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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 les mesures prévues pour venir en aide à la population de SaintLucien et 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 sinistre 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.
Il comporte aussi les noms des personnes intéressées à placer à la disposition du public des ressources, des
installations, des « outils », permettant de soutenir le travail du comité de protection civile ou à s’investir afin d’assurer
notre protection.
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, Saint-Lucien assure donc sa responsabilité de planifier la sécurité civile sur son territoire et
de se préparer à répondre à un sinistre. Votre municipalité et les membres de son Comité de Sécurité civile, espèrent
que tous les citoyens respecteront les directives et mesures élaborées dans ce document.
À tous les artisans de cette grande organisation, MERCI!

____________________________
Diane Bourgeois

Mairesse de Saint-Lucien
iv
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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
• 2 exemplaires pour le coordonnateur municipal de la sécurité civile
• 7 exemplaires pour les responsables de mission
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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
Saint-Lucien 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.

vii

Risques connus présents sur le territoire
Aléas potentiels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panne d’électricité
Inondation
Accident routier (matières dangereuses)
Verglas
Feu de forêt
Tempête de neige
Tempête de vent (ou tornade)
Glissement de terrain
Séisme
Chute d’aéronef
Vague de Chaleur

Zones pouvant être exposées aux aléas ci-dessus
Tout le territoire de la Municipalité

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].)

Bâtiments

Secteurs de la municipalité
(préciser le nom du secteur)

(préciser le nom du secteur)

(préciser le nom du secteur)

École

5330, 7e rang

Centre du village

(Nombre ou adresse si
disponible)

Centre communautaire

5350, 7e rang

Centre du village

Caractérisation de la population, par secteur
Secteurs de la
municipalité

Caractéristiques
(ex. quartier défavorisé, grande densité de population, secteur
d’immeubles à appartements, âge moyen élevé, minorité linguistique,
etc.)

Nombres
d’habitations

Domaine Auger

Chemins privés difficiles d’accès

24

Domaine des
Bouleaux

Une seule entrée/sortie

Carré Beauchesne

Chemins privés

10

Domaine Despins

Chemins publics et privés

84

48

1
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Domaine Lampron

Qualité du cadre bâti = moyenne

52

Domaine Lemire

Secteur le plus populeux de la Municipalité

141

Domaine route du
Pont

Chemins privés difficiles d’accès – bordure de rivière

Domaine de la
Réserve

Zone inondable

Domaine du Rêve

Municipalisé

18

Domaine des Sapins

Isolée près de la 255

8

Domaine de la
Seigneurie

Généralement bâtiments haut de gamme – Zone inondable

Domaine Talbot

Chemin privée sans issue

33

Domaine Tremblay

Chemin privée sans issue

19

Place Hemming

Bâtiments haut de gamme- peu nombreux

6

16
51

54

Inventaire des principaux réseaux, infrastructures, bâtiments et milieux naturels sensibles
présents sur le territoire
•
•
•
•

Bureau Municipal 5280, 7e rang
Église 5250. 7e rang
Garage Municipal 5185, 7e rang
Tour de communication derrière le 5330, 7 rang (déménagement derrière l’église prévue en 2020)

Rôle, responsabilités et pouvoirs du conseil municipal
Préparation (avant un 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;
• Nommer un coordonnateur des mesures d’urgence;
• 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;
• Signer les protocoles d’ententes requis;
• Désigner un endroit qui servira de centre de coordination ainsi qu’un centre administratif.
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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;

•

Évaluer la situation;

•

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

•

Suivre l’évolution de la situation et les moyens mis en œuvre pour faire face au sinistre;

•

Assurer la population sinistrée du support des autorités;

•

Décréter toutes dépenses en cas de force majeure;

•

Appuyer le coordonnateur dans sa démarche opérationnelle;

•

Demander un décret d’état d’urgence si nécessaire.

Rétablissement (après un sinistre)
• Faire les annonces nécessaires pour annoncer la fin des mesures d’urgence;
• Demander s’il y a lieu, que la municipalité soit désignée zone sinistrée aux fins d’un programme d’assistance
financière;
• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour un retour à la vie normale dans la zone sinistrée;
• Étudier les causes et effets du sinistre dans le but dans prévenir la répétition.
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Rôle, responsabilités et pouvoirs du maire
Préparation (avant un sinistre)
• Prendre connaissance du Plan de sécurité civile de la Municipalité
• Diffuser le contenu de ce Plan au plus grand nombre de personne sur le territoire de la Municipalité

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;
• Informer les médias.

Rétablissement (après un sinistre)
• Faire les annonces nécessaires pour annoncer la fin des mesures d’urgence.
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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
Conseil municipal
Coordonnateur municipal
de la sécurité civile

R
S

Alain St-Vincent-Rioux
Line Bilodeau

Coordonnateur de site

Mission Administration

R Line Bilodeau
S Ginette Chapdelaine

Mission Transport

R Raymond Breton
S Michel Côté

- Responsable
des
Services
techniques :
R Responsable des travaux publics
S Steve Lussier

Mission Services aux
personnes sinistrées

R Richard Sylvain
S Francine Denis

Autre mission

R
S
Mission
Communication

R Geneviève Payette
S Amélie Langlois

Mission Secours aux personnes
et protection des biens

R Service Incendie St-Félix
S SIUCQ

Mission Services techniques

R Simon Arsenault
S Steve Lussier
R:
S:
:

Responsable
Substitut
Membres de l’OMSC
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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)
•
•
•
•
•

Nommer un adjoint et définir ses responsabilités ;
Participer à la mise en œuvre du programme de mesures préventives ;
Aménager le centre de coordination et en déterminer le fonctionnement ;
Développer par des programmes de formation et d’exercices, les habilités opérationnelles du personnel ;
Évaluer la pertinence des scénarios opérationnels du plan des mesures d’urgence.

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 requises pour répondre adéquatement à la
situation
- d’évaluer la situation d’urgence
- 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
- d’ouvrir le centre de coordination, si nécessaire, et en diriger le fonctionnement
- d’informer le maire de l’évolution de la situation
- de contrôler, coordonner et diriger l’ensemble des opérations
- d’obtenir les ressources additionnelles ou spéciales requises par les directeurs de services

Rétablissement (après un sinistre)
•
•
•
•
•
•

recueillir toutes les informations sur la cause et les effets du sinistre et soumettre un rapport à la
municipalité;
aider la population sinistrée à obtenir l’assistance financière, s’il y a lieu ;
coordonner la mise en œuvre des mesures de rétablissement;
fermer le centre de coordination ;
comptabiliser toutes les dépenses de l’urgence et préparer un rapport sur le coût et les conséquences du
sinistre;
analyser le fonctionnement des mesures d’urgence.
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1.1.2 Rôle et responsabilités générales des responsables de missions
Préparation (avant un 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.

Intervention (pendant un 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.

Rétablissement (après un 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. Bien connaître le Plan de sécurité
civile de la Municipalité.
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Mandats de la mission Administration

Préparation (avant un 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.

Intervention (pendant un sinistre)
•
•
•
•
•
•
•

Intervention (Pendant un 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.

