alternatif :

Système de communication du service des 

incendies

Équipement disponible : 

Cartes;

Imprimante et photocopieuse;

Ordinateur.

785, 7e avenue, Shawinigan

819-538-2248

Responsable de l’ouverture du local

Directeur du service des incendies

819-538-2248 poste 240

secretaireincendie@shawinigan.ca

Génératrice : 0

Branchement extérieur pour génératrice : 0

Nombre d’espaces pour stationnement : 100

CASERNE # 3 (Secteur Grand-Mère)

Ligne téléphonique disponible : 1

Ligne téléphonique d’urgence disponible : 0

Accès internet : oui

Système de télécommunication alternatif :

Système de communication du service des 

incendies

Équipement disponible : 

Cartes; 

Cuisine;

Imprimante et photocopieuse;

Salle de repos.

mailto:direction@saint-mathieu-de-parc.ca
mailto:direction@st-elie-de-caxton.ca
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2.1 PROCÉDURES D’ALERTE ET DE 

MOBILISATION DES INTERVENANTS

Le maire ainsi que le directeur général sont les personnes autorisées à activer le schéma d’alerte (voir page suivante).

Généralement, le directeur général et le maire seront informés par :

 La Sûreté du Québec, service de police présent 24 heures sur le territoire;

 Le directeur du service des incendies, lorsque son service est appelé sur un événement;

 Le contremaître des travaux publics ou l’employé de garde qui reçoit les appels d’urgence des citoyens autres que ceux

reliés à la police ou aux incendies.

Les moyens de communication utilisés pour recevoir un signalement sont : 

 Téléphone résidentiel ;

 Téléphone cellulaire.

Le bottin des ressources se trouve en annexe et le registre des ressources municipales se situe en annexe dans l’onglet

Documents opérationnels.
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2.1.1  DÉCISION DE DÉCLANCHER LES PROCÉDURES D’ALERTE ET DE MOBILISATION

 Menace importante pour la santé et la sécurité des personnes, des dommages importants aux biens sont à craindre ;

 Plusieurs ressources extérieures sont nécessaires ;

 Les activités régulières sont grandement perturbées ;

 L’événement présente une grande visibilité médiatique ;

 La durée anticipée de l’événement.

2.1.2  PRÉ-ALERTE

Dans certains cas, une situation de mesures d’urgence peut être prévisible, comme dans un cas d’innondations printanière. Face

à cette à cette menace appréhendée, le Coordonnateur municipal de la sécurité civile devrait s’assurer que l’organisation

municipale de sécurité civile soit rapidement opérationnelle. Voici quelques actions recommandées :

 Réunir les chefs de mission afin de vérifier avec eux leur disponiblité et les actions de préparation à entreprendre ;

 Établir une liste des actions de préparation et de prévention à réaliser afin de faire face efficacement à une aggravation de la

situation (Ex : préparer les poches de sache) ;

 Préparer des capsules d’information à la population et mettre en place une procédure de communication ;

 S’assurer que la logistique du centre de coordination, du centre services aux personnes sinistrées et du centre d’hébergement

soit prête ;

 Informer les partenaires, s’il y a lieu.
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2.1.3  SCHÉMA D’ALERTE

PHASE RÉFLEXE

32

SINISTRE IMMINENT ou APPRÉHENDÉ

SINISTRE RÉEL

Police Sécurité incendie Travaux publics Autres

Coordonnateur municipal

Organisation municipale de la 

sécurité civile - OMSC
(Responsables de mission)

Administration;

Services aux personnes sinistrées;

Services techniques;

Transport;

Communication;

Secours aux personnes et protection des biens.

Maire

Conseil municipal;

Population;

MRC.
Centre des opérations 

gouvernementales 24/7

Ministère de la Sécurité publique (MSP)

1-866-776-8345

Sécurité civile (MSP)

819-371-6703

Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC)

1 866 644-6826

PROCÉDURES D’ALERTE ET DE MOBILISATION DES INTERVENANTS
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2.2 PROCÉDURES D’ALERTE 

À LA POPULATION

Les personnes pouvant approuver le contenu du message d’alerte à la population, autoriser la diffusion et lancer l’alerte sont les 

suivantes : 

 Le maire;

 Le maire suppléant;

 Le coordonnateur municipal de la sécurité civile;

 Le substitut du coordonnateur municipal de la sécurité civile;

 Toute autre personne désignée par la municipalité, selon les dispositions prévues au Règlement sur les procédures d’alerte
et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de
sinistre..

