
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ CIVILE 

 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 18 juillet 2019 – En vertu des pouvoirs que 
lui conférait l’article 194 de la Loi sur la sécurité civile, l’ex-ministre de la Sécurité publique, 
Martin Coiteux, a fait adopter, le 20 avril 2018, 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. 
 
En vertu de ce règlement qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019, les municipalités 
locales doivent être en mesure d’appliquer sur leur territoire les procédures d’alerte et de 
mobilisation, ainsi que les moyens de secours minimaux qui y sont déterminés. 
 
C’est pourquoi les villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph et 
Fossambault-sur-le-Lac ont convenu de signer une entente intermunicipale en sécurité 
civile. 
 
L’entente signée en présence des représentants municipaux et des médias, ce 18 juillet 
2019, prévoit que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’engage à : 
 

• Réviser les plans d’urgence des villes à la lumière des nouvelles dispositions 
législatives; 

• Déterminer les procédures d’alerte et de mobilisation; 
• Déterminer les moyens de secours minimaux; 
• Fournir un centre de coordination et un ou des centres de services aux sinistrés; 
• Répondre, dans la mesure de ses capacités, à la demande d’aide de l’une ou 

l’autre des requérantes. 
 
Ladite entente en est une de fourniture de services par laquelle la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’engage à fournir, sur demande de l’une ou l’autre des 
deux autres villes signataires, l’aide requise pour lui prêter assistance, pourvu que le 
personnel et les équipements concernés soient disponibles sans mettre en danger sa 
propre sécurité. 
 
Parmi l’aide offerte, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier verra à organiser 
et opérer le Service de la sécurité civile selon les missions demandées et, à cette fin, sera 
responsable de :  
 

• La coordination de sécurité publique; 
• La coordination de site incendie/sauvetage; 
• La coordination de site des travaux publics; 
• Les communications, sauf l’exception prévue à l’entente; 
• La sécurité incendie/sauvetage; 
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• Le service aux sinistrés, sauf l’exception prévue à l’entente; 
• La sécurité des personnes; 
• La télécommunication; 
• Les travaux publics, sauf l’exception prévue à l’entente; 
• L’hygiène du milieu, sauf l’exception prévue à l’entente; 
• La santé; 
• L’hébergement pour animaux. 

 
Les trois villes ont bénéficié d’une aide financière de 49 500 $ pour atteindre les objectifs 
du règlement qui prendra force le 9 novembre prochain. 
 
De plus, l’entente intermunicipale prévoit que, pour toute aide fournie dans le cadre de 
l’entente, seuls les frais suivants seront chargés : 
 

• Le coût de la main-d’œuvre prévu aux contrats de travail en vigueur, incluant les 
bénéfices marginaux normalement payés par l’organisme participant répondant à 
la demande d’aide; 

• Le prix fixé pour la fourniture d’un bien préalablement entendu par les 
représentants des organismes participants concernés; 

• Le coût de la machinerie, de l’équipement ou de l’outillage selon les taux de 
location et conditions prévus au manuel des Taux de location de machinerie lourde 
avec opérateur et équipements divers de l’année courante publié par le 
gouvernement du Québec; 

• Le prix coûtant de tout matériau ou toute fourniture ainsi que toute pièce 
d’équipement ou de machinerie, non mentionné aux paragraphes b) et c); 

• Les frais de repas, tel que prévu au contrat de travail du personnel; 
• Les frais de déplacement, lorsqu’une personne utilise son véhicule personnel pour 

rejoindre le site d’intervention, au taux de 0,58 $ par kilomètre pour 2019. Pour les 
autres années, le taux maximum fixé par l’Agence du revenu du Canada 
s’applique; 

• Les frais d’hébergement. 
• À partir de la seconde année, si l’entente est reconduite, les frais pour le personnel 

administratif et pour la gestion de l’entente, par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, sont établis à 15 000 $ par requérante. Pour la première année 
de l’entente, ces frais sont déjà couverts par l’entente intermunicipale incendie qui 
existe entre les parties. 
 

Les villes, parties à l’entente, conservent leur complète autonomie. La Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier se voit confier certaines missions qui sont variables 
d’une ville à l’autre. 
 
L’entente est d’une durée d’une année et se renouvelle automatiquement par période 
successive d’une année, à moins de préavis contraire donné par l’une ou l’autre des 
signataires. 
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Le schéma d’alerte établi est applicable en tout temps. La Société Plan de Vol inc., par sa 
plateforme IDSIDE-ÉCHO, a été mandatée pour mettre en place les processus d’alerte et 
de mobilisation et procéder à la mise à jour des plans d’urgence des trois villes. 
 
Les citoyens des trois villes pourront bénéficier en temps réel de services, dont une boîte 
à outils et d’autres fonctionnalités, comme démontré aujourd’hui, afin de faire face à une 
large variété de sinistres; qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique. 
 
Monsieur le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Pierre Dolbec s’est dit 
heureux de la signature de cette autre entente intermunicipale entre les trois villes qui 
relèvera leur niveau de préparation face aux sinistres et qui permettra aux citoyens des 
trois villes d’avoir accès à différentes informations pour mieux se préparer à faire face à 
plusieurs situations d’urgence. 
 
 
Citations 
 
« Cette entente est en continuité avec nos efforts en matière de sécurité publique et est 
le reflet de nos actions pour que nos citoyens aient accès à des services essentiels de 
qualité ». Jean Perron, maire de Fossambault-sur-le-Lac 
 
« À compter du 9 novembre prochain, nous serons en mesure d’offrir à notre population 
des services supplémentaires en cas d’urgence ».  
Michel Croteau, maire de Lac-Saint-Joseph 
 
 
Avec la signature de cette entente, les trois villes rencontreront l’objectif du Règlement 
provincial 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, soit de 
rehausser le niveau de préparation aux sinistres majeurs réels ou imminents et accroître 
la protection de leur population. 
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