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Logo de la sécurité civile 
 

Ce logo, connu internationalement, identifie les personnes 

qui portent secours et les lieux d’hébergement d’urgence lors 

d’un sinistre. Il est formé d’un triangle bleu, symbolisant l’état 

d’équilibre, au coeur d’une surface orangée représentant 

l’état d’alerte. Il évoque la mission de la sécurité civile, qui est 

d’intervenir de manière calme et efficiente en situation 

d’urgence et de rétablir l’harmonie dans les milieux touchés 

par des sinistres. 

 

 

 

Note importante : 

La Politique municipale de sécurité civile de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu est 

largement inspirée du contenu du site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/. 

  



Mot du maire  
 

Madame, Monsieur, 

C’est avec grande fierté que la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu adopte sa politique 

municipale de sécurité civile de laquelle découle le plan d’intervention en matière de sécurité 

civile. L’actualité municipale des dernières années, les effets des changements climatiques sur 

notre environnement nous prouvent que nous nous devons de faire un effort supplémentaire 

pour assumer nos responsabilités en matière de sécurité civile. Il est donc impératif pour notre 

municipalité de se doter d’outils permettant d’établir les responsabilités de chacun, de mettre en 

place une structure organisationnelle prête à agir en toutes circonstances et de préparer les 

effectifs à une intervention rapide et efficace grâce à un programme de formation continue.   

Notre souhait le plus cher est que nous n’ayons jamais à déployer notre plan municipal de sécurité 

civile. Toutefois, il vaut mieux être prêt pour éviter qu’un sinistre ne se transforme en catastrophe.  

Par cette politique, la municipalité vient confirmer son engagement et l’efficacité des mesures 

mises en place et souligner les responsabilités de chacun en matière de sécurité civile. Je tiens à 

remercier toutes les personnes qui ont contribué à la refonte de ce plan, un outil important pour 

la qualité de vie dont nous profitons tous dans notre municipalité. Je remercie tous les acteurs qui 

ont mis la main à la pâte afin de s’assurer que la municipalité soit conforme aux règlements et lois 

en matière de sécurité civile, votre travail pour la collectivité est apprécié. En terminant j’insiste 

sur le fait que la sécurité civile est l’affaire de tous et invite chaque citoyen à se préparer à 

d’éventuels catastrophes. La préparation étant la clef du succès en cas de sinistre.   

 

 

 

Le maire, 
Marc Lavigne  
  



1 Cadre d’élaboration de la politique 

5 

1.1    Définition du concept de sécurité civile 
 

La sécurité civile est l’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. 

Au Québec, la sécurité civile repose sur un partage clair des responsabilités entre les citoyens, les 
entreprises, les municipalités et le gouvernement du Québec. 

Lorsqu'un sinistre se produit, le ministère coordonne l'action des ministères et organismes du 
gouvernement du Québec, par l'entremise de l'Organisation de la sécurité civile du Québec 
(OSCQ), vient en aide à la municipalité jusqu'au retour à la vie normale et fournit, le cas échéant, 
une assistance financière aux sinistrés. 

 

1.2    Objectif de la politique 
 

Par l’adoption de cette politique, la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu consolide sa 

démarche de gestion de la sécurité civile en précisant ses responsabilités, son rôle, ses moyens 

de prévention et d’intervention ainsi que les mandats confiés à chacun de ses services municipaux 

dans ce domaine. Cela lui permettra de s’assurer que l’ensemble du personnel adhère à sa vision 

et partage ses préoccupations en la matière, ce qui optimisera les interventions en prévention, 

préparation et gestion de sinistres. 

De plus, la municipalité s’engage ainsi auprès des citoyens, commerces, entreprises et institutions 

à leur offrir un milieu sécuritaire tout en veillant à ce que chacun des acteurs concernés connaisse 

et applique les responsabilités qui lui reviennent en matière de sécurité civile. 

Par ailleurs, la municipalité fonde également l’espoir que cette politique saura engendrer une 

véritable culture de la sécurité civile tant au sein de son organisation que dans la population 

générale. 

