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Mot du maire 

 

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 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 sont adjoint le 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. 

 

LE MAIRE 

 

 

 

___________________________ 

  M. Serge Newberry  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
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Liste de diffusion 
 

La liste de diffusion des exemplaires du plan de sécurité civile est établie comme suit : 

 

 7 exemplaires pour le maire et chacun des conseillers municipaux 

 1 exemplaire pour le coordonnateur municipal de la sécurité civile 

 4 exemplaires pour les responsables de mission 

 1 exemplaire sur le site internet de la municipalité 
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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 

L’Île-du-Grand-Calumet 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 

sinistre; 

 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 municipal. 
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Risques connus présents sur le territoire  
 

Aléas potentiels  

 

 Inondation; 

 Feu de forêt; 

 Tremblement de terre; 

 Verglas et tempête hivernale;  

 Contamination ou pénurie d’eau potable;  

 Panne majeure d’électricité;  

 Ouragan; 

 Brisures sur le pont; 

 Coupure de téléphone \ télécommunications; 

 Tornade;  

 
Principaux lieux regroupant des populations vulnérables  

(Bâtiments, par secteur, dans lesquels peuvent se trouver des personnes vulnérables comme les immeubles d’appartements ou de 

bureaux, les usines, les établissements d'enseignement, les résidences pour personnes âgées, les centres d’hébergement et de soins 

de longue durée, les hôpitaux, les centres de la petite enfance ou les garderies privées, etc.) 

 

(L’information relative aux principales populations vulnérables peut être utile aux opérations d’évacuation [lien à établir avec le point 3.1.4 du 

présent plan].)  

 

 

Caractérisation de la population, par secteur 

 

Inventaire des principaux réseaux, infrastructures, bâtiments et milieux naturels sensibles 

présents sur le territoire 

 

 Station de pompage d’eau, 49 chemin des Outaouais 

 
 

 
 

 

 

Bâtiments                    
Secteurs de la municipalité 

Centre urbain Harmony Bay Côte Jaune 

OMH Grand-Calumet 
5, Montée Monseigneur-

Martel 

(Nombre ou adresse si 

disponible) 

(Nombre ou adresse si 

disponible) 

École primaire Ste-Anne 166, chemin des Outaouais   

Église Sainte-Anne 182, chemin des Outaouais   

Centrale Bryson (Hydro-

Québec) 
 Chemin de la Montagne  

Ferme d’Aldas Dumouchel   39 chemin Barry 

Secteurs de la 
municipalité 

Caractéristiques                                                                                                                   
(ex. quartier défavorisé, grande densité de population, secteur d’immeubles à appartements, 

âge moyen élevé, minorité linguistique, etc.) 

Centre Urbain 
Plusieurs résidences unifamiliales, un restaurant, bureau municipal, OMH avec comme 

majorité de résidents des personnes âgées, une école primaire.  

Harmony Bay Résidences unifamiliales et chalets. 

Côte Jaune Résidences unifamiliales et chalets, la plage municipale.  
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Rôle, responsabilités et pouvoirs du conseil municipal 
(Cette liste contient quelques pouvoirs et responsabilités du conseil municipal relatifs à la sécurité civile découlant de certaines 

dispositions légales. Elle doit être complétée par la municipalité en fonction des autres mandats qu’elle souhaite lui attribuer ainsi que 

des autres pouvoirs ou responsabilités qui lui sont octroyés par voie légale et réglementaire pouvant avoir une incidence lors de 

sinistres.) 

 

 Préparation (avant un sinistre) 

 Avoir des procédures pour chaque situation; 

 Avoir des ententes inter municipal à jour et en vigueur; 

 Prendre connaissance du plan d’urgence; 

 S’assurer que sont en vigueur sur le territoire de la municipalité, et consigné 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 

 Prévention  

 Proposition de liste de contrôle en vertu de la Loi sur la sécurité civile (art. 42) 

 

 

 

Intervention (pendant un 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 

 informer la direction régionale de la sécurité civile (MRC) ainsi que les instances gouvernementales; 

 Informer la population (ex : services offerts). 

 Prise en charge et gérer les ressources et les secours. 

 Autoriser les dépenses; 

 

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Lever l’état d’urgence (avec recommandation d’experts) 

 Étudier les programmes d’aide financière; 

 Aider les citoyens dans leur demande d’indemnisation auprès des institutions gouvernementales;  

 Préparer un rapport pour la MRC; 

 Analyse des événements, révision du plan de sécurité civile. 

 Faire faire un inventaire des équipements et des consomptibles. 

 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
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
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.3
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Rôle, responsabilités et pouvoirs du maire 
(Cette liste contient quelques pouvoirs et responsabilités du maire relatifs à la sécurité civile découlant de certaines dispositions 

légales. Elle doit être complétée par la municipalité en fonction des autres mandats qu’elle souhaite lui attribuer ainsi que des autres 

pouvoirs ou responsabilités qui lui sont octroyés par voie légale et réglementaire pouvant avoir une incidence lors de sinistres.) 

 

 Préparation (avant un sinistre) 

 Mobiliser les ressources nécessaires;  

 Connaître le plan d’urgence; 

 Être le premier contact et faire le lien de communication entre les divers intervenants 

 Avoir une bonne connaissance du territoire. 

 Se rendre disponible. 

 

 

Intervention (pendant un 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 :  

- d’approuver le contenu du message d’alerte à la population 

- d’autoriser la diffusion du message d’alerte 

- 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 

 

 Rester sur les lieux du sinistre. 

 

 Entamer les démarches du plan de sécurité civile. 

 

 Analyse de la situation et guider selon le type de situation. 

 

 Porte-parole de la municipalité. 

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Lever l’état d’urgence 

 Communiqué de presse pour informer la population. 

 Débreffage avec les intervenants. 

 

 

 

 

 

  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
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
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.3
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Structure et modalités d’organisation de la 

réponse aux sinistres 
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1.1 Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire 

Coordonnateur municipal  

de la sécurité civile 

R Sabrina Larivière, directrice générale 
S Adjoint ou inspecteur ou maire suppléant 

 

Mission Administration 

R Sabrina Larivière 
S Adjoint ou inspecteur 

 

Mission Transport 

R Michel LaSalle 
S Martin Bertrand 

 

Mission Services aux 
personnes sinistrées 

R Mona Donnelly 

S Mario Bérard 

Mission secours-nautique 

R - BGCP 
S 

 Mission Secours aux personnes 
et protections des biens 

R Shawn Bowie 
S Eric Harrington  

 

Mission Services 
technique  

R Raymond Kelleher 
S Raymond  Lemaire 

 

Mission 
Communication 

R Sabrina Larivière 
S Adjoint inspecteur 

 

Coordonnateur de site 
- DG 

 

Conseil municipal 

R : Responsable 
S : Substitut 

       : Membres de l’OMSC 

MISSION BÉNÉVOLE 

R : Lise Lagarde 
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1.1.1 Rôle, responsabilités et pouvoirs du coordonnateur municipal de 

la sécurité civile 
(Cette liste contient quelques pouvoirs et responsabilités du coordonnateur municipal relatifs à la sécurité civile découlant de certaines 

dispositions légales. Elle doit être complétée par la municipalité en fonction des autres mandats qu’elle souhaite lui attribuer.) 