Rétablissement (après un 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;
Rétablissement (après un sinistre).
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1.1.2.2 Mandats de la mission Communication
Préparation (avant un 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.).

Intervention (pendant un 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;
Coordonner la réalisation des activités de presse : conférences de presse, points de presse, communiqués,
diffusion de messages sur les réseaux sociaux, etc.;
Coordonner la réalisation des assemblées d’information publique;
Effectuer une veille médiatique;
Préparer et envoyer l’alerte.

Rétablissement (après un 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.
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1.1.2.3 Mandats de la mission Secours aux personnes et protection des biens
Préparation (avant un 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;
• Contacter la direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité
publique pour obtenir du soutien dans la mise en place d’un protocole local d’intervention d’urgence et prendre
part aux travaux en cours à l’échelle d’une municipalité régionale de comté (MRC), le cas échéant.
Intervention (pendant un 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;

•

Organiser la mission;
o Les services de police et les services de sécurité incendie ont des rôles et des pouvoirs qui leur
sont propres en vertu des lois et des règlements qui encadrent leurs champs d’intervention
respectifs. Toutefois, lors de situations d’urgence ou de sinistres, ils sont appelés à travailler de
concert en réponse à un même besoin, à savoir la protection des personnes et des biens.
Ainsi, il est conseillé que les deux services collaborent étroitement à la réalisation de la mission
Secours aux personnes et protection des biens. Par ailleurs, la municipalité peut opter pour la mise
en place de deux missions distinctes établies en fonction des mandats respectifs confiés au service
de police municipal et au service de sécurité incendie.
Ces exemples de mandats sont complémentaires à ceux définis dans la fiche d’information intitulée
Rôle général des responsables de mission.

•

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.

Rétablissement (après un 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.
11
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1.1.2.4 Mandats de la mission Services aux personnes sinistrées
Préparation (avant un 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.

Intervention (pendant un 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 autres;

•

Ces exemples de mandats sont complémentaires à ceux définis dans la fiche d’information intitulée Rôle
général des responsables de mission.

Rétablissement (après un 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.
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1.1.2.5 Mandats de la mission Services techniques
Préparation (avant un 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.

Intervention (pendant un 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;

•

Réparer les dommages causés aux infrastructures publiques, en priorisant celles inhérentes aux services
essentiels municipaux.

Rétablissement (après un 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.
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1.1.2.6 Mandats de la mission Transport
Préparation (avant un 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.

Intervention (pendant un 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.

Rétablissement (après un sinistre)
•

Collaborer à la réouverture des routes;

•

Rétablir les services de transport;

•

Aider les personnes sinistrées à réintégrer leur domicile.
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1.2 Rôle et responsabilités du coordonnateur de site
Préparation (avant un 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.

Intervention (pendant un 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.

Rétablissement (après un sinistre)
•

Mettre fin aux activités du COUS;

•

Rôle et responsabilités du coordonnateur de site de sinistre :
- 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.
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1.3 Centre de coordination municipal
Centre de coordination principal

Centre de coordination substitut

Usage habituel : Bureau municipal de Saint-Lucien
Adresse : 5280, 7e rang Saint-Lucien
Téléphone : 819-390-4679
Télécopieur : 819-397-2732
Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en
urgence) :
Nom : Alain St-Vincent-Rioux Fonction : coordonnateur
des mesures d’urgences
Téléphone :873-200-1289
Adresse courriel :
direction@saint-lucien.ca

Usage habituel : Bureau municipal de St-Félix de Kingsey
Adresse : 1205 rue de l’Église
Téléphone : 819-848-2321
Télécopieur :
Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en
urgence) :
Nom : Carole Pigeon
Fonction : coordonnatrice des
mesures d’urgence
Téléphone : 819-848-2321 Adresse courriel :direction.
générale@stfelixdekingsey.ca

Nombre de lignes téléphoniques : infinies
Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence :
Accès Internet :
oui
non

Nombre de lignes téléphoniques : infinies
Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence :
Accès Internet :
oui
non

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

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

Équipements disponibles
- imprimante
- photocopieur
- poste téléphonique mains libres

Équipements disponibles
- imprimante
- photocopieur
- poste téléphonique mains libres

Bâtiment doté d’une génératrice :
oui
Branchement extérieur pour une génératrice :
oui
Stationnement (nombre d’espaces) :
10

non
non

Bâtiment doté d’une génératrice :
oui
Branchement extérieur pour une génératrice :
oui
Stationnement (nombre d’espaces) :

non
non
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1.3.1 Modalités d’ouverture et de fonctionnement du centre de
coordination
Personne responsable1
Nom du responsable
Alain St-Vincent-Rioux
Line Bilodeau

Responsabilités
• 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
Ginette Chapdelaine

Responsabilités
Téléphonie, secrétariat

Josée Pigeon

Soutien

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.
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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?)
819-390-4679 ou 819-850-1672

Mission, service ou personne responsable
Alain St-Vincent-Rioux

819-388-4679

Responsable des travaux publics

bureaumunicipal@saint-lucien.ca

Ginette Chapdelaine

page facebook :Municipalité de Saint-Lucien

Geneviève Payette

2.1.2 Personnes autorisées à activer le schéma d’alerte2
• Diane Bourgeois
• Alain St-Vincent-Rioux
• Line Bilodeau

2.1.3 Circonstances qui justifient le déclenchement des procédures
d’alerte et de mobilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panne d’électricité
Inondation
Accident routier (matières dangereuses)
Verglas
Feu de forêt
Tempête de neige
Tempête de vent (ou tornade)
Glissement de terrain
Séisme
Chute d’aéronef
Vague de Chaleur

2. Les coordonnées de ces personnes sont inscrites dans la liste de mobilisation municipale.
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2.1.4 Schéma d’alerte
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2.1.4 Schéma d’alerte
PHASE RÉFLEXE

SINISTRE IMMINENT ou APPRÉHENDÉ
Diane Bourgeois

MAIRESSE

Police
Sécurité
incendie

(Signalement)

Autres

Conseil municipal
Population
MRC/Agglomération
Centre des opérations
gouvernementales –
ministère de la Sécurité
publique (MSP)

Alain St-Vincent-Rioux

Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC)

Travaux
Publics

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

SINISTRE RÉEL

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

INTERVENANTS OU
RESSOURCES LOCALES

Administration

Line Bilodeau

Communication

Geneviève Payette

Secours aux personnes
et protection des biens

Pierre Blanchette
Service Incendie St-Félix-de-Kingsey

Services aux personnes
sinistrées

Richard Sylvain

Services techniques

Simon Arsenault

Transport

Raymond Breton

Autres

SÉCURITÉ CIVILE (MSP)
Bernard Létourneau, coordonnateur
régional de la direction régionale de la
sécurité civile au Ministère de la Sécurité
publique

Organisation régionale de la sécurité
civile (ORSC)

-
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2.1.5 Liste de mobilisation municipale
Modes de communication
Ressources