Les moyens de communication utilisés pour diffuser une alerte à la population sont : 

 Médias sociaux (Facebook et Site Internet de la municipalité);

 Messages radio et télévision;

 Porte à porte.

Dans l’onglet Documents opérationnels, vous trouverez les modèles de : 

 Avis d’alerte à la population;

 Avis d’évacuation;

 Avis de mise à l’abri; 

 Avis de convocation des citoyens;

 Consignes de sécurité en cas d’évacuation;

 Encart pour le porte à porte.

33PROCÉDURES D’ALERTE À LA POPULATION

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
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3.1 PROCÉDURES D’ÉVACUATION ET DE MISE 

À L’ABRI DE LA POPULATION

Voici la liste des personnes pouvant autoriser l’évacuation et de la mesure de mise à l’abri:

 Coordonnateur municipal de la sécurité civile (directeur général);

 Substitut du coordonnateur municipal (directeur général adjoint);

 Le maire ou le maire suppléant.

À noter que ces personnes peuvent être différentes selon qu’il est question d’évacuation ou de mise à l’abri. Elles peuvent

également être distinctes ou s’ajouter aux intervenants qui disposent de certains pouvoirs liés à l’évacuation ou au confinement,

dont les pompiers et les policiers.
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Voici la liste des personnes responsables des opérations:

Responsables des opérations

1

Besoins particuliers de certaines clientèles

2

ÉVACUATION

 Coordonnateur de site (contremaître des travaux publics);

 Substitut du coordonnateur (travaux publics);

 Coordonnateur de la mission Secours aux personnes et
protection des biens (directeur du service des incendies);

 Substitut de la mission Secours aux personnes et
protection des biens (directeur adjoint du service des

incendies).

MISE À L’ABRI

 Coordonnateur municipal (directeur

général);

 Substitut du coordonnateur municipal

(directeur général adjoint);

 Maire ou maire suppléant.

Personnes âgées

Personnes handicapées

Nombreux enfants sans 

leurs parents

Prévoir des moyens de transport adéquats.

Prévoir des moyens de transport adaptés.

Prévoir des moyens de transport adéquats et envisager un service de garde

temporaire.

Communication

3
Les moyens de communication utilisés pour diffuser un avis d’évacuation ou de mise à l’abri sont : 

Dans l’onglet Documents opérationnels, vous trouverez les modèles suivants:

 Avis d’évacuation;

 Avis de mise à l’abri;

 Accroche-porte (remis lorsqu’aucune personne ne répond durant la visite).

MISSION

Secours aux personnes

Services techniques

Communication

MOYENS DE DIFFUSSION

Porte à porte.

Porte à porte.

Messages radio, télévision, médias sociaux et site Internet.
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3.1.1  AVANT DE DÉCIDER D’ÉVACUER

38

 Les spécialistes (service de police, service incendies, santé

publique, environnement, industrie, organisme

spécialisé) ont-ils été consultés?

 Consulter le coordonnateur de site et obtenir son avis sur

l’état de la situation et des meilleures actions à mettre en

place.

 Y a-t-il une menace importante à la vie, à la santé ou à la

sécurité des personnes? La situation peut-elle s’aggraver

dans les prochaines minutes ou dans les prochaines

heures?

 Est-il urgent d’agir? La décision d’évacuer peut-elle être

reportée afin d’observer l’évolution de la situation, et ce,

sans compromettre la sécurité de la population?

3.1.2  DÉCISION D’ÉVACUER

Le coordonnateur municipal de la sécurité civile :

 Avise le coordonnateur de site afin qu’il soir en mesure de

coordonner les activités de toutes les Missions impliquées;

 Avise le responsable de la mission Secours aux personnes et
protection des biens pour que celui-ci puisse :

o Mobiliser les personnes responsables des opérations

d’évacuation;

o Adapter la planification des opérations d’évacuation,

établie en amont, à la situation qui a cours, en

collaboration avec les responsables des missions

concernés (Transport, Service aux personnes sinistrées,

etc.) et les spécialistes, et ce, en considérant :