  

Préparation (avant un sinistre) 

 S’assurer que la municipalité a des ententes de services et qu’elles soient à jour et en vigueur; 

 Coordonner les ressources nécessaires;  

 S’assurer de l’inventaire des équipements; 

 Trousses d’urgences adaptées aux diverses missions (liste électorale pour prise de présences, liste 

d’inventaire); 

 S’assurer que les ententes avec les chefs de mission soient à jour, et réviser annuellement; 

 S’assurer que son substitut et celui des chefs de mission sont bien informés. 

 

 

Intervention (pendant un 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 :  

- de coordonner la mise en œuvre de la totalité ou d’une partie du plan de sécurité civile de la 

municipalité, selon les conséquences réelles ou appréhendées du sinistre 

- de mobiliser les personnes désignées par la municipalité requise pour répondre adéquatement à la 

situation  

- d’approuver le contenu du message d’alerte à la population 

- d’autoriser la diffusion du message d’alerte 

- de lancer l’alerte à la population concernée 

 Responsable du centre de coordination 

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Rencontrer tous responsables de mission; 

 Collecter les rapports des responsables de mission afin de rédiger un rapport complet concernant l’intervention;  

 Diffuser le message de levé de l’alerte;  

 Évaluer l’efficacité du plan de sécurité civile  

 

 

 

 

 

  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
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1.1.2 Rôle et responsabilités générales des responsables de missions  
 

Préparation (avant un sinistre) 

 S’assurer d’avoir le matériel et les ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement de la Mission;  

 Instaurer une procédure de fonctionnement;  

 Connaître la procédure de son mandat. 

 

 

 

Intervention (pendant un sinistre) 

 Mobiliser les ressources nécessaires; 

 S’assurer que les intervenants suivent la procédure établie;   

 Garder informé le coordonnateur des progrès, démarches, etc. 

 Coordonner la communication constante et ordonnée; 

 Registre des actes posés et dépenses encourues. 

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Faire un recensement des ressources utilisé; 

 S’assurer que les ressources utilisées soient remplacées;  

 Modifier la procédure si des lacunes ont été observées lors du sinistre; 

 Faire un rapport sur les activités de la mission au coordonnateur en sécurité civile;  

 Rapport inclut : bilan financier et\ou comptabilisation des consomptibles. 
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1.1.2.1 Mandats de la mission Administration 

 

Préparation (avant un sinistre) 

 Instaurer une procédure de mobilisation et de fonctionnement; 

 Dresser une liste des ressources matérielles nécessaires; 

 Dresser une liste des intervenants pouvant être appelés à intervenir;  

 Conclure des ententes de services afin d’avoir les ressources nécessaires;  

 Rédiger et tenir à jour un bottin des ressources; 

 

 

Intervention (pendant un sinistre) 

 Enclencher la procédure de mobilisation; 

 Mobiliser les autres missions; 

 S’assurer du bon fonctionnement des autres missions; 

 Personne ressources pour les autres missions s’ils ont besoin d’autres ressource humaine ou matérielle;  

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Rédiger un rapport; 

 Recueillir les rapports des autres missions;  

 Dresser l’inventaire des ressources utilisé à remplacer; 

 Modifier la procédure de mobilisation si des lacunes ont été remarquées;  

 

1.1.2.2 Mandats de la mission Communication 

 

Préparation (avant un sinistre) 

 Connaître les ressources et personnes ressource pour la diffusion de l’information (procédure d’avis postale, site 

internet, chip radio, telmatik) 

 Informer la population du plan de sécurité civile;  

 

 

Intervention (pendant un sinistre) 

 Rédiger un communiqué de presse; 

 Alerter la population;  

 Conseiller le maire quant au contenu de son message d’alerte;  

 Organiser des séances d’informations pour les citoyens;  

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Rédiger un communiquer de presse concernant la levée de la procédure d’alerte;  

 Informer la population de toute procédure nécessaire pour le retour à la normale;  

 

1.1.2.3 Mandats de la mission Secours aux personnes et protection des biens 
 

Préparation (avant un sinistre) 

 Préparer une procédure d’évacuation et de mise à l’abri; 

 Procédure de mobilisation des intervenants nécessaire à l’évacuation et mise à l’abri;  

 

 

Intervention (pendant un sinistre) 

 Si nécessaire enclencher la procédure d’évacuation et de mise à l’abri; 

 Mobiliser les intervenants nécessaires; 

 Sécuriser les lieux, contrôler l’accès des lieux dangereux;  

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Coordonner la réintégration des citoyens;  

 Présenter un rapport au coordonnateur en sécurité civile;  
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1.1.2.4 Mandats de la mission Services aux personnes sinistrées 
 

Préparation (avant un sinistre) 

 Instaurer une procédure d’accueil des personnes sinistré;   

 Faire un inventaire des ressources matérielles nécessaires;  

 Déterminer le centre de service approprié; 

 Déterminer un endroit pour héberger temporairement les personnes sinistrées;  

 

 

Intervention (pendant un sinistre) 

 Accueillir les sinistrés;  

 Tenir un registre des sinistrés et des gens évacué;  

 Mobiliser les ressources nécessaires; 

 Coordonner le centre de service aux sinistrés; 

 Coordonner l’hébergement temporaire des sinistrés;  

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Faire un inventaire des ressources utilisées; 

 Faire un rapport au coordonnateur en sécurité civile;  

1.1.2.5 Mandats de la mission Services techniques 

 

Préparation (avant un sinistre) 

 Dresser l’inventaire des ressources matérielles nécessaire;  

 S’assurer de l’entretien adéquat des ressources matérielles;   

 Établir une procédure de maintien ou de rétablissement des services publics 

 

 

Intervention (pendant un sinistre) 

 Mobiliser les ressources nécessaires; 

 Tenter de maintenir ou de rétablir les services publics; 

 Décontaminer ou nettoyer les sites affectés;  

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Dresser l’inventaire des ressources utilisé; 

 Évaluer les dommages; 

 Rédiger un rapport pour le coordonnateur en sécurité civile;  

 

1.1.2.6 Mandats de la mission Transport 
 

Préparation (avant un sinistre) 

 Entente de service (conducteurs +véhicules) 

 Liste des conducteurs  à contacter en urgence. 

 Établir une procédure d’évacuation. 

