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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 

 

 La municipalité de Val-Morin possède un plan des mesures d’urgence depuis 1979.  

Avec les années, les besoins et les moyens d’intervention en matière de mesures d’urgence 

ont été modifiés.  Ces modifications et ces nouveaux besoins poussent l’administration 

municipale à faire une refonte du plan des mesures d’urgence adapté à la réalité 

d’aujourd’hui. 

 

La Municipalité a récemment apporté des modifications importantes sur le plan des 

mesures d’urgence par l’ajout d’une génératrice à la mairie, permettant ainsi d’être 

opérationnel dans la mesure que nous puissions y avoir accès. 

 

Un nouveau complexe des travaux publics, une nouvelle caserne incendie ainsi que la 

restructuration du service incendie complètent le tout.  
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MOT DU MAIRE 

 

J’ai le plaisir de présenter le nouveau plan des mesures d’urgence préparé par la 

municipalité de Val-Morin.  Ce plan a trois objectifs : 

 

1. Favoriser la réflexion portant sur la nature et les effets des sinistres qui nous 

menacent ainsi que sur les mesures possibles pouvant réduire les probabilités que 

les sinistres se produisent ou d’en réduire les effets; 

2. Déterminer les ressources et une structure organisationnelle d’intervention 

adaptées à notre municipalité et à sa vulnérabilité; 

3. Préparer toutes les ressources à une intervention efficace par un programme  

biannuel de formation et d’exercices. 

 

Ce plan est fait en conformité avec la Loi sur la protection des personnes et des biens en 

cas de sinistres. 

 

 

 

 

 

Benoit Perreault 
Maire 
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POLITIQUE 

 

L’administration municipale de Val-Morin a établi une politique en matière de mesures 

d’urgence.  Cette politique se définit comme suit : 

La qualité du plan des mesures d’urgence est proportionnelle à la qualité et l’exactitude de 

l’information que l’on y retrouve.  En conséquence, les utilisateurs et les personnes qui ont 

un rôle à jouer dans ce plan s’engagent à : 

1. Réviser annuellement ce plan, au mois de décembre; 

2. Informer la direction de la sécurité civile de toute mise à jour et ce, dès qu’une 

information contenue dans le plan est erronée ou modifiée. 

 

La garde du plan est confiée à la : 

Directrice générale 

Municipalité de Val-Morin 

6120, rue Morin 

Val-Morin (Québec) J0T 2R0 

 

Toutes les mises à jour, révisions, demandes de copies supplémentaires ou autres devront 

lui être adressées. 

* Remettre une copie papier et une copie CD à la directrice générale et au maire. 

 Inscrire version du PMU (ex. 2020-1 et 2020-2 si version révisée). 
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MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 

 

Le plan des mesures d’urgence de la municipalité de Val-Morin est composé de 7 

sections importantes qui se divisent comme suit :  

 

 L’organisation municipale et les rôles des intervenants 

 Les alertes et la mobilisation 

 L’évacuation 

 Les services aux sinistrés 

 Les risques sur le territoire 

 

À la suite des chapitres, on retrouve un bottin téléphonique composé d’organismes et 

ressources externes et un bottin téléphonique des ressources humaines internes.  Et 

nous terminons avec les annexes, des outils utiles pour l’organisation des mesures 

d’urgence. 
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SURVOL DE LA MUNICIPALITÉ 

 

La municipalité de Val-Morin a une population de 2997 habitants permanents et 

approximativement de 2000 villégiateurs.  Elle couvre un territoire de 41,04 km², avec un 

rôle d’évaluation de 462 400 300 $ en 2020. 

 

Val-Morin est une municipalité à vocation résidentielle et récréotouristique comptant des 

infrastructures touristiques importantes telles que l’Hôtel Far Hills Inn, le camp Yoga, le 

camp Edphy, le Collège Laurentien, le centre de ski Belle Neige, le Club de Golf Val-Morin, 

les circuits Val-Va, le centre de ski Far Hills, le parc régional de Val-David-Val-Morin, le 

théâtre du Marais, la microbrasserie et le parc linéaire Le P’tit Train du Nord. 

 

Elle est limitée au nord par la municipalité de Val-David, au sud par la ville de Sainte-Adèle, 

à l’est par la municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et à l’ouest par les 

municipalités de Saint-Adolphe-d’Howard et de Morin-Heights.  La rivière du Nord traverse 

la municipalité du nord au sud et sillonne le cœur du noyau villageois. 