 

1.3    Application de la politique 
 

Cette politique s’applique au conseil municipal et à l’ensemble du personnel municipal.  Ainsi, 

dans la gestion des mesures d’urgence c’est toute l’équipe municipale y compris les élus qui 

peuvent être appelés à contribuer aux interventions dans l’éventualité d’un événement majeur.  



Il importe donc que tous soient familiers avec les termes, concepts et énoncés de la présente 

politique. 

De plus, mentionnons également que des sections de cette politique interpellent directement 

l’ensemble des citoyens en définissant clairement leur rôle et responsabilité.   

 

1.4    Partage des rôles en matière de sécurité civile 
 

Qui fait quoi? Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation de sinistre, il 

peut être soutenu par sa municipalité qui peut à son tour compter sur le soutien des ressources 

gouvernementales lorsque la situation l'exige. 

Le système de sécurité civile du Québec repose sur un partage clair des responsabilités entre les 

différents acteurs qui vise la complémentarité et la cohérence des actions en sécurité civile. 

Les sinistres sont des événements qui mobilisent toutes les énergies disponibles. Voilà pourquoi 

il est important pour la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu d’établir et d’entretenir des 

liens d’entraide et de collaboration avec tous les intervenants éventuels et les citoyens afin de 

prévenir le plus possible les sinistres ou, s’ils se produisent tout de même, de lutter efficacement 

contre eux. Cela commence par la compréhension et le respect du rôle de chacun. 

 

1.4.1    Rôle du citoyen  
 

La Loi sur la sécurité civile prévoit que toute personne doit faire preuve de prévoyance et de 

prudence à l’égard des risques de sinistre qui sont présents dans son environnement et qui lui 

sont connus. Toute personne qui s’installe en un lieu où l’occupation du sol est notoirement 

soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d’un risque de sinistre, sans 

respecter ces contraintes, est présumée en accepter le risque. 

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation d’urgence, il lui revient 

d’accomplir les premiers gestes qui seront les plus déterminants pour assurer sa propre sécurité, 

celle de sa famille et la sauvegarde de ses biens. 

Pour se préparer, il doit : 

 Assurer convenablement ses biens; 

 Préparer son plan familial d’urgence; 

 Avoir en tout temps chez lui des articles essentiels pour subsister pendant les trois 

premiers jours d’une situation d’urgence ou pour emporter en cas d’évacuation; 

 S’inscrire aux services d’alerte municipal  

 Se renseigner sur les risques de sinistre dans sa localité et sur les mesures à 

prendre pour se protéger. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/lois-et-reglements/loi-sur-la-securite-civile.html


Il est également responsable, s’il y a lieu, de porter assistance aux gens qui l’entourent en 

attendant les renforts et il est invité à se porter bénévole pour aider la municipalité dans ses 

interventions pour rétablir la situation. 

 

1.4.2    Rôle de l’entreprise, commerce ou institution 
 

Chaque propriétaire d’entreprise, commerce ou institution doit se doter d’un plan de mesures 

d’urgence qui tient compte des conséquences dangereuses que ses activités pourraient avoir sur 

la population. De plus, il peut prévoir un plan de continuité de ses opérations ou de ses services 

en cas de sinistre. 

Implicitement le plan de mesures d’urgence doit être déposé auprès de la municipalité afin qu’elle 

puisse prendre des mesures préparatoires supplémentaires s’il y a lieu. 

 

1.4.3    Rôle de la municipalité 
 

En matière de sécurité civile, le rôle de la municipalité se divise en trois parties : 

 Prévenir les sinistres; 

 Planifier les mesures d’urgence; 

 Coordonner l’intervention en cas de sinistre. 

Pour prévenir les sinistres, la municipalité élabore et réalise une mise à jour continuelle de son 

plan de mesures d’urgence, cerne les facteurs de risque sur son territoire et adopte des mesures 

visant à les atténuer. 

Le plan de mesures d’urgence détermine comment elle coordonnera la lutte contre un sinistre et 

quelles sont les ressources dont elle aura besoin le cas échéant. Elle recense donc les organismes 

et partenaires en mesure de lui fournir des ressources et conclut, si nécessaire, des ententes avec 

eux, en plus de prévoir une procédure d’alerte et de mobilisation. 