 Préparer une entente avec des ressources pouvant offrir du transport (terrestre ou maritime) 

 

 

Intervention (pendant un sinistre) 

 Assurer l’accès 

 Mobiliser les ressources nécessaires à l’évacuation; 

 Procéder à l’évacuation;  

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Réintégrer les citoyens; 

 Faire un inventaire des ressources utilisé; 

 Faire un rapport au coordonnateur en sécurité civile;  
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1.2 Rôle et responsabilités du coordonnateur de site 
 

Préparation (avant un sinistre) 

 Dresser une liste du matériel nécessaire; 

 Instaurer une procédure d’ouverture du site; 

 

 

Intervention (pendant un sinistre) 

 Ouvrir le site de coordination;  

 

 

Rétablissement (après un sinistre) 

 Dresser une liste du matériel utilisé; 

 Préparer un rapport pour le coordonnateur en sécurité civile;  
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1.3 Centre de coordination municipal 
 

Centre de coordination principal Centre de coordination substitut 

Usage habituel : Bureau Municipal 

Adresse : 8, rue Brizard, L’Île-du-Grand-Calumet 

Téléphone : (819) 648-5965 

Télécopieur : (819) 648-2659 

Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en 
urgence) : 

Nom : Sabrina Larivière           Fonction : DG   

Téléphone :   (819) 500-1319   Adresse courriel : dg@lidgc.ca  

Usage habituel : Bibliothèque municipale 

Adresse : 140, chemin des Outaouais 

Téléphone : (819) 648-5965 

Télécopieur : 

Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en 
urgence) : 

Nom : Sabrina Larivière   Fonction : DG                                                   

Téléphone : (819) 500-1319    Adresse courriel : 

Nombre de lignes téléphoniques : 2 

Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence : 2 

Accès Internet :    oui  non 

 

Disponibilité d’un système de télécommunication alternatif ou 
de substitution : Telmatik, radio du service incendie 

 

Nombre de lignes téléphoniques : 1 

Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence : 1 

Accès Internet :    oui  non 

 

Disponibilité d’un système de télécommunication alternatif ou 
de substitution : (si oui, nommer le type de système) 

 

Équipements disponibles (ordinateurs, imprimante, 
photocopieuse, cartes, poste téléphonique mains libres, 
etc.) : 

- 3 ordinateurs 

- 1 imprimante, photocopieur  

- Cartes de la municipalité 

-  

Équipements disponibles (ordinateurs, imprimante, 
photocopieuse, cartes, poste téléphonique mains libres, 
etc.) : 

- 4 ORDINATEURS 

- 1 IMPRIMANTE 

-  

-  

 

Bâtiment doté d’une génératrice :    oui  non 

Branchement extérieur pour une génératrice : 

   oui  non 

Stationnement (nombre d’espaces) :  5 

 

Bâtiment doté d’une génératrice :    oui  non 

Branchement extérieur pour une génératrice : 

   oui  non 

Stationnement (nombre d’espaces) :  10 

 

 

1.3.1 Modalités d’ouverture et de fonctionnement du centre de 

coordination 
 

Personne responsable1 

 
Nom du responsable  Responsabilités 

Sabrina Larivière, directrice générale (819) 500-1319  Aménagement du centre de coordination 

 Coordination des activités du personnel de soutien 

 Etc. 

 

 

 

Personnel de soutien1 

(Téléphonie, secrétariat, mise à jour des informations sur les cartes et les tableaux, exploitation des réseaux de télécommunications, 

contrôle de l’accès, etc.) 

 
Noms des personnes, des services ou des organisations 

concernés 

Responsabilités 

Raymond Kelleher, responsable des travaux publics (819) 

918-6003 

 

                                                           
1. Les coordonnées de la personne responsable de la gestion du centre de coordination et du personnel de soutien sont inscrites dans 

la liste de mobilisation municipale. 

mailto:dg@lidgc.ca
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Modes et procédures d’alerte et de mobilisation  
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2.1 Procédures d’alerte et de mobilisation des intervenants 
 

2.1.1 Moyens pour recevoir et traiter un signalement en tout 

temps  
 

Moyens 

(Comment l’OMSC sera-t-elle informée?) 

 Mission, service ou personne responsable 

Courriel : dg@lidgc.ca, dga@lidgc.ca, maire@lidgc.ca  Sabrina Larivière, adjoint, Serge Newberry 

Téléphone : (819) 648-5965, (819) 500-1319, (418) 629-7638, 

(819) 918-4530 

Sabrina Larivière, adjoint, Serge Newberry 

  

 

 

2.1.2 Personnes autorisées à activer le schéma d’alerte2 
 

 Serge Newberry, Maire 

 Sabrina Larivière, directrice générale 

 

 

2.1.3 Circonstances qui justifient le déclenchement des procédures 

d’alerte et de mobilisation 
 

 Il y a une menace importante à la santé, la sécurité et la vie des citoyens ; 

 Des dommages étendus aux biens et aux infrastructures sont observés ou à craindre ; 

 De nombreuses ressources sont ou pourraient être nécessaires ; 

 Les activités courantes de la municipalité sont ou pourraient être grandement perturbées ; 

 Le sinistre pourrait perdurer un certain temps ; 

 L’événement soulève ou a le potentiel de soulever une grande visibilité médiatique ; 

 Plusieurs municipalités sont menacées ;  

 

 

 

 

                                                           
2. Les coordonnées de ces personnes sont inscrites dans la liste de mobilisation municipale. 

mailto:dg@lidgc.ca
mailto:dga@lidgc.ca
mailto:maire@lidgc.ca
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PHASE RÉFLEXE SINISTRE IMMINENT ou APPRÉHENDÉ 

2.1.4 Schéma d’alerte  
(Ce schéma peut être enrichi ou adapté.) 

 
 

 
 
           

 
                                

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Police 

MAIRE    Conseil municipal 
    Population 
    MRC/Agglomération 

 

    
Sécurité 
incendie 

COORDONNATEUR 
MUNICIPAL  
(personne autorisée à activer le 
schéma d’alerte) 

    Centre des opérations  
    gouvernementales  –  
    ministère de la Sécurité 
    publique (MSP) 

SÉCURITÉ CIVILE (MSP) 
(coordonnateur régional de l’Organisation 
régionale de la sécurité civile) 

Travaux 
Publics 

   

Autres    
 
 

RESPONSABLES DE MISSION  
(chaque responsable de mission 
mobilise son personnel) 

INTERVENANTS OU 
RESSOURCES LOCALES 

Organisation régionale de la sécurité 
civile (ORSC) 

    
 Administration 

 
   

 

  
Communication 
 

 
               

 Secours aux personnes  
et protection des biens 

               
 

  
Services aux personnes 
sinistrées 
 

 
               

 Services techniques 
 

 
 

 Transport 
 

                

 Autres  

O
rg

an
is

at
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n 
m

un
ic

ip
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e 
de

 la
 s

éc
ur

ité
 c

iv
ile

 (
O

M
S

C
) 

(Signalement) 

SINISTRE RÉEL 
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2.1.5 Liste de mobilisation municipale 

Ressources Noms Services municipaux  

Modes de communication 

Service 

téléphonique 

24/7 

Cellulaire Bureau Domicile Adresse courriel 

Conseil municipal 

Maire Serge Newberry (819) 918-4530, (819) 648-5965, maire@lidgc.ca  x x x  x 

Conseiller Réjean Meilleur (819) 661-2561, (819) 648-2903 x x  x  

Conseiller Martin Bertrand (613) 633-6969, martin@horizonx.ca   x x   x 

Mairesse suppléante Mona Donnelly (819) 647-8013, donnelly_mona@yahoo.ca  x   x 

Conseiller James Azola (819) 360-1147  x    

Conseiller Mario Bérard (819) 351-1705      

Conseillère Alice Meilleur-Pieschke (819) 648-5077      

Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) 