– Le temps disponible; Les populations vulnérables

et les principaux lieux où elles se trouvent (secteurs,

hôpitaux, établissements d'enseignement,

garderies, personnes à mobilité réduite,Industries,

etc.);

– Le sens de l'évacuation et la distance à parcourir

pour être en sécurité (vent, nature de la menace,

conditions climatiques, relief, etc.);

– L'itinéraire et les moyens de transport (évacuation

par secteurs en tenant compte de la topographie,

des routes de sortie, des lieux ou des municipalités

d'accueil,des points de contrôle, etc.);

– Les ressources requises (policiers, pompiers,

services techniques, autobus, transport adapté,

etc.).

o Procéder à l'évacuation dans des conditions sécuritaires;

o Tenir le registre des personnes évacuées;

o Assurer la surveillance du secteur évacué, de concert

avec le service de police;

o Établir un plan de réintégration graduelle lorsque les

lieux sont sécuritaires (voir outil Aide-mémoire en vue de

la réintégration).

 D'autres mesures ont-elles été explorées, dont la mise à

l'abri? S'agit-il du dernier recours pour assurer la protection

de la population?

 L'évacuation peut-elle se faire dans des conditions

sécuritaires compte tenu :

o De l’aléa, du danger en cause et de la gravité de la

situation;

o Des caractéristiques de la population (âge, mobilité,

nombre);

o Du milieu (moyens de transport, capacité de prise en

charge des personnes évacuées distance, topographie,

etc.);

o Des conditions qui ont cours (météo, moment de la journée,

saison, etc.)?

Voici une liste de questions à se poser pour guider les personnes pouvant autoriser l’évacuation dans leur prise de décision:

 Avise le coordonnateur régional de l’Organisation régionale de

la sécurité civile (ORSC) et les organismes concernés (centre

intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre intégré

universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), hôpitaux,

établissements d'enseignement, garderies, etc.).

 Avise le responsable de la mission Services aux personnes
sinistrées pour que celui-ci puisse :

o Organiser les services aux personnes sinistrées;

o Informer les établissements d'accueil et d'hébergement

(écoles, hôtels, etc.);

o Demander l'aide d’organismes, notamment la Croix-

Rouge, le cas échéant;

o Informer la ou les municipalités d’accueil, s’il y a lieu.

 Avise le responsable de la mission Communication pour que

celui-ci puisse :

o Diffuser un avis d’évacuation par les moyens déterminés;

– Renseigner la population concernée sur: l’état de

la situation, le temps disponible pour évacuer et

les consignes de sécurité applicables;

– Le ou les modes de transport possibles et

l'itinéraire d'évacuation;

– La localisation des points de rassemblement, les

lieux d'accueil et d'inscription;

– Les mesures prises à l'égard des clientèles ayant

des besoins particuliers;

– Les moyens de transport prévus pour évacuer les

animaux de compagnie ainsi que pour les

héberger.

o Informer l'ensemble de la population et les médias.

PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET DE MISE À L’ABRI DE LA POPULATION
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Les points de rassemblements devront être identifiés au moment de décréter l’évacuation, selon les endroits

touchés par l’évacuation.

Points de rassemblement

1
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3.1.2.1 Opérations d’évacuation

PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET DE MISE À L’ABRI DE LA POPULATION

Si personne ne se trouve à la maison lorsque les responsables font le porte à porte, ils doivent laisser l’accroche-

porte à la porte d’entrée (voir modèle Documents opérationnels).

Accroche-porte

2

Le responsable de la mission Transport s’occupe d’évacuer:

Les citoyens par différents moyens: 

 Autobus;

 Autobus adaptés;

 VTT ou ski-doo.

Les animaux : 

 Société protectrice des animaux de Shawinigan;

 MAPAQ.

Moyens de transport

3

Itinéraire d’évacuation

4 L’itinéraire est remis lors de l’évacuation et de l’identification des points de rassemblement.

Lieux de pension pour les animaux

5 Le responsable de la mission Technique s’occupe de contacter en cas de besoins :

 Société protectrice des animaux de Shawinigan (SPA).

Moyens permettant de surveiller les secteurs évacués

6 Sous la supervision du responsable de la mission Technique, ce moyen est :`

 Sureté du Québec.