Noms

Services municipaux

Service
téléphonique

Cellulaire

Bureau

Domicile

Adresse courriel

24/7
Conseil municipal
Maire

Diane Bourgeois

Mairesse

Maire suppléant

Alternance aux 4 mois

Conseiller

Louise Cusson

Conseillère, siège no1

819-388-4679

Conseiller

Raymond Breton

Conseiller, siège no2

819-388-4679

Conseiller

Maryse Joyal

Conseillère, siège no3

819-388-4679

Conseiller

Richard Sylvain

Conseiller, siège no4

819-388-4679

Conseiller

Michel Côté

Conseiller, siège no5

819-388-4679

514-804-7840

conseiller05@saint-lucien.ca

Conseiller

Julie Levesque

Conseillère, siège no6

819-388-4679

819-818-5510

conseiller06@saint-lucien.ca

Coordonnateur municipal

Alain St-Vincent-Rioux

Coordonnateur substitut

Line Bilodeau

Directeur général et secrétairetrésorier
Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe

Responsable

Line Bilodeau

Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe

Substitut

Ginette Chapdelaine

Secrétaire-réceptionniste

819-388-4679

819-388-4678

819-390-4679

819-781-0648

maire@saint-lucien.ca

819-397-2789

conseiller01@saint-lucien.ca

819-397-2539

conseiller02@saint-lucien.ca

819-397-4259

conseiller03@saint-lucien.ca

819-397-2711

conseiller04@saint-lucien.ca

819-388-4679

819-473-0558

819-472-1011

Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC)
819-388-4679

873-200-1289

819-390-4679

direction@saint-lucien.ca

819-388-4679

819-740-0244

819-390-4679

adjoint@saint-lucien.ca

819-388-4679

819-740-0244

819-390-4679

adjoint@saint-lucien.ca

819-388-4679

819-388-1368

819-390-4679

bureaumunicipal@saint-lucien.ca

Mission Administration

Personnel de soutien
Mission Communication
Responsable

Geneviève Payette

Coordonnatrice aux loisirs

819-388-4679

819-818-8063

819-390-4679

Substitut

Amélie Langlois

Inspectrice en bâtiments et en
environnement

819-388-4679

819-740-7994

819-390-4679

819-475-2699

loisirs@saint-lucien.ca
inspecteur@saint-luicen.ca

Porte-parole
Porte-parole substitut
Personnel de soutien
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Modes de communication
Ressources

Noms

Services municipaux

Service
téléphonique

Cellulaire

Bureau

Domicile

Adresse courriel

24/7
Mission Secours aux personnes et protection des biens
Responsable

Service incendie de StFelix

Substitut

SIUCQ

819-848-2444
819-803-5569

819-477-8585

info@siucq.net

Personnel de soutien
Mission Services aux personnes sinistrées
Responsable

Richard Sylvain

Substitut

Francine Denis

Conseiller, siège no4

819-388-4679

819-472-1011

819-397-2711

conseiller04@saint-lucien.ca

450-494-2751

Personnel de soutien
Responsable

Simon Arsenault

Substitut

Steve Lussier

Mission Services techniques
Responsable des travaux
819-388-4679
819-388-4679
publics
Préposé à l’entretien

819-388-4679

819-817-702

819-390-4679
819-390-4679

voirie@saint-lucien.ca
819-397-7012

Personnel de soutien
Mission Transport
n o2

Responsable

Raymond Breton

Conseiller, siège

819-388-4679

819-473-0558

Substitut

Michel Côté

Conseiller, siège no5

819-388-4679

514-804-7840

819-397-2539

conseiller02@saint-lucien.ca
conseiller05@saint-lucien.ca

Personnel de soutien
Responsable

Simon Arsenault

Substitut

Steve Lussier

Coordonnateur de site Responsable des Services technique
Responsable des travaux
819-388-4679
819-388-4679
819-390-4679
publics
Préposé à l’entretien

819-388-4679

819-817-702

819-390-4679

voirie@saint-lucien.ca
819-397-7012

Personnel de soutien
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2.1.6 Bottin des ressources
Membres du Conseil Municipal de la MUNICIPALITÉ SAINT-LUCIEN
Maire :
• Diane Bourgeois
48, rue de la Seigneurie, Saint-Lucien

819-781-0648 (résidence)
819-388-4678 (cellulaire)
dianebourgeois14@hotmail.com

Directeur général et secrétaire-trésorier :
• Alain St-Vincent-Rioux
23 John Wilson, Sherbrooke

819-987-3165 (résidence)
873-200-1289 (cellulaire)
direction@saint-lucien.ca

Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe :
• Line Bilodeau
1113 Route Therrien, Ste-Clotilde de Horton

819-336-5988 (résidence)
819-740-0244 (cellulaire)
adjoint@saint-luicen.ca

Préventionniste :
•

Jean Milhomme

819-314-4187 (cellulaire)

Conseillers (ères) :
• Louise Cusson
3085, 4e Rang, Saint-Lucien

819-397-2789 (résidence)
conseiller01@saint-lucien.ca

• Raymond Breton
2925, 7e Rang, Saint-Lucien

819-397-2539 (résidence)
conseiller02@saint-lucien.ca

• Maryse Joyal
1525, Route des Rivières, Saint-Lucien

819-397-4259 (résidence)
conseiller03@saint-lucien.ca

•
Richard Sylvain
45, Rochefort, Saint-Lucien

819-397-2711 (résidence)
conseiller04@saint-lucien.ca

• Michel Côté
1245, De la Réserve, Saint-Lucien

514-804-7840 (cellulaire)
conseiller05@saint-lucien.ca

• Julie Levesque
145, Diogène, Saint-Lucien

819-818-5510 (cellulaire)
conseiller06@saint-lucien.ca
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Bureau Municipal :
•

5280, 7e rang, Saint-Lucien

MINISTÈRE DE LA
SÉCURITÉ CIVILE :

819-390-4679 (téléphone)
819-397-2732 (télécopieur)
bureaumunicipal@saint-lucien.ca

URGENCE 24/7

1-866-650-1666

Bernard Létourneau (Conseiller MSP-Trois-Rivières) 819-371-6703 poste 42408
Georges Gagnon (responsable Drummondville)
819-474-8999
Eric Drolet (Directeur régional par int.- MSP)
418 643-3244, poste 42307

RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ :
GROUPE POMPIERS :
•

Service incendie Saint-Cyrille-de-Wendover

819-397-4335

•

Service incendie Saint-Félix-de-Kingsey

819-848-2321 poste 116

GROUPE SOINS SANTÉ :
Infirmière :
Isabelle Vincent (retraitée, peut aider mais ne fait plus d’injection)
70, rue Lemire

819-397-5442

Médecin :
Yves Drouin
4105, Chemin Hemmings

819-472-3164
cellulaire 819-471-0356

Groupe entreprises et commerces :
Électricien :
•
•

AJL Électrique- André Lemieux (St-Zéphirin)
Gaston Houle (St-Cyrille)

514-564-2231
819-397-2220

INCENDIES – SAUVETAGES ET MATIÈRES DANGEREUSES
Directeur :
Pierre Blanchette, directeur incendie
Saint-Félix-de-Kingsey
Adjoint :
Martin Boisclair, chef pompier
Saint-Cyrille-de-Wendover

819-848-2321 poste 116
819-314-1148 cellulaire
819-397-4335
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RESSOURCES HUMAINES EN SERVICES INCENDIES :
POMPIERS (autres municipalités)
•
•
•
•
•