 

Le territoire de Val-Morin est scindé en deux par deux (2) axes de transport routier 

importants (autoroute 15 et route 117). 
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CHAPITRE 2 – L’ORGANISATION MUNIC IPALE EN RÉPONSE AUX SINISTRES 

 

Mandats et responsabilités des intervenants municipaux 

Fonction situation d’urgence Nom Fonction habituelle 

Maire – Porte-parole 

Mairesse suppléante – Porte-

parole 

R: Benoit Perreault 

S: Donna Salvati 

Maire 

Mairesse suppléante 

Coordonnateur municipal de 

la sécurité civile 

R: Caroline Nielly 

S: Thierry Goulet-Dion 

Directrice générale 

Directeur des travaux publics 

Mission Secours aux 

personnes et protections des 

biens. 

R: Thierry Goulet Dion 

S: Patrick Mainville 

Directeur des travaux publics 

Contremaitre - Travaux publics 

Mission Services techniques R: Thierry Goulet Dion 

S: Patrick Mainville 

Directeur des travaux publics 

Contremaitre - Travaux publics 

Mission Transport R: Louis Paquette 

S: Diane Denis 

Directeur parc régional  

Travaux publics 

Mission Services aux sinistrés 

+ hébergement 

R : Geneviève Élie et    

S :  Geneviève Guillot 

S : Annick Léveillé 

Coordonnatrice biblio 

Coordonnatrice activité-parc 

Conseillère 

Mission Administration R: Mariline Bastien 

S: Josée Vienneau 

Directrice finances 

Adjointe aux finances 

Mission Communication R: Sonya Audrey Bonin 

S: Geneviève St-Amour 

Directrice loisirs, culture, com. 

Adjointe administrative 

 

Les noms ci-haut mentionnés pourront varier selon la disponibilité des personnes au moment de la situation 
d’urgence. Le maire ou maire suppléant ainsi que le directeur général détermineront qui occupera les postes 
clés. 
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DÉFINITION DES RÔLES 

LE MAIRE  

 
Le maire assisté de ses conseillers, joue un rôle majeur, car il peut, entre autres, autoriser 

les dépenses, décider l’évacuation, prendre des dispositions pour l’hébergement, 

demander l’aide des municipalités voisines et celle du gouvernement, etc.  De plus, le 

maire est le porte-parole auprès de la population et informe les sinistrés des dispositions 

prises par la municipalité.  Le maire préside les assemblées publiques d’information.  Ces 

assemblées permettent de faire le point et d’apporter des réponses à l’ensemble des 

sinistrés et des citoyens. 

 

COORDONNATEUR MUNICIPAL DE LA SÉCURITÉ CIVILE  

 
Le coordonnateur joue un rôle primordial et de premières instances. Il est responsable de 

la gestion de l’ensemble de l’intervention, et coordonne la mise en œuvre entière du plan 

de sécurité. 

 

À titre de coordonnateur municipal, la personne désignée est appelée à assurer les liens 

entre les autorités municipales, les membres du comité municipal de sécurité civile, les 

membres de l’organisation municipale de la sécurité civile (OMSC), les ressources 

municipales concernées et les organismes de secours. Elle veille aussi à la concertation de 

leurs actions, selon ce que prévoit le plan de sécurité civile de la municipalité 

 

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 confie au 

coordonnateur municipal de la sécurité civile les pouvoirs de : 

 

 Coordonner la mise en œuvre entière ou partielle du plan de sécurité civile de 

la municipalité, selon les conséquences réelles ou appréhendées du sinistre;  

 De mobiliser les personnes désignées par la municipalité requises pour 

répondre adéquatement à la situation; 

 D’approuver le contenu du message d’alerte à la population;  

 D’autoriser la diffusion du message d’alerte;  

 De lancer l’alerte à toute la population ou à une partie de celle-ci.  



PLAN DES MESURES D’URGENCE 
 

10 
Mise à jour : 01-09-2020 
Ressources : Sonya Audrey Bonin 

  

RESPONSABLE MISSION : SECOURS AUX PERSONNES ET PROTECTION DES BIENS  

 

Le responsable gère la lutte au sinistre sur le terrain. La responsabilité peut être partagée 

avec un représentant d’une entreprise en cause (Hydro-Québec, Gaz Métropolitain).  Il 

doit s’assurer qu’il a les adjoints nécessaires pour le seconder dans son travail.  Il doit éviter 

d’être lui-même engagé dans les manœuvres afin de se consacrer entièrement à cette 

tâche. Planifie et met en œuvre les procédures d’évacuation. S’assure de la sécurité de la 

population et coordonne la réintégration après sinistre. Est responsable de contacter les 

services de sécurité. 