Coordonnateur municipal Sabrina Larivière (819) 500-1319, (819) 648-5965, dg@lidgc.ca  x x x  x 

Coordonnateur substitut Adjoint ou inspecteur       

Mission Administration 

Responsable 
Sabrina Larivière (819) 500-1319, (819) 648-5965, dg@lidgc.ca x x x  x 

Substitut 
Adjoint ou inspecteur       

Mission Communication 

Responsable Sabrina Larivière (819) 500-1319, (819) 648-5965, dg@lidgc.ca x x x  x 

mailto:maire@lidgc.ca
mailto:martin@horizonx.ca
mailto:dg@lidgc.ca
mailto:dg@lidgc.ca
mailto:dg@lidgc.ca
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Substitut Adjoint ou inspecteur  (819) 648-5965, dga@lidgc.ca x x x  x 

Porte-parole Serge Newberry (819) 918-4530, (819) 648-5965, maire@lidgc.ca x x x  x 

Ressources Noms Services municipaux  

Modes de communication 

Service 

téléphonique 

24/7 

Cellulaire Bureau Domicile Adresse courriel 

Mission Secours aux personnes et protection des biens 

Responsable Shawn Bowie (819) 650-2424, bgcp789@gmail.com   x   x 

Substitut Eric Harrington 819-712-7804, Eric.harrington@canada.ca  x   x 

Mission Services aux personnes sinistrées 

Responsable Mona Donnelly (819) 647-8013,  donnelly_mona@yahoo.ca   x x   x 

Substitut Mario Bérard (819) 351-1705   x x   x 

Mission Services techniques 

Responsable Raymond Kelleher (613)433-1508  x   x 

Substitut Raymond Lemaire (819) 918-6003   x   x 

Mission Transport 

Responsable Michel LaSalle   x   x 

Substitut Martin Bertrand (613) 633-6969  x   x 

mailto:dga@lidgc.ca
mailto:maire@lidgc.ca
mailto:bgcp789@gmail.com
mailto:Eric.harrington@canada.ca
mailto:donnelly_mona@yahoo.ca


Plan de sécurité civile  Municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet  

 

17 

2.2 Procédures d’alerte à la population 
 

2.2.1 Personnes pouvant approuver le contenu du message d’alerte à 

la population, autoriser sa diffusion et lancer l’alerte à la 

population3 
 

 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.) 

 

 

2.2.2 Circonstances qui justifient le déclenchement des procédures 

d’alerte à la population  
 

 Il est confirmé qu’un aléa réel ou imminent présente une menace pour la vie, la santé et la sécurité des 

personnes ; 

 Une recommandation d’évacuation ou de mise à l’abri est émise par la brigade de pompier BGCP, des 

experts externes ou une autre source fiable ; 

 Un aléa réel ou imminent peut causer des dommages considérables aux biens ; 

 La diffusion immédiate d’une alerte est de nature à permettre aux citoyens d’adopter des comportements 

pouvant accroître leur protection face à un danger ;  

 

 

2.2.3 Moyens de diffusion d’une alerte à la population  
 

Moyens de diffusion  Mission, service ou personne responsable 

Telmatik Sabrina Larivière 

Site internet de la municipalité Sabrina Larivière 

Envoi d’un avis aux citoyens par la poste Sabrina Larivière 

  

                                                           
3. Contenu obligatoire d’un message d’alerte à la population en vertu 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 (si un tel message est 

diffusé à la population) : nature du sinistre, localisation du sinistre et consignes de sécurité à suivre. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68543.pdf
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Mesures générales de protection et de secours  
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3.1 Procédures d’évacuation et de mise à l’abri de la 

population4  

3.1.1 Nom et coordonnées des personnes pouvant autoriser 

l’évacuation ou la mise à l’abri  
 
(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.) 

 

Évacuation 
Intervenants Coordonnées 

Sabrina Larivière (819) 500-1319 

Serge Newberry (819) 918-4530 

Shawn Bowie (819) 650-2424 

 

Mise à l’abri 
Intervenants Coordonnées 

Sabrina Larivière (819) 500-1319 

Serge Newberry (819) 918-4530 

Shawn Bowie (819) 650-2424 

 

3.1.2 Nom et coordonnées des personnes responsables des 

opérations d’évacuation et de mise à l’abri  
 

(Ces personnes peuvent être différentes selon qu’il est question d’évacuation ou de mise à l’abri.) 

 

Évacuation 
Intervenants Coordonnées 

Shawn Bowie (819) 650-2424 

Eric Harrington (819) 712-7804 

Martin Bertrand (613) 633-6969 

 

Mise à l’abri 
Intervenants Coordonnées 

Shawn Bowie (819) 650-2424 

Eric Harrington (819) 712-7804 

Martin Bertrand (613) 633-6969 

 

3.1.3 Circonstances justifiant le déclenchement des procédures 

d’évacuation ou de mise à l’abri 
 

 Il y a une menace manifeste à la vie, la santé ou la sécurité des personnes; 

 Il n’y a aucun autre moyen valable pour assurer la protection de la population; 

 Une recommandation est émise à cet effet par des ressources municipales spécialisées ou des experts 

externes ;   

 L’opération peut être effectuée de façon sécuritaire ;  

 L’évacuation peut être préventive ou d’urgence. 

 

 

                                                           
4. La mise à l’abri peut aussi être appelée confinement. Ces termes sont interprétés comme étant des synonymes. 
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3.1.4 Moyens permettant de tenir compte des besoins particuliers de 

certaines clientèles  
(L’information de la page 1 quant aux principaux lieux regroupant des populations vulnérables peut être utile pour compléter ce point.)  

 
Clientèles ayant des besoins particuliers Moyens 

Personnes âgées Prioriser l’évacuation de l’ÔMH 

Enfants Prioriser l’évacuation de l’école Ste-Anne 

Bétails  Appeler MAPAQ et aviser les fermiers 

 

3.1.5 Moyens de diffusion d’un avis d’évacuation ou de mise à  l’abri 
 

Moyens de diffusion Mission, service ou personne responsable 

Telmatik Sabrina Larivière 

Site internet Sabrina Larivière 

Chip radio Sabrina Larivière 

 

3.1.6 Opérations d’évacuation 
 

3.1.6.1 Points de rassemblement  
 

 Salle municipale, 8 Montée Monseigneur-Martel  

 Salle des loisirs, 140 chemin des Outaouais  
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3.1.6.2 Moyens de transport  
 

Évacuation de la population 
Moyens de transport Mission, service ou personne responsable 

Terrestre Mission transport, SQ,  

Maritime BGCP, SQ, mission transport 

 

Évacuation des animaux 
Moyens de transport Mission, service ou personne responsable 

Terrestre MAPAQ 

 

 