Outre ces stratégies d’intervention et de rétablissement, la municipalité met en place des mesures 

pour prévenir les sinistres ou pour en diminuer les conséquences.  

Si un sinistre se produit, c’est la municipalité qui a la responsabilité de coordonner les 

interventions sur son territoire en appliquant son plan d’urgence. Ces mesures permettent de 

maintenir le plus longtemps possible des services essentiels comme : 

 le secours et la sécurité des personnes; 

 la sauvegarde des biens; 

 l’hébergement; 

 l’alimentation en eau et en vivres; 

 l’hygiène. 

 



1.4.4    Rôle des ressources gouvernementales 
 

En cas de sinistre important, les ressources régionales et provinciales du gouvernement du 

Québec peuvent prêter assistance aux municipalités lorsque leurs moyens deviennent 

insuffisants.  Selon l’ampleur du sinistre, l’une ou l’autre ou les deux organisations suivantes 

coordonnent les ressources gouvernementales en fonction de ce qui a été prévu, selon le cas, 

dans le Plan régional de sécurité civile ou dans le Plan national de sécurité civile : 

 Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC) 

 Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) 

Ces organisations sont présentes sur les lieux du sinistre pour aider la municipalité, non pour 

assumer ses responsabilités.  La coordination des ministères et des organismes qu’exerce 

l’Organisation de la sécurité civile du Québec facilite ainsi pour la municipalité l’accès aux 

ressources gouvernementales. Cependant, certains ministères et organismes ont des 

responsabilités légales qu’ils doivent assumer dans les domaines de la santé publique, de 

l’environnement, de l’alimentation, etc. 

Quant à l’implication du gouvernement fédéral, celui-ci répond à toute demande d’aide soumise 

par le gouvernement du Québec lorsque ce dernier a besoin de ressources supplémentaires pour 

intervenir lors d’un sinistre. 

 

2 Orientations de la politique 
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2.1  Principes de base 
 

Pour la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, la prévention s’impose donc comme 

l’élément-clé de sa démarche.  Dans sa planification de la sécurité civile, la Municipalité de Saint-

Charles-sur-Richelieu entend donc s’appuyer sur les principes directeurs énoncés par le 

gouvernement du Québec et prioriser les actions suivantes : 

o Placer la sécurité civile au cœur des préoccupations et des enjeux de la 

société moderne; 

o Aborder la sécurité civile à l’intérieur d’un cadre élargi et dynamique en 

adoptant une approche globale et intégrée; 

o Agir sur les zones de vulnérabilité et viser la réduction du risque; 

o Être proactif et gérer en amont des sinistres en favorisant notamment la 

concertation entre les partenaires; 

o Susciter la participation de la population : une condition essentielle  



Le plan de sécurité civile, sa gestion et sa mise en œuvre reposeront sur le modèle fonctionnel 

proposé par le gouvernement du Québec. 

 

2.2  Orientations 
 

La Municipalité entend planifier et organiser la sécurité civile en misant sur le développement 

continuel des éléments suivants : 

 La connaissance du milieu; 

 L’étude de vulnérabilité; 

 La mise en place de mesures de prévention et d’atténuation; 

 La planification des interventions en cas de sinistre; 

 La mise en place de mesures visant à rendre la Municipalité capable d’intervenir; 

 La mise à jour et la révision. 

11 

3 Mise en œuvre de la politique 
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3.1  Organisation municipale 
 

La municipalité, par l’entremise de son conseil municipal, doit démontrer par ses décisions et ses 

valeurs qu’elle agit en tout temps avec prudence dans l’intérêt du public. 

Les instances impliquées dans la gestion de la sécurité civile à l’intérieur de l’organisation 

municipale sont : 

 le conseil municipal; 

 la mairesse ou le maire; 

 la coordination municipale (la directrice générale ou le directeur général); 

 l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC); 

 la direction des services municipaux. 

 

3.1.1  Conseil municipal 
 

Le conseil est responsable de s’assurer  

En matière de prévention :  

 Que la municipalité possède 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.   

 De l’adoption d’un plan de sécurité civile.  

 De 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. 

En matière d’intervention :  

 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. 

 Supporter le maire dans la prise de décision. 

 Anticiper les impacts potentiels dans leurs quartiers respectifs. 