Préparation (Avant un sinistre)  

 Élaborer des procédures d'évacuation et de mise à l’abri de la population en 

collaboration avec les autres missions concernées;  

 Déterminer les ressources pour les opérations d’évacuation et de mise à l’abri; 

 Examiner les pistes de solution permettant d’offrir les services d’intervention de  

secours aux personnes en fonction des besoins qui peuvent se manifester  

Intervention (Pendant un sinistre)  

 Vérifier l'authenticité du signalement transmis à la municipalité; 

 Informer le coordonnateur municipal de la sécurité civile de la nature et de la 

gravité de la situation signalée; 

 Assurer la sécurité du site de sinistre et en contrôler l'accès; 

 Faire appel aux autres intervenants d’urgence requis, notamment les services 

ambulanciers et, au besoin, alerter le réseau de la santé et des services sociaux;  

 Rendre le site de sinistre accessible aux autres intervenants requis; 

 Diriger la circulation sur les lieux du sinistre; 

 Secourir les personnes sinistrées; 

 Prévenir les incendies et autres types d’aléas pouvant survenir ainsi que contenir 

et éteindre les incendies; 

 Coordonner les opérations d’évacuation et de mise à l’abri de la population; 

 Tenir un registre des évacuées; dénombrer les personnes qui manquent à 

l'appel. 

Rétablissement (Après un sinistre)  

 Contribuer à la remise en état sécuritaire des lieux sinistrés; 

 Assurer la sécurité à l’intérieur des lieux sinistrés; 

 Coordonner ou participer à la réintégration des personnes sinistrées. 
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RESPONSABLE MISSION : SERVICES TECHNIQUES   

 

Le responsable de l’expertise et des ressources matérielles spécialisées coordonne les 

activités de décontamination et de nettoyage. Il procède à l’évaluation des dommages. Il 

fournit le matériel et l’appui technique nécessaires aux services d’urgence.  Il se rapporte 

uniquement au coordonnateur. 

 

Préparation (Avant un sinistre) 

 Identifier les experts et les équipements spécialisés pouvant être requis et 

négocier des ententes de service; 

 Établir et veiller à la mise en œuvre de la procédure d’entretien et de 

vérification des installations, des équipements et du matériel requis dans le 

contexte de la réponse aux sinistres. 

 Intervention (Pendant un sinistre) 

 Fournir l’expertise et les équipements spécialisés pour contrer les effets de 

l’aléa en cause; 

 Suspendre les services publics municipaux en fonction des dangers en 

présence; 

 Mettre en œuvre les mesures prévues pour assurer la continuité des services 

essentiels municipaux, dont l’aqueduc et les égouts; 

 Réparer les dommages causés aux infrastructures publiques, en priorisant 

celles inhérentes aux services essentiels municipaux.  

Rétablissement (Après un sinistre) 

 S’assurer de l’inspection des bâtiments en vue de permettre une réintégration 

sécuritaire; 

 Coordonner les activités de décontamination ou de nettoyage du site sinistré;  

 Apporter un soutien aux citoyens pour le nettoyage (ex. : collectes 

particulières, conteneurs, etc.); 

 Évaluer les dommages causés aux infrastructures municipales; 

 Rétablir les services publics municipaux, dont le réseau routier; 

 Aider les personnes sinistrées à réintégrer leur domicile. 
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RESPONSABLE MISSION : SERVICES DES SINISTRÉS   

 

Le responsable des sinistrés est notamment responsable de l’accueil, de l’information, de 

l’alimentation, de l’habillement et des services d’hébergement. Il coordonne la mise en 

place de centre de services aux personnes sinistrées et d’hébergement temporaire. 

 

Préparation (Avant un sinistre) 

 Prévoir la mise en œuvre de services d’accueil et d’information, d’inscription, 

d’alimentation, d’habillement, d’hébergement et d’autres services généraux; 

 Inventorier les ressources d’hébergement, d’alimentation et d’habillement et 

négocier des ententes de service; 

 Connaitre les emplacements des centres de services aux personnes sinistrées et 

d’hébergement temporaire et prévoir les équipements et les installations 

nécessaires; 

 Prévoir le personnel requis pour l’ouverture et le fonctionnement de ces 

centres; 

 Prévoir des mesures pour assurer la sécurité de ces centres; 

 Collaborer à la planification des procédures d’évacuation.  