3.1.6.3 Moyens permettant de surveiller les secteurs évacués  
 

Moyens Mission, service ou personne responsable 

SQ (eau et terrestre) SQ 

BGCP  patrouille eau et terrestre Chef pompier 

Air hélicoptère Compagnie privée 

 

3.1.6.4 Lieux de pension pour les animaux de compagnie 
 

Nom des lieux et coordonnées Mission, service ou personne responsable 

SPCA Outaouais Jacques Fortin (819) 665-8333 
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Soutien aux personnes sinistrées 
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4.1 Services aux personnes sinistrées 
 

Personne responsable5 :  

4.1.1 Accueil et information 
 
Noms des personnes, des services ou des organisations 

concernés5 

Coordonnées 

Mona Donnelly (819) 647-8013 

Mario Bérard (819) 351-1705 

Alice Meilleur Pieschke (819) 648-5077 

4.1.2 Inscription 
 
Noms des personnes, des services ou des organisations 

concernés5 

Coordonnées 

Mona Donnely (819) 647-8013 

Mario Bérard (819) 351-1705 

Alice Meilleur Pieschke (819) 648-5077 

4.1.3 Habillement de secours et autres biens de première nécessité 

(Trousses d’hygiène, lits de camp, couvertures, etc.) 

Noms des personnes, des services ou des organisations 

concernés5 

Coordonnées 

Bouffe Pontiac (819) 648-2550 

Comptoi St-Pierre de Fort-Coulonge (819) 683-2345 

4.1.4 Alimentation 
 
Noms des personnes, des services ou des organisations 

concernés5 

Responsabilités 

Sabrina Larivière Coordonner les services 

Café de L’île Offrir le service pour la municipalité 

Dépanneur Bérard Offrir le service pour la municipalité 

Joan Derouin CWL  Planification de bénévoles pour préparation nourriture 

4.1.5 Hébergement temporaire6 

Une municipalité peut prévoir plusieurs centres d’hébergement temporaire, selon ses réalités. Outre l’établissement des centres 

d’hébergement temporaire énumérés au point 4.3, elle peut dresser l’inventaire des établissements et autres lieux pouvant accueillir 

des personnes évacuées, à savoir hôtels, motels, auberges, camps de vacances, etc. Dans un tel cas, ces autres lieux sont 

inventoriés dans le tableau ci-dessous.) 

 
Noms des personnes, des services ou des organisations 

concernés5 

Responsabilités 

Sabrina Larivière Coordonner les places de logement 

Nicole et Edward Thomson Offrir le logement pour la municipalité 

Motel Bryson Offrir le logement pour la municipalité 

Croix rouge Hébergement d’urgence à la salle communautaire 

  

                                                           
5. Les coordonnées de la personne responsable des services aux personnes sinistrées ainsi que des autres personnes, services ou 

organisations concernés sont inscrites dans la liste de mobilisation municipale ou dans le bottin des ressources. 

 
6. Les lieux d’hébergement disponibles et les précisions sur ceux-ci (coordonnées, capacité, équipements, etc.) sont inventoriés dans 

le bottin des ressources. 
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4.1.6 Services généraux  
(Gardiennage d’enfants, animation et loisirs, acheminement de courrier, etc.) 

 
Noms des personnes, des services ou des organisations 

concernés5 

Responsabilités 

Lisa Gervias, comités des loisirs Coordonner les services généraux 

  

  

4.1.7 Moyens permettant de répondre aux besoins particuliers de 

certaines clientèles 
 

Clientèles ayant des besoins particuliers  Moyens 

Ex. : Personnes à mobilité réduite Ex. : Fauteuil roulant dans les centres de services aux personnes 

sinistrées, hébergement dans des résidences adaptées, etc. 

Transport adapté autobus LaSalle et Transport Action Mission transport 
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4.2 Centres de services aux personnes sinistrées 
(Une municipalité peut prévoir plusieurs centres de services aux personnes sinistrées, selon ses réalités.) 

 

Centre de services aux personnes sinistrées principal Centre de services aux personnes sinistrées substituts 

Usage habituel : Salle Municipale 

Adresse : 8, Montée Monseigneur-Martel 

Téléphone : (819) 648-5966 

Télécopieur : 

Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en 
urgence) : 

Nom : Sabrina Larivière        Fonction : DG   

Téléphone : (819) 500-1319 Adresse courriel : dg@lidgc.ca  

Usage habituel : Gymnase école Ste-Anne 

Adresse : 166, chemin des Outaoauis 

Téléphone : (819) 648-2106 

Télécopieur : 

Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en 
urgence) : 

Nom :                      Fonction :   

Téléphone :                  Adresse courriel : 

Nombre de lignes téléphoniques : 1 

Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence : 1 

Accès Internet :    oui  non 

Disponibilité d’un système de télécommunication alternatif 
ou de substitution : (si oui, nommer le type de système) 

 

Nombre de lignes téléphoniques : 

Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence : 

Accès Internet :   x oui  non 

Disponibilité d’un système de télécommunication alternatif ou 
de substitution : (si oui, nommer le type de système) VOIP 

 

Un centre d'hébergement est-il localisé au même endroit? 
     oui  non 

Un centre d'hébergement est-il localisé au même endroit? 
     oui  non 

Bâtiment doté d’une génératrice :    oui  non 

Branchement extérieur pour une génératrice : 

   oui  non 

Stationnement (nombre d’espaces) : 20 

Bâtiment doté d’une génératrice :    oui  non 

Branchement extérieur pour une génératrice : 

   oui non 

Stationnement (nombre d’espaces) :  

Services disponibles (cuisine, cafétéria, téléphones, salle 
de premiers soins, garderie, salles diverses, etc.) : 

- Cuisine  

- Cafétéria 

- Téléphone 

 

Ressources matérielles disponibles : 

- tables 

- chaises 

-  

Services disponibles (cuisine, cafétéria, téléphones, salle de 
premiers soins, garderie, salles diverses, etc.) : 

- cuisine 

- plusieurs salles 

-  

 

Ressources matérielles disponibles : 

- tables 

- bureaux 

- chaises 

- génératrice portative 

 

  

mailto:dg@lidgc.ca
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4.2.1 Modalités d’ouverture et de fonctionnement des centres de 

services aux personnes sinistrées 
 

Personne(s) responsable(s)7 

 

Centre de services aux personnes sinistrées principal 
Nom du responsable  Responsabilités 

Sabrina Larivière  Aménagement du centre de services aux personnes 

sinistrées 

 Coordination des activités du personnel de soutien 

 Etc. 