Drummondville
Victoriaville
Kingsey-Falls
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Société de Conservation de la région Québec/Mauricie (SOPFEU)

819-472-3333
819-752-5535
819-363-2222
819-336-2744
819-523-4564

MATIÈRES DANGEREUSES
• Canutec
•

Environnement Québec MDDELCC (Trois-Rivières)

•

Urgence- environnement

•
•

Protection CFS
Vaccum Drummond (nettoyage et transport)

1-888-226-8832
cellulaire * 666
1-800-561-1616
819-371-6581
1-866-694-5454
1-418-643-4595
1-866-374-4205
819-803-3288

AUTRES
•
•
•
•
•
•
•

Coop St-Félix – Vivaco
819-848-2991
Bell réparations
# 611
Télébec réparations
1- 888-TELEBEC (835-3232)
Guévremont réparations
819-336-2100
Hydro-Québec (pannes)
1-800-790-2424
(travaux près d’une ligne électrique)
1-877-956-5696
Sûreté du Québec
310-4141 ou 911 ou cellulaire * 4141
SPAD Drummondville (Philippe Labonté)
819-472-5700

Service de garde de sécurité
• Sécurité de Francheville 132, rue Loring Drummondville

819-477-7618

RESSOURCES MATÉRIELLES EN COMMUNICATIONS :
TÉLÉPHONIE :
BELL Canada : services résidentiels
services d’affaires
réparations (24 heures)
TÉLÉBEC:

services résidentiels et d’affaires
réparations (24 heures)

819-310-2355
819-310-7070
611
1-888-835-3232
611
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819-478-6700
1-819-336-2100
1-877-627-5283 option 5 puis option 3

S.I.U.C.Q. :
Téléavertisseur de garde
Benoit Lacoste
Luc Lauzière
Richard Chauvette
Danny Martel
Kevin Morin
Pierre-Yvan Aubé
Bureau Drummondville

866-923-3641 (24h sur 24, 7 jours sur 7)
819-314-1006 cellulaire 888-237-3772 téléavert
819-479-4885 cellulaire
819-475-8274 cellulaire 866-514-6614 téléavert.
819-471-6847 cellulaire 866-455-1450 téléavert.
819-475-8336 cellulaire 866-857-5262 téléavert.
819-471-2027 cellulaire 888-237-2011 téléavert.
819-477-8585

RESSOURCES HUMAINES INFORMATIONS
RADIO :
ÉNERGIE FM 92.1

819-474-1892

ROUGE FM 105.3

819-474-2666

RYTHME FM ESTRIE

1-819-822-0937

TÉLÉVISION :
ICI ESTRIE (RADIO-CANADA SHERBROOKE)

1- 819-620-0000

RADIO-CANADA Drummondville

819-472-2346

PRESSE ÉCRITE :
L’EXPRESS Drummondville

819-478-8171

LA TRIBUNE Sherbrooke

1-800-564-5450

LA PRESSE+

1-800-361-7453

RESSOURCES MATÉRIELLES :
ALIMENTATION :
Alexandre Gaudet
1245, Cormier, Drummondville

819-478-3411
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BOULANGERIE :
Fréchette & Frères
2140 Boul. Mercure, Drummondville

819-477-9882

Pelletier & Fils
989 rue Ste-Thérèse, Drummondville

819-472-5633

CONSTRUCTION :
PYL Construction
6161 Principale, Saint-Félix-de-Kingsey

819-848-2332

CROIX-ROUGE :
Montréal
Québec

1-800-363-7305
1-418-648-9066

ESSENCE :
Coop St-Félix – Vivaco
1192, route 243, Saint-Félix-de-Kingsey

819-848-2991

Garage Léon Noël
4900, 7e rang, Saint-Lucien

819-397-4867

Restaurant Madrid 2.0
180 Rang Moulin Rouge, Saint-Léonard

1-866-537-6885

GÉNÉRATRICE :
Drumco énergie
4825, route 139, Drummondville

819-850-0093

Génératrice Drummond (Wajax)
243 Des Artisans, St-Germain de Grantham

1-800-567-3835

Loutec Location Morin
1250 St-Joseph, Drummondville

819-477-2425

Simplex Location Outils
1225 Boul. Lemire, Drummondville

819-478-0355

LOCAL D’URGENCE (roulotte ou modulaire):
Joe Loue Tout (Location Lamarche)
455 Sylvio, Drummondville

819-475-6201

Loco Modulaire
4699 7e rang, Saint-Lucien

819-397-5818
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RÉPARATIONS- PIÈCES- VÉHICULES :
Garage Gilles Houde
1825 Route du Pont, Saint-Lucien

819-397-2905

Garage Léon Noël
4900 7e rang, Saint-Lucien

819 397-4867

Joyal G Pièces d’autos inc
5660 4e rang Saint-Lucien

819-397-4590

RESSOURCES MATÉRIELLES TECHNIQUES & TRANSPORTS :
AUTOBUS :
Autobus J Leblanc (Jocelyn Leblanc, propriétaire)
conductrice : Céline Demers
6705 9e rang Kingsey Saint-Lucien

bureau :

819-395-2860
819-397-2457

Autobus Voltigeur (Joël Hébert)

bureau :
cellulaire :

819-474-4181
819-471-6898

RESSOURCES MATÉRIELLES :
1. Bureau municipal
5280 rang 7, Saint-Lucien

819-390-4679

2. Centre Communautaire
5350 rang 7, Saint-Lucien

819-397-2332

3. Emploi et Immigration Canada
1525 Boul. St-Joseph, Drummondville

819-477-4150

4. Ministère Sécurité Publique
100 rue Laviolette salle 405, Trois-Rivières
5. Main d’œuvre et sécurité
400 rue St-Georges, Drummondville

tél :
fax :

819-371-6703
819-371-6983
819-478-4284
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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
•
•
•
•

La mairesse Diane Bourgeois
Le maire suppléant selon l’alternance
Le coordonnateur municipal de la sécurité civile Alain St-Vincent-Rioux
Le substitut du coordonnateur municipal de la sécurité civile Line Bilodeau

2.2.2 Circonstances qui justifient le déclenchement des procédures
d’alerte à la population
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panne d’électricité
Inondation
Accident routier (matières dangereuses)
Verglas
Feu de forêt
Tempête de neige
Tempête de vent (ou tornade)
Glissement de terrain
Séisme
Chute d’aéronef
Vague de Chaleur

2.2.3 Moyens de diffusion d’une alerte à la population
Moyens de diffusion
Le service d’alerte municipal : téléphone • cellulaire
• sms (texto) • courriel
Site Internet : https://www.saint-lucien.ca/
Facebook

Mission, service ou personne responsable
Geneviève Payette

Radios

Diane Bourgeois

Panneau d’affichage numérique

Ginette Chapdelaine

Affiche dans la porte du bureau municipal

Ginette Chapdelaine

Porte à porte

Maryse Joyal

Ginette Chapdelaine
Geneviève Payette

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.
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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

La mairesse Diane Bourgeois
Le maire suppléant selon l’alternance
Le coordonnateur municipal de la sécurité civile
Alain St-Vincent-Rioux
Le substitut du coordonnateur municipal de la sécurité
civile Line Bilodeau

