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Le PIMU c’est quoi?

� Un regroupement de neuf municipalités locales qui se sont associées

ensemble pour collaborer dans la planification, l’intervention et le

rétablissement en matière de sécurité civile

� Le regroupement (RISC) comprend neuf municipalités de la MRC sur 11

� Le plan dessert une population de 11 000 habitants soit 47 % de la

population de la MRC

� Il couvre un territoire de 1 077 km ² soit 84 % du territoire de la MRC
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Pourquoi un PIMU ?

� Intérêt des municipalités locales d’organiser les mesures d’urgence mais peu de

ressources et de temps disponible

� Partage le même état-major en incendie en raison de la régionalisation des
services incendie par la MRC en 2005

� Vécu quelques événements dans certaines municipalités donc désir de

transférer les apprentissages

� Habitude de travailler ensemble / relation étroite entre les municipalités et la

MRC

� Embauche d’une ressource en commun pour la conception du plan

� Ressource du MSP à l’origine de l’initiative
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Le SSIRÉ, un facteur déterminant 

Ressources en 
commun

- Directeur incendie / 
Coordonnateur de site ou 
de mission
- Chef aux opérations et à 
la   formation
- Préventionniste
- Pompier aux opérations
- 100 pompiers 

Équipements en 
commun

- Flotte de 25 camions 
incendie

- Bateau de sauvetage

- Véhicule 
d’intervention en forêt

- 7 casernes, etc.

Conditions 
gagnantes 

pour  
PIMU
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Les risques présents sur le territoire 

� Chemin de fer CN vs cœur d’un village

� Autoroute 20

� Pipeline St-Laurent

� Parc éolien (50 éoliennes)

� Lignes de transport haute tension (735 kv) et postes de transformation

� Inondations
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Le Plan intermunicipal de mesures d’urgence 

Définition :

Le Plan s’applique aux neuf municipalités visées et consiste à organiser la réponse

aux sinistres, en se dotant d’une structure qui tient compte de la réalité du territoire,

de sa dynamique et des ressources disponibles en commun.

OMSC = structure que se donne le conseil municipal local pour assurer une réponse

aux sinistres potentiels.

OISC = structure que se donnent les 10 conseils municipaux pour assurer une

réponse concertée face à un sinistre potentiel qui touche une ou des municipalités.
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Organisation intermunicipale de sécurité civile 
(OISC) 

Mandat

Apporte son appui aux neuf OMSC dans les situations suivantes :

� à la demande expresse de l’OMSC

� lorsque l’événement dépasse la capacité d’intervention du territoire municipal 

affecté

� lorsque le sinistre touche plus d’une municipalité regroupée au sein de l’OISC  
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Schéma organisationnel  (OISC) 
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Responsabilité partagée 
Planification et prévention

OMSC OISC

Maire Préfet
• Mettre en place la structure 

responsable de la planification 
de la sécurité civile

• Mettre à jour le plan

• Mettre en place la structure 
responsable de la planification de 
la sécurité civile au niveau 
intermunicipal

• Mettre à jour le plan intermunicipal

Coordination
• Soutenir la mise à jour du plan
• Favoriser la collaboration des 

ressources
• Assurer la formation des 

intervenants
• Préparer des exercices

• Coordonner l’élaboration et la mise 
à jour du plan intermunicipal

• Favoriser la collaboration des 
ressources

• Assurer la formation des 
intervenants

• Préparer des exercices
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Responsabilité partagée 

Intervention en période de sinistre

OMSC OISC

Maire Préfet
• Autoriser les dépenses
• Ordonner l’évacuation
• Déclarer l’état d’urgence

• Mettre le plan intermunicipal en 
vigueur

• Diffuser les directives
• Tenir des séances du conseil
• Suivre l’évolution du sinistre

Coordination
• Exercer un leadership
• Activer les mesures
• Déclencher les procédures 

d’alerte
• Ouvrir un centre de coordination
• Assurer les liens avec l’OISC
• Recommander l’évacuation

• Évaluer la gravité de la situation
• Déclencher les procédures d’alerte 

et de mobilisation de l’OISC
• Accompagner la municipalité pour 

l’ouverture du centre de services 
aux sinistrés

• Ouvrir le centre de coordination 
intermunicipal
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Responsabilité partagée 
Rétablissement

OMSC OISC

Maire Préfet
• Superviser la mise en œuvre du plan de 

rétablissement
• Prévoir la tenue d’un débreffage
• Superviser l’élaboration d’un bilan des 

dommages et comptabilisation des 
dépenses d’urgence

• Superviser la mise en œuvre du plan de 
rétablissement

• Prévoir la tenue d’un débreffage
• Superviser l’élaboration d’un bilan des 

dommages subis par les municipalités 
touchées

Coordination
• Fermer le centre de coordination 

municipal
• Évaluation
• Dresser un bilan des dommages

• Fermer le centre de coordination de l’OISC
• Évaluation
• Accompagner les municipalités dans le 

cadre du bilan des dommages et des 
dépenses
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Le schéma d’alerte 
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Le partage des ressources 

• Formation et pratique en groupe
• Partage des équipements et achats regroupés
• Partage du même personnel incendie, du personnel

technique (ingénieur), du gestionnaire de cours d’eau,
etc.

• Coordonnées de tous les intervenants des
municipalités
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Les avantages du PIMU 

• Entraide
• Uniformité des pratiques
• Plus performant et plus efficace
• Assiduité dans la mise à jour du plan
• L’effet de groupe conscientise les maires
• Lien plus facile avec le MSP 
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Questions? 