SOUTIEN AUX 
PERSONNES SINISTRÉES 
4.
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4.1 SERVICES AUX PERSONNES SINISTRÉES

La personne responsable  de la mission Services aux personnes sinistrées voit au bien de:

 L’accueil et information;

 L’inscription;

 L’alimentation;

 Orienter les gens en besoin;

 Aménagement du centre de services;

 Coordination du personnel de soutien.

Dans l’onglet Documents opérationnels, vous trouverez l’information suivante: 

 Liste des bénévoles; 

 Fiche d’inscription des personnes sinistrées; 

 Registre des personnes évacuées;

 Journal des opérations;

 Registre des appels.
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Sous la supervision du responsable de la mission Technique, ce moyen est:

Services généraux

1

Hébergement temporaire

2

Croix rouge

Service de garde de l’école

De la Tortue-des-bois

Transport adapté 

de Shawinigan

Transport collectifs de la 

MRC de Maskinongé

Habillement de secours, trousses d’hygiène, lits de camp, couverture, etc; 

Personnes à mobilité réduite.

Gardiennage d’enfant, animation de loisirs, etc.

Transport adapté.

Transport en cas de besoin.

Responsabilité

3 Coordonner le Centre de services aux personnes sinistrées substitut.

Veiller à l’identification de tout le personnel;

Prévoir l’horaire journalier du personnel.

Contrôler la circulation dans le stationnement;

Organiser et maintenir un système de veille de nuit.

Conciergerie et entretien général.

Responsable Commis à la taxation

Substitut Inspectrice en environnement

 Camp des Guides du Lac vert;

 Auberge Saint-Mathieu du Lac;

 Auberge Refuge du Trappeur

 Duché de Bicolline

 Liste des sites d’hébergement à Saint-Mathieu-du-Parc, St-Élie-de-Caxton et Shawinigan (Voir le bottin des

ressources en annexe).

Personne substitut mission 

Services aux personnes sinistrées

Fonction Gestion

Fonction Sécurité

Fonction Aménagement
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4.2  CENTRE DE SERVICE AUX PERSONNES 

SINISTRÉES ET HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

520 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc

819-532-2891

HAUT: Centre d’hébergement temporaire

BAS: Centre de service aux personnes sinistrées

et centre de coordination

Responsable de l’ouverture du local:

Directeur général

(819) 299-3830 poste 3050

direction@saint-mathieu-de-parc.ca

Service disponible: 

Centre d’hébergement temporaire au haut;

Centre de coordination au bas;

Cuisine et grande salle.

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Ligne téléphonique disponible: 1

Ligne téléphonique d’urgence disponible: 1

Accès internet: oui

Système de télécommunication alternatif:

Système de communication du service des

incendies

Centre d’hébergement localisé au même

endroit: Oui

Génératrice: 1

Nombre d’espaces pour stationnement: 100

Nombre de toilettes: 3 (haut) 1 (SS)

Nombre de douches: 1(SS) 2(Gymnase)

52, chemin des loisirs, Saint-Élie-de-Caxton

819-221-2839

819-221-4039 (FAX)

Responsable de l’ouverture du local:

Directeur général

(819) 221-2839 poste 2950

direction@st-elie-de-caxton.ca

Service disponible: 

Cuisine;

Grande salle.

Ligne téléphonique disponible: 1

Ligne téléphonique d’urgence disponible: 0

Accès internet: oui

MAISON DU CITOYEN (Bureau municipal)

Système de télécommunication alternatif:

Système de communication du service des

incendies

Centre d’hébergement localisé au même

endroit: oui

Génératrice: 0

Branchement extérieur pour génératrice: 0

Nombre d’espaces pour stationnement: 100

Nombre de toilettes: 7 (SS) 3 (haut)

Nombre de douche: 1 (SS)

N.B. Selon les circonstances, le centre de services aux personnes sinistrés pourrait être situé selon cet ordre chronologique:

1- Centre communautaire (bas), 2- Bureau municipal, 3- Gymnase de l’école de la Tortue-des-Bois, 4- Presbytère

Le centre communautaire demeure le centre de service aux personnes sinistrées et hébergement temporaire principal et la maison

du citoyen représente le centre substitut. En cas d’évacuation totale de la municipalité, le site souhaité est l’école secondaire des

Chutes à Shawinigan. La négociation sera effectué sous peu avec la Commission scolaire de l’Énergie.

mailto:direction@saint-mathieu-de-parc.ca
mailto:direction@st-elie-de-caxton.ca


MODES & MÉCANISMES 5.
D'INFORMATION PUBLIQUE
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5.1 ORGANISATION DE 

L’INFORMATION PUBLIQUE

Lors d’une situation d’urgence, le responsable doit diffuser l’information qui, préalablement, a été autorisée par le

coordonnateur municipal de la sécurité civile ou le maire.