Coordonnées
Cell. 819-388-4678 / Maison 819-781-0648
Voir les nos. De tél. des conseillers à la page
Cell. 873-200-1289 / Maison 819-987-3165
Bureau ligne directe 819-850-1672
Cell. 819-740-0244 / Maison 819-336-5988
Bureau ligne directe 819-850-1682

Mise à l’abri
Intervenants

La mairesse Diane Bourgeois
Le maire suppléant selon l’alternance
Le coordonnateur municipal de la sécurité civile
Alain St-Vincent-Rioux
Le substitut du coordonnateur municipal de la sécurité
civile Line Bilodeau

Coordonnées
Cell. 819-388-4678 / Maison 819-781-0648
Voir les nos. De tél. des conseillers à la page
Cell. 873-200-1289 / Maison 819-987-3165
Bureau ligne directe 819-850-1672
Cell. 819-740-0244 / Maison 819-336-5988
Bureau ligne directe 819-850-1682

3.1.2 Nom et coordonnées des personnes responsables des
opérations d’évacuation et de mise à l’abri
Évacuation
Intervenants
Raymond Breton

Coordonnées
Cell. 819-473-0558 / Maison 819-397-2539

Michel Côté

Cell. 514-804-7840

Mise à l’abri
Intervenants
Richard Sylvain

Coordonnées
Bureau 819-472-1011 / Maison 819-397-2711

Michel Côté

Cell. 514-804-7840

4. La mise à l’abri peut aussi être appelée confinement. Ces termes sont interprétés comme étant des synonymes.
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3.1.3 Circonstances justifiant le déclenchement des procédures
d’évacuation ou de mise à l’abri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panne d’électricité
Inondation
Accident routier (matières dangereuses)
Verglas
Feu de forêt
Tempête de neige
Tempête de vent (ou tornade)
Glissement de terrain
Séisme
Chute d’aéronef
Vague de Chaleur

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
Élève de l’école Des 2 Rivières
Personnes à mobilité réduite
Personnes avec handicap physique et/ou psychologique

Moyens
Visités et emmenés au centre communautaire par les
intervenants à l’Évacuation et à la Mise à l’abri
Visités et emmenés au centre communautaire par les
intervenants à l’Évacuation et à la Mise à l’abri
Visités et emmenés au centre communautaire par les
intervenants à l’Évacuation et à la Mise à l’abri

3.1.5 Moyens de diffusion d’un avis d’évacuation ou de mise à l’abri
Moyens de diffusion
Le service d’alerte municipal : téléphone • cellulaire
• sms (texto) • courriel
Facebook

Mission, service ou personne responsable
Geneviève Payette

Site Internet : https://www.saint-lucien.ca/
Radios

Ginette Chapdelaine

Panneau d’affichage numérique

Ginette Chapdelaine

Affiche dans la porte du bureau municipal

Ginette Chapdelaine

Porte à porte

Maryse Joyal

Geneviève Payette
Diane Bourgeois
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3.1.6 Opérations d’évacuation
3.1.6.1 Points de rassemblement
• Centre communautaire 5350, 7e rang

3.1.6.2

Moyens de transport
Évacuation de la population

Moyens de transport
Véhicules personnels

Mission, service ou personne responsable
Raymond Breton

Location d’autobus

Raymond Breton

Mini-van

Michel Côté

Évacuation des animaux
Moyens de transport
Véhicules personnels (camionnette- pick-up)

Mission, service ou personne responsable
Raymond Breton

Location de camion

Raymond Breton

Mini-van

Michel Côté

3.1.6.3 Itinéraires d’évacuation
Voir en annexes

3.1.6.4 Moyens permettant de surveiller les secteurs évacués
Rondes d’inspection

Moyens

Mission, service ou personne responsable
Steve Lussier et Responsable des travaux publics

Demande à la Sûreté du Québec

Hugues Lemaire

Mandat à un Service de Gardes de Sécurité

Sécurité Francheville

3.1.6.5 Lieux de pension pour les animaux de compagnie
Nom des lieux et coordonnées
Garage Municipal

Mission, service ou personne responsable
Steve Lussier

Société Protectrice des Animaux de Drummond (SPAD)

Philippe Labonté

Pension pour animaux 3085,

4e

Rang

Louise Cusson
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Soutien aux personnes sinistrées
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4.1 Services aux personnes sinistrées
Personne responsable5 : (Il s’agit généralement du responsable de la mission Services aux personnes sinistrées)

4.1.1 Accueil et information
Noms des personnes, des services ou des organisations
concernés5
Richard Sylvain

Responsabilités
Coordination

Lucie Tardif
Denise Gordon

4.1.2 Inscription
Noms des personnes, des services ou des organisations
concernés5
Francine Denis

Responsabilités
Registre

Claudine Basque
Isabelle Gallant

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
Francine Denis

Responsabilités
Trousse d’hygiène, etc.

Marie-Claude Toupin

Premiers soins

La Croix Rouge

Lits et couverture

4.1.4 Alimentation
Noms des personnes, des services ou des organisations
concernés5
Catherine Paradis

Responsabilités
Nourriture

Francine Leroux
Les Fermières de Saint-Lucien

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.
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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
Richard Sylvain

Responsabilités
Centre d’hébergement

Motel Blanchette

Hébergement

Hôtel & Suites le Dauphin Drummondville

Hébergement

Catherine Paradis

Hébergement

Marie-Claude Toupin

Hébergement

Lucie Tardif

Hébergement

Diane Bourgeois

Hébergement

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

Noms des personnes, des services ou des organisations
concernés5
Geneviève Payette

Responsabilités
Loisirs

Julie Levesque
Les Fermières de Saint-Lucien

4.1.7 Moyens permettant de répondre aux besoins particuliers de
certaines clientèles
Clientèles ayant des besoins particuliers
Personnes à mobilité réduite ou nécessitant des soins

Moyens
Fauteuil roulant dans les centres de services aux personnes
sinistrées, hébergement dans des résidences adaptées, etc.

Aide aux personnes nécessitant des soins

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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4.2 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 substitut

Usage habituel :Centre communautaire Saint-Lucien
Adresse : 5350, 7e rang Saint-Lucien
Téléphone : 819-397-2332
Télécopieur :
Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en
urgence) :
Nom :Steve Lussier
Fonction : préposé à l’entretien
Téléphone : 819-817-7012 Adresse courriel : -----

Usage habituel :Carrefour St-Félix
Adresse : 6105, rue Principale
Téléphone :819-848-2321
Télécopieur :
Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en
urgence) :
Nom :Carole Pigeon
Fonction :coordonnatrice des
mesures d’urgence
Téléphone : 819-848-2321 Adresse courriel : direction.
générale@stfelixdekingsey.ca

Nombre de lignes téléphoniques : infinies
Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence :
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 : infinies
Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence :
Accès Internet :
oui
non
Disponibilité d’un système de télécommunication alternatif ou
de substitution : (si oui, nommer le type de système)

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
Branchement extérieur pour une génératrice :
oui
Stationnement (nombre d’espaces) : 25