 

Centre de services aux personnes sinistrées substitut 
Nom du responsable (si différent  

de celui du centre principal) 

 Responsabilités 

  

 

Personnel de soutien7 
 

Fonction Gestion 

Nom des services, des organisations ou des personnes 

concernés 

Responsabilités 

Sabrina Larivière Veiller à l’identification de tout le personnel, prévoir l’horaire 

journalier du personnel 

 

Fonction Sécurité 

Nom des services, des organisations ou des personnes 

concernés 

Responsabilités 

Raymond Kelleher Contrôler la circulation dans le stationnement, organiser et 

maintenir un système de veille de nuit 

Gilles Lemay Contrôler la circulation dans le stationnement, organiser et 

maintenir un système de veille de nuit 

 

Fonction Aménagement 

Nom des services, des organisations ou des personnes 

concernés 

Responsabilités 

Raymond Kelleher Vérifier le système de chauffage, vérifier le système d’éclairage 

intérieur 

Gilles Lemay Vérifier le système de chauffage, vérifier le système d’éclairage 

intérieur 

  

                                                           
7. Les coordonnées des personnes responsables des centres de services aux personnes sinistrées ainsi que du personnel de soutien 

sont inscrites dans la liste de mobilisation municipale ou dans le bottin des ressources. 
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4.3. Modalités d’ouverture et de fonctionnement des centres 

d’hébergement temporaire 
(Si différents des centres de services aux personnes sinistrées.) 

 

Personne(s) responsable(s)8  

 

Centre d’hébergement temporaire 
Nom du responsable  Responsabilités 

Sabrina Larrivière Ouverture du local, installation de table d’accueil, 

téléphones, chaises.  

 

Centre d’hébergement temporaire substitut 
Nom du responsable (si différent du centre principal)  Responsabilités 

Charles Pétrin Directeur ressources matériels CSHBO 

 

Personnel de soutien7 

 

Fonction Gestion 

Nom des services, des organisations ou des personnes 

concernés 

Responsabilités 

Charles Pétrin CSHBO Coordonner les besoins de l’école ste-anne 

 

Fonction Sécurité 

Nom des services, des organisations ou des personnes 

concernés 

Responsabilités 

Shawn Bowie Chef Pompier 

SQ Agent SQ 

 

Fonction Aménagement 

Nom des services, des organisations ou des personnes 

concernés 

Responsabilités 

Charles Pétrin Directeur ressources matériels CSHBO 

  

                                                           
8. Les coordonnées des personnes responsables des centres d’hébergement temporaire ainsi que du personnel de soutien sont 

inscrites dans la liste de mobilisation municipale ou dans le bottin des ressources. 
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Modes et mécanismes d’information publique  
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5.1 Organisation de l’information publique 
 

Personne responsable9 : Sabrina Larivière 

 

5.1.1 Processus d’approbation10 
(Décrire le processus menant à l’approbation des messages de notoriété publique : collecte de l'information [par qui et comment?], 

traitement de l'information, validation de l'information de notoriété publique, approbation finale.) 

 
Lorsque la municipalité doit transmettre de l’information à la population, la directrice générale obtient 

l’information pertinente. Un communiqué de presse est rédigé. Le contenu du communiqué de presse doit 

être approuvé par le maire dans les plus brefs délais.  

 

Une fois le contenu du communiqué de presse approuvé, la directrice générale publie ledit communiqué 

sur le site internet de la municipalité, en envoi un exemplaire pour diffusion à Chip radio et en envoi un 

exemplaire par Telmatik.  

 

  

                                                           
9. Les coordonnées de la personne responsable des communications ainsi que des autres personnes, services ou organisations 

concernés sont inscrites dans la liste de mobilisation municipale ou dans le bottin des ressources. 

10. Nature des messages habituellement véhiculés lors de sinistres : état de la situation, mesures prises par la municipalité, avis et 

consignes de sécurité et services offerts aux personnes sinistrées, coordonnées ou lieux pour obtenir de l’information supplémentaire.  
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5.1.2 Consignes générales à diffuser à la population 
 

En cas d’alerte : 

 

 La nature de l’alerte; 

 Les secteurs touchés; 

 Les précautions à prendre par exemple en cas d’inondation : 

o Montez les objets de valeur au rez-de-chaussée 

o Ranger les produits chimiques ou nocifs 

o Bloquez les conduites sceptiques 

o Bouchez le drain du sous-sol 

o Utilisez une pompe 

o Installez des sacs de sable et des membranes 

o Protéger les fenêtres avec des panneaux de bois 

o Coupez le courant 

o Fermez le gaz 

o L’eau municipale est potable à moins d’avis contraire, l’eau d’un puits inondé est non potable 

 

En cas d’évacuation : 

 La raison de l’évacuation; 

 Les secteurs touchés; 

 Le plan d’évacuation;  

 

En cas de mise à l’abri : 

 La raison de la mise à l’abri; 

 Les secteurs touchés;  

 La procédure de mise à l’abri 

 

 

5.1.3 Moyens de diffusion  

 
Moyens de diffusion  Mission, service ou personne responsable 

Site internet Sabrina Larivière 

Chip radio Sabrina Larivière 

Module telmatik Sabrina Larivière 
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5.2 Relations avec les médias 
 

5.2.1 Porte-parole11  
 

Nom du porte-parole de la municipalité : Serge Newberry 

 

Nom des porte-parole substituts de la municipalité : 

 Sabrina Larivière 

 

5.2.2 Lieu pour la tenue des activités de presse 
 

Lieu principal Lieu substitut 

Usage habituel : bureau municipal 

Adresse : 8, rue Brizard 

Téléphone : (819) 648-5965 

Télécopieur : (819) 648-2659 

Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en 
urgence) :  

Nom : Sabrina Larivière  Fonction : DG   

Téléphone : (819) 500-1319  Adresse courriel : 
dg@lidgc.ca  

Usage habituel : Salle Municipale 

Adresse : 8, Monte Monseigneur-Martel 

Téléphone : (819) 648-5966 

Télécopieur : 

Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en 
urgence) : 

Nom : Sabrina Larivière Fonction : DG   

Téléphone : (819) 500-1319 Adresse courriel : dg@lidgc.ca  

Nombre de places : debout                      Nombre de places : 150                        

Équipements disponibles (système de sonorisation, 
microphones sur table, microphones sur pied, etc.) : 

-  

-  

-  

Équipements disponibles (système de sonorisation, 
microphones sur table, microphones sur pied, etc.) : 

- 3 microphones sur table 

- 2 microphones sur pieds 

-  

 
  

                                                           
11. Les coordonnées du porte-parole et de ses substituts sont inscrites dans la liste de mobilisation municipale. 

 

mailto:dg@lidgc.ca
mailto:dg@lidgc.ca
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Maintien des services essentiels et 

rétablissement à la suite d’un sinistre 
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6.1 Maintien des services essentiels 
 

Services essentiels municipaux 
Mesures de maintien ou 
moyens de substitution 

Mission, service ou personne 
responsable au sein de la 

municipalité 

Approvisionnement en eau potable    Moteur à gaz Raymond Kelleher 

Sécurité incendie  Shawn Bowie 

Police municipale  SQ 

Service d’appels d’urgence 9-1-1  MRC Pontiac 

Voirie et réseau routier  Raymond Kelleher  

Transport collectif  Transport action  

Information publique  Chip fm 

 

 

Services essentiels autres que 

municipaux12 

Moyens de substitution mis en place 

par la municipalité 

Mission, service ou personne 

responsable au sein de la 

municipalité 

Électricité  Hydro Québec 

télécommunications  Télebec 

 

                                                           
12. Les coordonnées des responsables de services essentiels non municipaux présents sur le territoire de la municipalité sont 

inscrites dans le bottin des ressources. 
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6.2 Rétablissement 
 

6.2.1 Principes généraux de la municipalité en matière de 

rétablissement  
 

 Évaluer les dommages; 

 Mobiliser les ressources pour le rétablissement (Électricité / eau potable)  
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6.2.2 Mesures de rétablissement 
 

Besoins 
Mission, service ou 

personne responsable 
Mesures prévues Ressources requises 

Sécurisation des lieux  BGCP, SQ Inspections, information  

Information publique Directrice générale Telmatik, radio  

Soutien aux personnes et aux familles sinistrées 
(réunion des familles dispersées, relogement des 
personnes évacuées à plus long terme, assistance 
pour la préparation des demandes d’aide financière 
ou de réclamations d’assurance, gestion de l’aide 
humanitaire et des dons, etc.) 