 Transmettre immédiatement au maire toute information pouvant avoir des 

répercussions sur les décisions. 

 Demeurer disponible pour toute réunion du conseil. 

 Lors de rencontre avec la population, éviter d’engager la Municipalité dans des 

scénarios de résolution de problèmes individuels. Transmettre toute demande ou 

observation de la population à la coordonnatrice ou coordonnateur municipale de la 

sécurité civile qui se chargera de faire le suivi. 

 

3.1.2  Mairesse ou maire 
 

La mairesse ou le maire représente l’autorité responsable de la mise en œuvre des procédures 

prévues au plan de sécurité. Il lui revient également d’informer ses collègues du conseil municipal 

en plus de présider, au besoin, la cellule de crise. 

La mairesse ou le maire est également le principal porte-parole auprès de la population et informe 

les personnes sinistrées des dispositions prises par la municipalité.  Conformément à ses valeurs 

de transparence, il donne à la population et aux médias un portrait juste et complet de la 

situation. Il protège également la population en émettant des avis propres à protéger la vie et les 

biens des citoyennes et des citoyens.   

 

3.1.3  Coordination municipale 
 

La coordination municipale assume la responsabilité d’établir les orientations et les priorités en 

matière de prévention, de préparation et de rétablissement.  Cette personne exerce un suivi de 

l’état d’avancement des travaux et est responsable de l’état de préparation de la Municipalité. 

Elle s’assure de la collaboration de toutes les personnes dont l’expertise peut être requise lorsque 

des groupes de travail sont formés. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.3


En situation d’exception, cette personne assume l’autorité sur l’ensemble des services 

municipaux en présidant l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC). 

 

3.1.4  Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) 
 

L’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) est responsable de la préparation, de la 

concertation et de la coordination des interventions. Elle est présidée par la coordonnatrice ou le 

coordonnateur municipal de sécurité civile et regroupe les gestionnaires des services municipaux 

qui sont responsables : 

 De cerner les facteurs de risque sur le territoire; 

 D’adopter des mesures de prévention visant à atténuer les risques; 

 D’élaborer le Plan municipal de sécurité civile présentant les mesures prévues en 

cas de sinistre. 

Lors d’une situation d’urgence, l’OMSC doit déployer et coordonner les interventions sur le 

territoire de Saint-Charles-sur-Richelieu afin d’assurer la sécurité des citoyennes et citoyens. 

 

3.1.5  Employés municipaux  
 

En cas de sinistre, les employés municipaux se verront confier des responsabilités particulières 

(en plus de celles habituellement assumées) désignées dans le Plan de sécurité civile. Ces 

responsabilités spécifiques visent à combler les besoins essentiels susceptibles de se manifester 

en pareille situation. Selon l’ampleur du sinistre, tout le personnel de la municipalité peut être 

mis à contribution. 

 

3.2 Plan de sécurité civile et documents afférents 
 

3.2.1  Plan de sécurité civile 
 

Le plan de sécurité civile (PSC) édicte les stratégies et les mesures prévues pour assurer la 

protection des personnes et des biens en cas de situation d’urgence. Il reflète une vision globale 

de la gestion proactive de la sécurité civile et vise, plus précisément, à fournir une réponse 

coordonnée et efficiente des ressources municipales et des partenaires aux besoins de la 

population sinistrée. 

Le PSC énonce les orientations stratégiques et opérationnels, le rôle de chaque mission, les tâches 

à accomplir et les responsabilités de chacun.   

 



3.2.2  Documents afférents 
 

Les plans particuliers d’intervention (PPI), documents tactiques et opérationnels, décrivent les 

mesures de protection des personnes et de sauvegarde des biens et de l’environnement devant 

être appliquées au regard de risques précis (ex : inondation, chaleur accablante et chaleur 

extrême, tempête de neige, verglas, etc.). 

 

3.3  Programmes de formation et d’exercices 
 

Les programmes de formation et exercices ont comme principal objectif d’améliorer la capacité 

de l’organisation à prendre en charge tout événement exceptionnel de manière structurée, 

cohérente et efficiente.  