Bâtiment doté d’une génératrice :
oui
Branchement extérieur pour une génératrice :
oui
Stationnement (nombre d’espaces) : 15

Services disponibles
• cuisine
- téléphone
- salles de bain
- salle communautaire
Ressources matérielles disponibles :
- tables et chaises

non
non

non
non

Services disponibles
- cuisine
- téléphone
- salles de bain
- salle communautaire
Ressources matérielles disponibles :
- tables et chaises

- vaisselle
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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
Richard Sylvain

Responsabilités
• 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)
Francine Denis

Responsabilités

Personnel de soutien7
Fonction Gestion
Nom des services, des organisations ou des personnes
concernés
Michel Côté
Stéphane Roberge

Responsabilités
Veiller à l’identification de tout le personnel, prévoir l’horaire
journalier du personnel
Veiller à l’identification de tout le personnel, prévoir l’horaire
journalier du personnel

Micheline Buissière

Fonction Sécurité
Nom des services, des organisations ou des personnes
concernés
Steve Lussier

Responsabilités
Contrôler la circulation dans le stationnement, organiser et
maintenir un système de veille de nuit

Maryse Joyal
Richard Leroux

Fonction Aménagement
Nom des services, des organisations ou des personnes
concernés
Steve Lussier

Responsabilités
Ex. : Vérifier le système de chauffage, vérifier le système
d’éclairage intérieur

Responsable des travaux publics

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 Centres d’hébergement temporaire
(Si différents des centres de services aux personnes sinistrées.)
(Une municipalité peut prévoir plusieurs centres d’hébergement temporaire, selon ses réalités. De plus, outre les centres ci-dessous, elle
peut faire 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 au point 4.1.5.)

Centre d’hébergement principal

Centre d’hébergement substitut

Usage habituel : Centre communautaire
Adresse : 5350, 7e Rang, Saint-Lucien
Téléphone : 819 397-2332
Télécopieur :
Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en
urgence) :
Nom : Steve Lussier Fonction : Préposé à l’entretien

Téléphone : 819 817-7012 Adresse courriel : ----

Usage habituel : Carrefour Saint-Félix
Adresse : 6105, rue Principale, Saint-Félix-de-Kingsey
Téléphone : 819 848-2321
Télécopieur :
Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en
urgence) :
Nom : Carole Pigeon Fonction : Coordonnatrice des mesures d’urgence
Téléphone : 819 848-2321
Adresse courriel : direction.generale@stfelixdekingsey.ca

Capacité d’accueil : 215 personnes
Nombre de toilettes : 2
Nombre de douches : 0

Capacité d’accueil :
Nombre de toilettes : 2
Nombre de douches : 0

Nombre de lignes téléphoniques : infinies
Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence :
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 :infinies
Nombre de lignes téléphoniques disponibles en urgence :
Accès Internet :
oui
non
Disponibilité d’un système de télécommunication alternatif ou
de substitution : (si oui, nommer le type de système)

Bâtiment doté d’une génératrice :
oui
Branchement extérieur pour une génératrice :
oui
Stationnement (nombre d’espaces) : 25

Bâtiment doté d’une génératrice :
oui
Branchement extérieur pour une génératrice :
oui
Stationnement (nombre d’espaces) : 15

non
non

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

- téléphone

- salle de bain

- salle de bain

- salle communautaire

- Salle communautaire

- vaisselle

non

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

- téléphone

Ressources matérielles disponibles :
- tables et chaises

non

Ressources matérielles disponibles :
- tables et chaises
-
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4.3.1 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
Richard Sylvain

Responsabilités
Coordination

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

Responsabilités
Coordination

Personnel de soutien7
Fonction Gestion
Nom des services, des organisations ou des personnes
concernés
Michel Côté
Stéphane Roberge

Responsabilités
Veiller à l’identification de tout le personnel, prévoir l’horaire
journalier du personnel
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
Steve Lussier
Maryse Joyal

Responsabilités
Contrôler la circulation dans le stationnement, organiser et
maintenir un système de veille de nuit
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
Steve Lussier

Responsabilités
Vérifier le système de chauffage, vérifier le système d’éclairage
intérieur

Responsable des travaux publics
Mikael Meurisse

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

43

Plan de sécurité civile

Municipalité de Saint-Lucien

5.1 Organisation de l’information publique
Personne responsable9 : (Il s’agit généralement du responsable de la mission Communication)
Personnel de soutien9
Nom des services, des organisations ou des personnes
concernés

Responsabilités

Diane Bourgeois

Relation avec les médias

Ginette Chapdelaine

Diffusion des communications

5.1.1 Processus d’approbation10
Discussions et communications entre la Mairesse, le coordonnateur des mesures d’urgence
et la secrétaire-réceptionniste sur la collecte de l'information, son traitement, sur sa validation
et son approbation finale. La Mairesse a la responsabilité de l’approbation finale.

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 :
Obtenir l’information via le service d’alerte municipal, (soit par téléphone, cellulaire, sms (texto) ou courriel), par le site
Internet : https://www.saint-lucien.ca/ , radios, panneau d’affichage numérique et l’affiche dans la porte du bureau municipal

En cas d’évacuation :
•
•
•
•

Suivre les directives des intervenants en mesures d’urgence;
Informer les autorités sur les autres sinistrés à évacuer;
Se tenir informer par les moyens énumérés ci-dessus;
Garder son calme.

En cas de mise à l’abri :
•
•
•
•

Suivre les directives des intervenant en mesures d’urgence;
Se tenir informer par les moyens énumérés ci-dessus;
Garder son calme;
Avertir les autorités si un sinistré quitte l’abri.

5.1.3 Moyens de diffusion
Moyens de diffusion
Le service d’alerte municipal : téléphone • cellulaire
• sms (texto) • courriel
Site Internet : https://www.saint-lucien.ca/
Radios

Mission, service ou personne responsable
Geneviève Payette

Panneau d’affichage numérique

Ginette Chapdelaine

Affiche dans la porte du bureau municipal

Ginette Chapdelaine

Ginette Chapdelaine
Diane Bourgeois
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5.2 Relations avec les médias
5.2.1 Porte-parole11
Nom du porte-parole de la municipalité :
Diane Bourgeois

Nom des porte-parole substituts de la municipalité :
Maire suppléant

5.2.2 Lieu pour la tenue des activités de presse
Lieu principal

Lieu substitut

Usage habituel : Centre communautaire
Adresse : 5350, 7e Rang, Saint-Lucien
Téléphone : 819 397-2332
Télécopieur :
Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en
urgence) :
Nom : Steve Lussier Fonction : Préposé à l’entretien
Téléphone : 819 817-7012 Adresse courriel : ----

Usage habituel : Carrefour Saint-Félix
Adresse : 6105, rue Principale, Saint-Félix-de-Kingsey
Téléphone : 819 848-2321
Télécopieur :
Responsable de l’ouverture du local (pour faire ouvrir en
urgence) :
Nom : Carole Pigeon Fonction : Coordonnatrice des mesures d’urgence
Téléphone : 819 848-2321
Adresse courriel : direction.generale@stfelixdekingsey.ca

Nombre de places : 215

Nombre de places :