Directrice générale téléphone  

Levée des mesures de protection (réintégration des 
personnes évacuées, fin de la mise à l’abri, etc.) 

Directrice générale Telmatik  

Restauration des services et des fonctions de votre 
municipalité 

Travaux publics   

Réalisation d’un bilan de la situation et évaluation des 
dommages 

Directrice générale   

Nettoyage, décontamination et enlèvement des débris Travaux publics, BGCP   

Démobilisation des intervenants engagés dans 
l’intervention 

Directrice générale   

Mobilisation des intervenants affectés au 
rétablissement non engagés dans l’intervention 

Directrice générale   

Préparation des dossiers municipaux visant la 
formulation d’une demande d’aide financière ou d’une 
réclamation d’assurance 

Directrice générale   

Restitution d’archives et de documents essentiels au 
fonctionnement administratif de la communauté   

Directrice générale   

Reconstruction Travaux publics   

Établissement d’un centre de soutien au 
rétablissement 

Directrice générale   

Etc.    
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6.2.3 Modalités associées à la réalisation des retours d’expérience  
 

Personne responsable : Sabrina Larivière 

 

Modalités :  

(Les modalités relatives à la tenue de débreffages après les sinistres pourraient être intégrées, car il est important de systématiser 

cette pratique.) 

 

 Rencontre avec les différents chefs de missions et experts 

 Relever les bons coups et ceux à améliorer 

 Évaluer la pertinence de notre plan d’intervention et de sécurité publique 

 Faire un compte rendu 
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Formation et exercices
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7.1 Programme de formation en sécurité civile 
À venir 

 

 
Nom de l’activité 

Fournisseurs et 
moyens de 
formation 

Personnes et missions visées 
Date prévue 

pour la tenue de 
cette formation 

Commentaires 
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7.2 Programme d’exercices 
À venir 

 
 

 

 

 

 

 

Modalités ou 

procédures  
Objectifs visés 

Type 

d’exercice 

Personnes 

(fonctions) ciblées 

par l’exercice 

Responsable(s) de 

l’organisation 

Dates 

prévues 

Date de 

réalisation 
Commentaires 

Récurrence 

souhaitée 
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Modalités de mise en œuvre et de suivi
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8.1 Outils administratifs et autres procédures 

8.1.1 Soutien aux intervenants mobilisés lors d’un sinistre 
 

Nom des services, des missions ou des personnes 

concernés 

Responsabilités 

Directrice générale Coordonner les tâches des intervenants, trouver des 

ressources nécessaires 

Chef Pompier  

  

 

8.1.2 Gestion des bénévoles spontanés 
 

Nom des services, des 

 missions ou des personnes concernés 

Responsabilités 

Directrice générale Trouver les bénévoles, donner un mandat clair au bénévole 

Recherche et sauvetage Outaouais  

  

 

8.1.3 Aspects légaux 
(Les diverses dispositions légales et réglementaires s’appliquant dans le contexte d’un sinistre peuvent être inventoriées en annexe.) 

 

 Loi sur la sécurité civile 

o Arts 42 à 52 Déclaration de l’état d’urgence 

o Art 47 pouvoirs de la municipalité en état d’urgence 

8.1.4 Suivi des dépenses 
 

Nom des services, des missions ou des personnes 

concernés 

Responsabilités 

Trésorier de la municipalité Comptabiliser les dépenses de chaque mission et dresser un 

rapport des dépenses.  
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8.1.5 Procédure d’entretien et de vérification des installations, des équipements et du matériel 
 

Personne ou service responsable de la procédure : 

 

 

 Installations 

Équipements 

Matériel 

Numéro 
d’équipement 

Emplacement 

État des 
installations, des 

équipements et du 
matériel 

Date du dernier 
entretien ou de la 

dernière 
vérification 

Date du prochain 
entretien ou de la 

prochaine 
vérification 

Responsable 

de la vérification 
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8.2 Maintien du plan de sécurité civile 
 

Date et numéro de la résolution adoptant le plan de sécurité civile par le conseil municipal  

 

 Date : 22 octobre 2019 

 Numéro de la résolution : 2019-200 

 

 

Personne responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile 

 

 Nom : Sabrina Larivière 

 Coordonnées : (819) 500-1319 
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ANNEXE 1 – Ententes 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

ANNEXE 2 – Modalités de collaboration 
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ANNEXE 3 – Documents opérationnels 
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Modèle de fiche d'inscription pour le registre des personnes évacuées 
 

 

 

 

 

                         
 Adresse des résidences ou 

des immeubles du secteur 
faisant l'objet d'un avis ou 

d'un ordre d'évacuation 

Date et 
heure de la 

visite 

Nombre de personnes Statut au moment de la visite 
Personne-ressource 

(téléphone et adresse de 
courrier électronique) 

Commentaires 
(p. ex., présence d'animaux 

de compagnie)  
Numéro 

d'immeuble 
Rue Hommes Femmes Enfants Total Évacué Non évacué 

Pas de 
réponse 
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FICHE D’INSCRIPTION POUR LES PERSONNES 

SINISTRÉES 
Date :  
 

Nom : Sexe : 

Prénom : Âge : 

Coordonnées de la résidence principale 

Adresse : Numéro 
d’appartement : 

Municipalité : Téléphone : 

    

Cellulaire : Adresse de courrier électronique : 

Autres personnes13 résidant à la même adresse  

Nom : Prénom : Sexe : Âge : Lien de parenté 

     

     

     

     

Hébergement temporaire et coordonnées 

Adresse : Numéro 
d’appartement : 

Municipalité : Téléphone : 

    

Cellulaire : Adresse de courrier électronique : 

Besoins particuliers (Préciser) 

(P. ex., habillement, biens de première nécessité, soins de santé et services sociaux, hébergement 
temporaire, interprètes, etc.) 

Autres renseignements pertinents 

(P. ex., allergies, diètes spéciales, ordonnances médicales, etc.) 

 
Je                       autorise l'utilisation et la communication des renseignements  
 (Nom en caractères d’imprimerie) 

personnels fournis aux fins d’organisation de l’aide aux personnes sinistrées. 
 

Signature :        

Faite à       , le     20  

 

Je                      autorise l'utilisation et la communication des renseignements  
 (Nom en caractères d’imprimerie) 

personnels fournis aux fins d’organisation de l’aide aux personnes sinistrées. 
 