Dans l’onglet Documents opérationnels, vous trouverez les modèles de :

 Communiqué de presse ;

 Avis d’alerte à la population ; 

 Avis d’évacuation ;

 Avis de mise à l’abris ;

 Avis de convocation des citoyens ;

 Avis de réintégration.
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Responsable Agent au développement et à la vie communautaire

Substitut Conseiller municipal développement et communication

Sous la supervision du responsable de la mission Technique, ce moyen est :

Communication

1
MISSION

Secours aux personnes et protection des biens

Services techniques

Communication

MOYENS DE DIFFUSION

Porte à porte.

Porte à porte.

Messages radio, télévision, médias sociaux et site

Internet de la Municipalité.

4.1.1  CONSIGNES GÉNÉRALES À DIFFUSER À LA POPULATION

En cas d’alerte:

 Menace appréhendée et les conséquences possibles;

 Mesures à prendre;

 Étapes suivantes et les conditions s’y rapportant;

 Les coordonnées pour rejoindre le centre de soutien aux sinistré et le 911, si nécessaire.

En cas d’évacuation:

 Points de rassemblement;

 Inscription;

 Moyen de transport.

En cas de mise à l’abri:

 Mesures à prendre;

 Durée;

 Étapes à venir;

 Les coordonnées pour rejoindre le centre de soutien aux sinistrés et le 911, si nécessaire.
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5.2 RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 48

Responsable Maire ou maire suppléant

Substitut Coordonnateur municipal de la sécurité civile

Coordonnateur du site

5.2.1  PORTE-PAROLE

Le bureau municipal est le lieu principal pour la tenue des activités de presse. 

Nombre de places : 15



ESSENTIELS ET RÉTABLISSEMENT 
6. MAINTIEN DES SERVICES 





COORDONNATEUR 
MUNICIPAL DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE

ADMINISTRATION

COMMUNICATION

 S’assurer du bien-être de tous les citoyens et qu’aucun danger pour la personne ne soit encore présent;

 Assurer la libre circulation sur les routes principales vers Shawinigan et Saint-Élie-de-Caxton;

 Mettre en place les conditions favorables pour une reprise graduelle des activités normales;

 S’assurer du bien-être des employés et des bénévoles ayant été sollicités lors du sinistre.

Dans l’onglet Documents opérationnels, vous trouverez les mesures de rétablissement.

SECOURS AUX PERSONNES 
ET PROTECTION DES 

BIENS

TECHNIQUES
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6.1 MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS

MISSION SERVICES ESSENTIELS 
MUNICIPAUX

SERVICES ESSENTIELS 
MUNICIPAUX

Service de police; Service assuré par la Sûreté du Québec au

poste de Saint-Boniface.

Service d’appels d’urgence 911; 

Transport adapté;

Transport collectif;

Service assuré à l’extérieur de la municipalité.

Entente avec la Shawinigan.

Entente avec la MRC.

Information publique; Selon les besoins.

Service des incendies; Protocole d’entraide avec les municipalités de

Charrette, Saint-Élie-de-Caxton et la ville de

Shawinigan.

Approvisionnement en eau

potable;

Traitement des eaux usées et

réseau d’égout;

Collecte des ordures;

Voirie et réseau routier;

Système téléphonique ;

Électricité ;

Citerne d’eau potable ; Deux réseaux : 

Montagne et village.

6.2 RÉTABLISSEMENT

MAINTIEN DES SERVICES ET RÉTABLISSEMENT 51

6.2.1  PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE DE RÉTABLISSEMENT

Un seul système (secteur de la Montagne).

Selon le contrat.

Entente avec Saint-Élie-De-Caxton.

Lignes de Bell dédiées au centre de coordination 

et Téléphonie IP MRC de Maskinongé.

Génératrice au Centre communautaire.
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