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

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

- Micro sans fil

-

-

-

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

Approvisionnement en eau potable

Moyens de substitution

Sécurité incendie

Mesures de maintien

Sureté du Québec
Service d’appels d’urgence 9-1-1
Voirie et réseau routier
Transport collectif
Collecte des ordures

Mesures de maintien
Mesures de maintien
Mesures de maintien
Moyens de substitution
Mesures de maintien

Services essentiels autres que
municipaux12
Électricité

Télécommunication

Moyens de substitution mis en place
par la municipalité

Mission, service ou personne
responsable au sein de la
municipalité
Eau potable disponible au centre de
service aux personnes sinistrées
Service incendie de Saint-Félix-de
Kingsey et service incendie de SaintCyrille-de-Wendover
SQ
CAUCA
Responsable des travaux publics
Raymond Breton
Régie du Bas-St-François

Mission, service ou personne
responsable au sein de la
municipalité

Disponible au centre de service aux
personnes sinistrées
Disponible au centre de service aux
personnes sinistrées

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Outre la planification des éléments liés à l’intervention, une préparation générale aux sinistres devrait
permettre d’établir les conditions qui favoriseront le rétablissement le plus complet et rapide possible de la
collectivité touchée. Le rétablissement réfère à l’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 pour réduire les risques. Sa durée et sa complexité peuvent dépendre de plusieurs facteurs,
dont :
de l’état de préparation de la municipalité en amont du sinistre;
des conditions qui prévalaient dans le milieu;
de l’étendue des dommages;
de la nature des besoins à combler;
de la disponibilité des ressources;
de la structure organisationnelle en place;
du contexte politique;
de l’engagement de la communauté.
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6.2.2 Mesures de rétablissement
Besoins

Mission, service ou personne responsable

Sécurisation des lieux
Information publique
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.)

Simon Arsenault
Diane Bourgeois
Francine Denis
Geneviève Payette

Levée des mesures de protection (réintégration des personnes évacuées, fin de la mise à
l’abri, etc.)
Restauration des services et des fonctions de votre municipalité

Raymond Breton

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

Simon Arsenault

Nettoyage, décontamination et enlèvement des débris
Démobilisation des intervenants engagés dans l’intervention

Simon Arsenault
Alain St-Vincent-Rioux

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

Alain St-Vincent-Rioux

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

Line Bilodeau

Restitution d’archives et de documents essentiels au fonctionnement administratif de la
communauté
Reconstruction
Établissement d’un centre de soutien au rétablissement

Line Bilodeau

Simon Arsenault

Simon Arsenault
Alain St-Vincent-Rioux
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6.2.3 Modalités d’organisation particulières au rétablissement à plus
long terme
Considérant que le rétablissement à la suite d’un sinistre est susceptible de s’étendre sur plusieurs
semaines, voire des mois ou des années dans certains cas, il peut être approprié, pour la municipalité, de
prévoir les modalités d’organisation particulières s’inscrivant dans un horizon à plus long terme et par
lesquelles les enjeux relatifs à la reconstruction et à l’aménagement du territoire, notamment, seront traités.
Ces modalités peuvent concerner par exemple :
la désignation de ressources ou la mise en place d’un comité responsable du rétablissement ou plus
spécifiquement de la reconstruction (personne responsable, composition du comité, mandat, etc.);
le passage de la gestion du sinistre de l’OMSC à l’organisation administrative habituelle de la municipalité
(à partir de quel moment ou en fonction de quels critères la gestion de la situation devrait-elle passer de
l’OMSC à la structure administrative courante?).
Dans le contexte où la municipalité doit, à la fois, assurer son rétablissement et reprendre progressivement
ses activités courantes, l’élaboration de ces modalités lui permettra, le moment venu, de disposer des
ressources et des moyens nécessaires à la gestion de la situation.

6.2.4 Modalités associées à la réalisation des retours d’expérience
Personne responsable : Alain St-Vincent-Rioux
Modalités :
(Les modalités relatives à la tenue de débreffages après les sinistres pourraient être intégrées, car il est important de systématiser cette
pratique.)

Dans son ensemble, le retour d’expérience est une démarche qui peut comprendre plusieurs activités
(séances de verbalisation, débreffages psychologiques, débreffages opérationnels à chaud, débreffages
opérationnels à froid, entrevues, sondages, analyse de documents divers, etc.). Dans le cadre d’une telle
démarche, des réflexions peuvent être réalisées sur des aspects spécifiques ou sur des thèmes globaux.
La mise en place de comités de partenaires ou l’établissement d’autres mécanismes sont généralement
nécessaires pour effectuer ces activités.
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Formation et exercices
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7.1 Programme de formation en sécurité civile
Des formations en sécurité civile sont offertes un peu partout au Québec par les établissements
d’enseignements, des firmes privées, des organismes communautaires ou des organisations issues du
milieu municipale. La Municipalité reste à l’affût de toute formation en sécurité civile.
La Municipalité de Saint-Lucien entend prendre compte des offres courantes de formations qui lui sont
offertes continuellement et choisir celles qui conviennent et qui sont adéquate pour les différents
intervenants de son organisation.

7.2 Programme d’exercices
Les exercices ont pour but de mettre en pratique les mesures de préparation prévues pour répondre à un
sinistre. Ils servent à valider leur fonctionnalité ainsi qu’à déterminer leurs forces et les éléments qui
requièrent certains ajustements. En réalisant des exercices, la municipalité pourra ainsi :
évaluer le fonctionnement de sa structure de réponse aux sinistres, en l’occurrence l’OMSC, et
l’applicabilité des mesures établies;
• permettre aux intervenants de s’approprier leur rôle ainsi que de connaître les autres intervenants
et leurs fonctions;
• favoriser la collaboration entre les intervenants municipaux et ceux d’autres organismes;
• accroître les compétences des intervenants (acquisition de connaissances, développement
d’habiletés et d’attitudes, etc.);
• obtenir des renseignements permettant d’accroître sa capacité de réponse aux sinistres.
On distingue généralement quatre grands types d’exercice : l’exercice de table, l’exercice fonctionnel,
l’exercice technique et l’exercice terrain.
•

L’exercice de table
L’exercice de table s’effectue en salle avec les intervenants concernés par la réponse aux sinistres. Il a pour
but d’échanger sur une situation simulée. Il porte sur l’examen de problèmes et sur la recherche de solutions.
Il ne requiert aucun déploiement de ressources sur le terrain.
L’exercice fonctionnel
L’exercice fonctionnel est mené en temps réel à partir d’un scénario durant lequel l’organisation simule
l’activation de son centre de coordination. Il 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 sert aussi à vérifier le fonctionnement du matériel et des équipements.
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L’exercice technique
L’exercice technique, également conduit en temps réel, offre à l’organisation l’occasion de mettre en pratique
une ou plusieurs procédures établies dans le contexte de sa préparation aux sinistres. Ce type d’exercice
ne
requiert
pas
d’élaborer
un
scénario
de
sinistre.

