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La responsabilité municipale

Les municipalités locales sont responsables 
de la sécurité civile sur leur territoire 

(Loi sur la sécurité civile, art. 2)

Trois rôles :
• Prévenir les sinistres
• Planifier les mesures d’urgence
• Coordonner l’intervention



Comité municipal de la 
sécurité civile

• Formé d’élus et de fonctionnaires des services 
municipaux 

• Déterminer les orientations et le plan de sécurité 
civile de la municipalité

• Proposer des membres de l’organisation 
municipale de sécurité civile

• Soutenir les membres de l’organisation municipale 
de sécurité civile



Organisation municipale de 
sécurité civile (OMSC)

• Formé de représentants municipaux ou bénévoles
• Fonctions :

- Coordonnateur municipal de la sécurité civile
- Coordonnateur de site
- Responsable de mission :

- Administration
- Communications
- Sécurité des personnes
- Services aux personnes sinistrées
- Services techniques
- Transport
- Autres (ex. : télécommunications)



Le plan municipal de 
sécurité civile

• Définir les responsabilités des différents 
intervenants : 

• Conseil municipal
• Coordonnateur municipal 
• Coordonnateur de site
• Etc.

• Déterminer, analyser et évaluer les principaux 
risques de la municipalité

• Répertorier les zones à risque ainsi que les 
populations plus vulnérables

• Déterminer l’emplacement du centre de 
coordination municipal, du centre d’hébergement



Le plan municipal de 
sécurité civile (suite)

• Inclure un bottin d’urgence avec les coordonnées 
de tous les intervenants (municipaux, 
gouvernementaux, privés, etc.)

• Intégrer une liste des fournisseurs importants 
(transport, nourriture, eau, etc.)

• Identifier les membres de l’organisation municipale 
de sécurité civile (OMSC)



Le plan municipal de 
sécurité civile (suite)

• Procédures : 
- Alerte de la population
- Alerte et mobilisation des intervenants
- Évacuation ou mise à l’abri de la population
- Information des citoyens
- Démobilisation et débreffage
- Mise à jour et révision du plan



L’organisation municipale 
de sécurité civile



Le rôle du coordonnateur municipal
• Mettre en place le plan de sécurité civile
• Informer le maire
• Assurer les communications avec les citoyens
• Ouvrir le centre de coordination municipal
• Assurer la gestion du centre de coordination
• Coordonner les intervenants municipaux
• Assurer le lien avec la direction régionale de la sécurité 

civile
• Diffuser les directives générales concernant les 

opérations (évacuations, etc.)
• Coordonner les mesures pour le maintien des services 

essentiels



Le rôle du coordonnateur de site
• Ouvrir le poste de commandement sur le site
• Coordonner les activités sur les lieux du sinistre
• Élaborer des stratégies d’intervention avec les 

partenaires
• Appliquer les directives reçues du coordonnateur 

en ce qui concerne les opérations
• Évaluer la situation et informer le coordonnateur 

de l’évolution du sinistre et de l’application du 
plan de sécurité civile en cas de sinistre





Centre de coordination municipal
• Le lieu pour :

– La coordination des interventions municipales
– La coordination de l’affectation des 

ressources
– Le soutien aux intervenants sur le site
– La prise de décisions
– La gestion de l’information
– Les communications publiques

Sous la responsabilité du coordonnateur 
municipal



Aménagement du centre de 
coordination municipal

• Un lieu non accessible au public et 
aux médias

• Une salle de réunion
• Un poste de travail pour tous les 

intervenants
• Équipements requis (suffisamment 

de téléphones) 



Activités du centre de coordination
• Recueillir l’information sur l’événement et tenir 

un journal des opérations
• Anticiper les conséquences
• Organiser des rencontres de coordination
• Préparer l’information pour la population
• Communiquer avec l’ORSC et les autorités 

municipales
• Gérer le centre d’hébergement ou autres
• Gérer les bénévoles
• Comptabiliser les dépenses liées à 

l’événement



Personnel présent au centre 
de coordination

• Coordonnateur municipal
• Soutien administratif
• Représentant de chaque service municipal utilisé 

dans l’événement :
– Service de sécurité incendie
– Police municipale
– Travaux publics
– Communications

• Agents de liaison gouvernementaux
– Conseiller en sécurité civile
– Autres partenaires au besoin (SQ, MTQ, MDDEP, etc.)

• Autres



Réunions de coordination
• Assurer que tous les intervenants ont la même 

information
• Évaluer la situation
• Définir les principaux enjeux afin d’élaborer un 

plan d’action
– Assigner des responsabilités
– Déterminer la procédure pour les suivis
– Assurer les mécanismes de coordination
– Informer les citoyens (consignes, etc.)

• Déterminer la prochaine réunion



Arrimage de la coordination



Merci de votre attention!
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