Tenue au moins une fois par année, l’Organisation municipale de sécurité civile en profitera 

également pour bonifier le plan de mesures d’urgences en établissant les volets à travailler et en 

se dotant d’un plan d’action adéquat. 

 

3.4  Responsabilité des citoyens 
 

Les citoyens doivent prendre les mesures nécessaires pour être autonomes pour les 72 premières 

heures suivant le début d’un sinistre, ce qui aidera la Municipalité à diminuer, voire éliminer, les 

effets ressentis par la population. 

La Municipalité espère ainsi améliorer la préparation de ses citoyens pour faire face à toute 

situation. À cet effet, elle s’engage notamment à recourir aux stratégies et outils nécessaires pour 

communiquer efficacement à toute la population les risques présents sur son territoire ainsi que 

la planification qui en découle. La Municipalité renseignera aussi les citoyens sur les moyens dont 

elle dispose pour les soutenir, le cas échant, durant l’intervention et le rétablissement. 

 

3.5  Partenariats 
 

La Municipalité favorise une approche de partenariat avec les organismes externes. Elle entend 

donc entretenir des relations étroites avec les organismes publics et paramunicipaux qui exercent 

des mandats complémentaires ou qui la soutiennent en matière de sécurité civile. 

De plus, la Municipalité pourra éventuellement faire appel aux ressources d’organismes privés, 

bénévoles ou communautaires selon les besoins. Pour ce faire, elle favorisera l’établissement 

d’ententes de collaboration préalables et les prévoira dans son plan de mesures d’urgence. 



Par ailleurs, certaines industries qui exercent leurs activités sur le territoire présentent certains 

risques particuliers ou précis. La Municipalité a répertorié ces industries et a établi ou entend 

établir avec elles des ententes pour prévoir des mesures préventives et des mécanismes 

d’atténuation d’impacts. 

Cette collaboration pourra prendre la forme de comités de travail, d’études de cas, tables de 

concertation ou autres. 

 

3.6 Communications 
 

3.6.1  Communications internes 
 

En cas de sinistre, la coordonnatrice ou coordonnateur des mesures d’urgence est responsable 

d’informer le conseil municipal, les employés municipaux et autres intervenants sur la situation 

en cours et utilisant les outils les plus susceptibles de rejoindre les personnes concernées. À cette 

fin, elle pourra compter sur la collaboration de la responsable de mission communication et 

informations. 

 

3.6.2  Communications externes 
 

En situation d’urgence, le responsable de la mission communication et informations est chargé 

de renseigner la population et d’informer les médias, conjointement avec le conseil municipal et 

le coordonnateur des mesures d’urgence. 

Selon l’ampleur du sinistre, les moyens de communications suivants seront utilisés : Facebook, 

Site Internet de la municipalité, Système d’alertes municipales, panneaux d’affichage municipaux, 

etc.  Il est du devoir des citoyens de s’informer de l’évolution de la situation lorsqu’un sinistre 

survient.   

La diffusion régionale et provinciale de l’information est quant à elle assurée par le Centre des 

opérations gouvernementales (COG ) du ministère de la Sécurité publique et par Services Québec, 

en étroite collaboration avec la Municipalité et ses partenaires. 

4 Évaluation de l’état de préparation de la Municipalité 
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La politique municipale de sécurité civile et les documents qui en découlent feront l’objet d’une 

évaluation régulière et ce, afin de maximiser et d’optimiser le degré de préparation de la 

Municipalité à faire face à tout sinistre ou toute situation d’urgence. 



Il va également de soi que les plans élaborés en matière de sécurité civile feront l’objet d’une 

révision fréquente afin d’en assurer la mise à jour. Ces documents pourront aussi être révisés 

ponctuellement à la suite d’un exercice de simulation ou de leur mise en œuvre lors d’une 

situation réelle. 

L’évaluation et la révision de ces documents visent à faire en sorte que la Municipalité soit 

constamment prête à réagir adéquatement à toute situation. Ces démarches permettront 

également de vérifier si la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et sa population en général 

ont su s’imprégner d’une culture de sécurité civile. 

 

 5 Entrée en vigueur  

 

Cette politique a été adoptée par le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Charles-sur-

Richelieu lors de la séance du 3 juillet 2019. 

 


