Plan de Sécurité Civile
Dans un souci de sécurité pour ses citoyens, la municipalité de Kinnear’s Mills
a, en 2010, souhaité réaliser un plan municipal de sécurité civile. Dans un premier
temps, il a été identifié les huit (8) sinistres majeurs suivants comme pouvant survenir
sur le territoire Kinnearois afin de pouvoir déterminer quelles réponses y seraient
adaptées :
Sinistres majeurs appréhendés
1. Incendie majeur de bâtiments patrimoniaux dans le
secteur urbain, de bâtiments agricoles ou incendie de
forêt.

Évolution du sinistre
Imprévisible,
Inattendu et
soudain

2. Tempête hivernale majeure de neige abondante, grêle ou
verglas accompagnée d’une panne majeure d’électricité
qui perdure avec des pertes potentielles d’animaux de
ferme.

Prévisible et
graduel

3. Accident routier sur la route 269, à l’intersection du chemin
du Treizième Rang, impliquant un fardier transportant des
substances dangereuses avec le risque d’un incendie
majeur des véhicules et l’émanation d’un nuage nocif ou
toxique.

Imprévisible,
Inattendu et
soudain

4. Tempête estivale majeure avec pluie diluvienne, foudre,
orage ou vents violents causant des inondations rapides,
localisées dans le secteur urbain.

Prévisible,
inattendu et
soudain

5. Inondation printanière majeure due à la crue des eaux
des rivières Osgood et Prévost avec possibilité de noyades.

Prévisible et
soudain

6. Vague de froid intense qui perdure avec panne majeure
d’électricité qui perdure causant des pertes d’animaux de
ferme.

Prévisible et
graduel

7. Vague chaleur intense qui perdure avec risque de
sécheresse, pertes d’animaux de ferme, incendie de forêt
et pénurie d’eau potable.

Prévisible et
graduel

8. Séisme causant des effondrements de bâtiments, des
glissements de terrain et des explosions diverses et la
pollution du sol et des rivières.

Imprévisible,
Inattendu et
soudain

Avec pour but de servir de guide de références pour les intervenants garants
de la sécurité des biens et des personnes en cas de sinistre sur le territoire Kinnearois,
le plan municipal de sécurité civile consigne les procédures d’alerte et de
mobilisation ainsi que des moyens de secours disponibles le cas échéant.

Ainsi, il a été créé un Organisme Municipal de Sécurité Civile (OMSCKM)
principalement constitué des conseillers municipaux. Chacun de ses membres s’est
vu confier des responsabilités visant à l'organisation des opérations de prévention, de
préparation, d'intervention et de rétablissement dans l’éventualité où une
catastrophe venait à toucher les habitants de Kinnear’s Mills.

Nom

Fonction usuelle

Contribution à l’OMSCKM

Claudette PERREAULT

Directrice générale et secrétairetrésorière

Coordinatrice de sécurité civile

Jean-Guy PAGEAU

Inspecteur municipal

Responsable du centre de
coordination des mesures
d’urgence

Roger GOSSELIN

Directeur du service de sécurité
incendie regroupé

Sécurité incendie et gérant du site
du sinistre

Paul VACHON

Maire

Responsable des communications
avec le public

Michel BRETON

Conseiller municipal

Responsable du service d’aide aux
personnes sinistrées

Responsables majeurs de l'OMSCKM

Afin que chacun d’eux se familiarise avec ses fonctions et s’exerce dans leur
réalisation, il a été mis en place, le jeudi 2 mai 2011, un exercice de simulation en
collaboration avec les services d’incendie regroupé ainsi que certains autres
instigateurs de la sécurité des populations et de la communication. Un tel exercice
sera réalisé régulièrement afin de mettre à jour les connaissances de chacun.
Le ministère de la sécurité civile du Québec souhaite de plus que chacun de
ces concitoyens se prépare afin de pouvoir faire face durant les 72 premières heures
d’un sinistre. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.préparez-vous.ca.
Enfin, si vous vous sentez concernés par la sécurité dans votre ville et que vous
souhaitez vous y investir, devenez bénévoles ! Renseignements auprès du bureau
municipal.
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Le Plan de sécurité civile de Kinnear's Mills a été rédigé par :
• L’équipe municipale avec la collaboration de la firme R3Solutions Inc. :
• André Gagnon, Président.
• Philippe Guerrier, conseiller principal.
• et ses stagiaires :
• Loïse Martin et Christophe Guerra, Département HSE, Université de Caen,
Normandie, France.
• Et Valérie Briche, Département HSE, Université de Bordeaux, Aquitaine, France.