L’exercice terrain
L’exercice terrain vise à simuler, dans des conditions réalistes nécessitant une mise en scène, les
interventions opérationnelles de l’organisation ainsi que celles de ses partenaires et même, éventuellement,
des citoyens. Les participants sont appelés à réagir comme ils le feraient lors d’un sinistre réel.
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Modalités de mise en œuvre et de suivi

55

Plan de sécurité civile

Municipalité de Saint-Lucien

8.1 Outils administratifs et autres procédures
8.1.1 Soutien aux intervenants mobilisés lors d’un sinistre
Le soutien aux intervenants mobilisés lors de sinistres
Lors de sinistres, les intervenants municipaux sont souvent appelés à travailler de nombreuses heures
consécutives. Dans le contexte d’une préparation aux sinistres, il est recommandé de prévoir un soutien
logistique pour ces personnes : repas, périodes de repos, horaire de relève, etc.
De plus, considérant qu’un sinistre peut représenter une source de stress importante pour les intervenants,
qui peuvent eux-mêmes être sinistrés et avoir subi des pertes, il est conseillé de prévoir un soutien
psychosocial pour ceux-ci.
Nom des services, des missions ou des personnes
concernés
Les membres du conseil

Responsabilités

8.1.2 Gestion des bénévoles spontanés
La gestion des bénévoles spontanés
La gestion des bénévoles peut aussi représenter un défi important. Si leur soutien peut s’avérer salutaire
pour la municipalité, certaines questions devraient être abordées à l’avance. La municipalité est notamment
invitée à s’interroger sur la couverture d’assurance en cas d’accident pour les bénévoles qui viendront
spontanément lui prêter main-forte et sur les mesures de protection qu’elle devra leur accorder.
Nom des services, des
missions ou des personnes concernés
Alain St-Vincent-Rioux

Responsabilités

Simon Arsenault

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

• L’article 937 du Code municipal du Québec concernant les dépenses que la Mairesse peut autoriser
lors des mesures d’urgence.
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8.1.4 Suivi des dépenses
Nom des services, des missions ou des personnes
concernés
Line Bilodeau

Responsabilités
Reddition de comptes
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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 : Responsable des travaux publics
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

Génératrice

Garage

Simon Arsenault

Camion F250

Garage

Simon Arsenault

Camion GM Silverado

Garage

Simon Arsenault

Remorque

Garage

Simon Arsenault

Scie à chaine

Garage

Simon Arsenault

Barrières de sécurité

Garage

Simon Arsenault

Dossards de sécurité

Garage

Simon Arsenault

Enseignes
magnétiques pour
véhicule –
identification des
bénévoles

Local de sécurité
civile au centre
communautaire

Josée Pigeon

Vaisselle

Local de sécurité
civile au centre
communautaire

Josée Pigeon
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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 : 8 mars 2021
• Numéro de la résolution : Adoptée. #2021-03-060

(Une copie de la résolution municipale peut être insérée en annexe.)

Personne responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile
• Nom : Alain St-Vincent-Rioux
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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).
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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.
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.
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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.
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ANNEXE
PLAN D‘ÉVACUATION DU SECTEUR DE LA RÉSERVE
Ce secteur comprend, par ordre de priorité d’intervention, la rue de la Réserve,
le Domaine de la Grenouillère et le Domaine Houle. Le coordonnateur de ce
secteur et Monsieur Michel Côté qui travaille sous la supervision du
coordonnateur municipal de la sécurité civile de Saint-Lucien, Monsieur Alain
St-Vincent-Rioux.
Les noms et les coordonnées des intervenants extérieurs à ce secteur se
trouvent au point 2.16 de la section 2, qui débute à la page 24 de ce Plan de
sécurité civile.
Coordonnateur du secteur de la Réserve
Michel Côté, Responsable et référence à l'intervention ..................514-804-7840
Site Internet pour le niveau d'eau Sherbrooke:
Suivi hydrologique de différentes stations hydrométriques
Station : 030208 Saint-François - au parc Saint-François, en face de
l'embouchure de la rivière Magog
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030208
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Surveillance et Plan d'évacuation en cas d'inondation
Rue de la Réserve, Saint-Lucien
1.

Voir carte des lieux
La règle pour le niveau des eaux est située entre le 1245 et le 1255 rue de la Réserve

2.

Personne ressource - Pour la surveillance
- Michel Côté, 1245 rue de la Réserve .................................................. 514-804-7840
- Claude Roy, 1005 rue de la Réserve................................................... 819-388-5672

3.

Personne ressource – Aide
- Stéphane Cartier, 620 rue de la Réserve ............................................ 819-313-3650
Équipement: - tracteur
- camion avec gratte 4 x 4
- côte-à-côte
- déneigement du chemin de contournement
- garage
- Gilles Dubuc, 1001 rue de la Réserve ................................................. 819-314-4073
Équipement: - tracteur
- stationnement pour voitures et camions
- emplacement stratégique

4.

Chemin de contournement (en orangé sur la carte)
- Propriétaires:
Denis Rivard, 125 rue de la Réserve .................. 819-484-2314
Line Lampron, 680 rue de la Réserve ................ 819-478-0829
IMPORTANT
→

Avant de passer, il faut aviser les propriétaires qu'on va circuler sur leur terrain.

→

Un cadenas de la municipalité a été installé sur la barrière de Mme Line Lampron.

→

Pour la barrière de M. Denis Rivard, le cadenas lui appartient.

→

Michel Côté possède une clé pour les deux cadenas, des deux barrières.

Déneigement du chemin de contournement
- Stéphane Cartier, 620 rue de la Réserve ............................................ 819-313-3650
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Surveillance et Plan d'évacuation en cas d'inondation
Domaine de la Grenouillère, Saint-Lucien
1.

Voir carte des lieux
La règle pour le niveau des eaux est située en face du 45 rue de la Grenouillère.

2.

Personne ressource - Pour la surveillance
- Sylvain Payant, 45 rue de la Grenouillère ................................. Cell.: 819-397-5617
............................................................. Maison: 819-475-0949
- Frank Belts, 55 rue de la Grenouillère ................................................. 819-397-4516
- Jean-Pierre April, 100 de la Grenouillère............................................. 819-397-5353

→

M. Sylvain Payant :
o déneige le chemin et entretient la rue.
o possède une règle pour le niveau d'eau, pour surveiller la rivière.

→

Ces trois (3) personnes sont les seuls résidents permanents.

→

Pour l'évacuation des résidents, la rue étant plus haute, il est plus facile d'évacuer.
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Surveillance et Plan d'évacuation en cas d'inondation
Domaine Houle (privé), Saint-Lucien
1.

Voir carte des lieux.

2.

Personne ressource - Pour la surveillance
- Jules Houle (retraité), 5105 chemin Hemming..................................... 819-397-2386
- Denis Houle
............................................................................ 514-775-2386
- Jean-Pierre Ouellet (retraité) ............................................................... 819-397-4110
- Julien Grandmont, 5103A chemin Hemming ....................................... 819-816-1289
- Félicia Boisvert
............................................................................ 819-817-2318

M. Jules Houle a une très belle vue de l'autre côté de la rivière, au niveau de la tête du
canard, chemin Longue Pointe, pour surveiller le niveau des eaux.
Le domaine Houle n'est pas problématique pour l'inondation le risque est faible. En 2018,
ils n'ont pas été inondés; il restait une marge de deux (1) pieds.
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