Signature :        

Fait à       , le     20  

 
 
  

                                                           

13 Chaque personne majeure résidant à cette adresse peut autoriser par sa signature la communication 

des renseignements personnels fournis aux fins d’organisation de l’aide aux personnes sinistrées. 
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JOURNAL DES OPÉRATIONS  
 

 

  

Période du :   au :   Préparé par :   

Date 

(JJ-MM-AAAA) 

Heure 

(format 
24 heures) 

Intervenants concernés 

(nom, fonction, coordonnées) 
Objet 

(municipalité concernée, sujet, demande d’assistance, 

directive ou décision, action, information, etc.) 

Actions subséquentes 

Commentaires 
Demandeur (DE) Mandataire (À) 
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AVIS D’ÉVACUATION 

 

Municipalité de Préciser le nom de la municipalité 

Préciser la date et l’heure 

 

En raison des dangers posés par Préciser la nature du sinistre réel ou imminent en 

cause, les autorités municipales recommandent aux personnes se trouvant dans les 

secteurs suivants, pour leur sécurité, d'évacuer à compter de Préciser la date et l’heure. 

Cet avis est en vigueur pour les Préciser les secteurs concernés : 

 

(Carte des secteurs visés par l’avis d’évacuation) 

 

 (Itinéraire d’évacuation comprenant les routes d’évacuation ainsi que les points de 

rassemblement, le cas échéant) 

 

Ce que vous devez faire : 

Si vous vous trouvez dans un des secteurs touchés ou visés, veuillez suivre les 

consignes suivantes : 

 Quittez votre domicile et dirigez-vous vers le Préciser le lieu de rassemblement en 

suivant l’itinéraire d’évacuation ci-dessus et en utilisant Préciser le mode de 

transport; 

 Assurez-vous de vous inscrire auprès de la municipalité Préciser les moyens prévus 

pour l’inscription, et ce, afin d’être informés de l’évolution de la situation et de 

connaître les services disponibles; 

 Si vous avez besoin d’assistance, contactez Inscrire le service responsable et le 

numéro de téléphone; 

 Suivez les instructions des Préciser les personnes responsables;  

 Restez à l’écoute des médias; 

 Inscrire les autres consignes de sécurité à suivre. 

 

Si vous vous trouvez dans un secteur concerné, vous êtes priés de quitter. 

 

Pour plus d’information, consultez :  

 Inscrire les moyens permettant d’obtenir de l’information : Site Web de la 

municipalité, réseaux sociaux, service de renseignements à la population, etc.  

  

 

(Prénom Nom de l’autorité) 
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DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCALE 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire ou extraordinaire du conseil municipal de Nom de 

la municipalité, tenue le Date, à Heure, à la salle No Numéro en présence de Liste des personnes 

présentes. 

 

RÉSOLUTION No: Numéro 

 

DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 

ATTENDU QUE l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) prévoit qu’« une municipalité 

locale peut déclarer l’état d’urgence, dans tout ou partie de son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou 

imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action immédiate qu’elle 

estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou 

dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable »; 

ATTENDU QUE le Décrire les circonstances du sinistre et les situations qui représentent une menace pour 

la vie, la santé ou l’intégrité des personnes; 

ATTENDU QUE la municipalité estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles 

de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable les actions requises 

pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes; 

 Pour ces motifs, il est proposé par Prénom Nom, appuyé par Prénom Nom et unanimement résolu : 

 de déclarer l’état d’urgence sur tout le territoire de la municipalité ou sur la partie du territoire décrite en 

annexe pour une période de (au plus cinq jour) en raison de indiquer la nature du sinistre et les 

circonstances nécessitant la déclaration d’état d’urgence, ex. évacuation massive de la population, 

nécessité de réquisitionner des lieux d’hébergement étant données l’évacuation massive, etc.; 

 de désigner Indiquer le nom de la personne désignée, soit le maire, le maire suppléant, un fonctionnaire 

de la municipalité ou une autorité resposanble de la sécurité civile sur le territoire concerné afin qu’il soit 

habilité à exercer les pouvoirs suivants :  

- Préciser les pouvoirs spéciaux indiqués aux paragraphes 1° à 6° de l’article 47 de la Loi sur la 

sécurité civile auxquels la municipalité doit recourir pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des 

personnes. Les pouvoirs énumérés doivent constituer une action immédiate devant être posée pour 

protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes que la municipalité estime ne pas pouvoir 

réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre 

d’un plan de sécurité civile applicable. 

 

Adoptée à l’unanimité en ce Xe jour du mois de Mois 20Année. 

Copie certifiée conforme, par :  

________________________________, maire 

 (Prénom Nom, Maire) 

________________________________, secrétaire-trésorier 

 (Prénom Nom, Secrétaire-Trésorier) 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 

Avis à la population 

Le point sur l’aide offerte par la municipalité aux personnes sinistrées  

 

Préciser le nom de la municipalité, le jour mois année. – Ceci est un message important à l’intention des résidents de Nom 

de la municipalité. 

 

À la suite de Préciser la nature du sinistre réel ou imminent en cause, la Nom de la municipalité invite la population sinistrée à 

prendre connaissance des mesures mises en place afin de répondre à différents besoins.  

 

(Préciser les services offerts, par exemple :)  

 Alimentation  

 Vêtements 

 Hébergement 

Pour bénéficier de ces services, veuillez-vous rendre à l’adresse suivante et vous inscrire au registre des personnes sinistrées 

situé au comptoir d’accueil et d’information (ou autres moyens déterminés par la municipalité : 

Préciser les coordonnées 

 

– 30 – 

 
SOURCE : Prénom Nom 

  Responsable des communications 

  Direction générale 

  Adresse.courriel@domaine.ca 

  Site Web de la municipalité : Lien 

  Médias sociaux de la municipalité (Facebook, Twitter, etc.) 

  Téléphone : Numéro 

  Télécopieur : Numéro   

mailto:Adresse.courriel@domaine.ca
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REFUS D’ÉVACUATION 

 

Je    , domicilié et résidant au      , comprend 

que mon secteur est présentement sous évacuation. Je refuse toutefois de quitter. Je 

comprends que les services d’urgence ne pourront pas me rejoindre ou prendront 

beaucoup plus de temps qu’a l’habitude à me rejoindre en cas d’urgence. J’exonère de 

toute responsabilité la municipalité ses employés ses mandataires et ses ayants cause 

ainsi que les services d’urgences.  

 

 

Et j’ai signé le    

À L’Île-du-Grand-Calumet, 

 

 

 

        

 

 

EVACUATION REFUSAL 

 

I,      domiciled at       understand that my 

sector is currently under evacuation. I refuse to leave. I understand that in case of 

emergency, emergency services may not be able to come or will take longer to come. I 

absolve the municipality its employees, agents and emergency services form all 

liability.   

 

 

 

 

And I have signed this    

At L’Île-du-Grand-Calumet 
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ANNEXE 4 – Carte 
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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. 

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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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 

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. 

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. 

 

 