Intervention (Pendant un sinistre) 

 Accueillir et renseigner les personnes sinistrées, procéder à leur inscription et 

s’occuper de la réunion des familles dispersées; 

 Mettre sur pied les services d’hébergement temporaire, d’alimentation, 

d’habillement et autres services requis; 

 Gérer les centres de services aux personnes sinistrées et d’hébergement 

temporaire; 

 S’assurer que les moyens sont pris pour préserver l’intimité des personnes 

sinistrées ou de leurs proches; 

 S’assurer de l’offre de services de premiers soins et de services psychosociaux; 

 Encadrer les organisations qui prêtent assistance comme la Croix-Rouge ou 

autres 

Rétablissement (Après un sinistre)  

 Aider les personnes sinistrées à réintégrer leur domicile ou à se reloger; 
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 Mettre sur pied ou soutenir la mise en place d’un centre de soutien au 

rétablissement, au besoin. 

 

RESPONSABLE MISSION : COMMUNICATIONS 

 

Le responsable de mission informe la population touchée ou visée par le sinistre de 

l’évolution et des services mis à leur disposition. Il conseille l’organisation municipale de 

la sécurité civile (OMSC) en matière d’information publique, oriente le porte-parole de la 

municipalité, effectue une veille médiatique. Il informe les médias, par des communiqués 

de presse et/ou conférences de presse au besoin.   

Préparation (Avant un sinistre)  

 Définir la nature des messages à véhiculer lors de sinistres et préparer des 

modèles d’outils de communication (p. ex., mesures prises par la municipalité, 

services offerts aux personnes sinistrées, consignes à suivre, etc.); 

 Déterminer un processus d’approbation des messages diffusés lors de sinistres; 

 Déterminer les moyens qui seront utilisés pour diffuser de l’information lors de 

sinistres; 

 Insérer la liste des médias locaux et régionaux et dans le bottin des ressources; 

 Établir une procédure pour l’utilisation des médias sociaux lors d’un sinistre; 

 Déterminer un lieu pour la tenue d’activités de presse; 

 Maintenir le plan des mesures d’urgence à jour. 

Intervention (Pendant un sinistre) 

 Soutenir le maire (porte-parole) et les autorités municipales en matière de 

communication;  

 Organiser la diffusion d’information à la population visant la protection des 

personnes et des biens sur le territoire de la municipalité;  

 Activer la ligne téléphonique d’urgence pour les citoyens et faire connaître les 

coordonnées de celle-ci; 

 Informer les personnes sinistrées des services qui leur sont offerts;  

 Coordonner la réalisation des activités de communication: conférences de 

presse, points de presse, communiqués, diffusion de messages sur les 

réseaux sociaux, rencontre avec les citoyens, etc. 

Rétablissement (Après un sinistre)  
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 Informer les personnes sinistrées et la population sur les modalités à suivre 

concernant le retour à la normale; 

 Diffuser de l’information concernant les programmes d’aide financière. 

 

RESPONSABLE MISSION : ADMINISTRATION  

 

Le responsable de mission est en charge de fournir et d’acheter les biens nécessaires 

durant le sinistre pour les différents services.  Il prévoit les procédures administratives et 

logistiques requises. Voit à l’ouverture et au bon fonctionnement du centre de 

coordination en s’assurant des ressources matérielles, informationnelles et financières qui 

pourraient être requises. Fait la gestion comptable et le suivi de l’aide financière 

disponible. Il se rapporte directement au coordonnateur. 

 

Préparation (Avant un sinistre) 

 Négocier les ententes avec diverses organisations en vue de disposer de 

ressources additionnelles pour assurer la mise en œuvre des missions; 

 S’assurer de la disponibilité des équipements nécessaires pour le centre de 

coordination municipal, vérifier périodiquement leur état et prévoir la mise à 

jour des logiciels et des installations informatiques; 

 Prévoir le personnel requis pour l’ouverture et le fonctionnement du centre de 

coordination; 

 Prévoir le soutien aux intervenants mobilisés lors de sinistres;  

 Mettre en place un mécanisme de gestion des bénévoles spontané; 

 Connaître les dispositions légales pouvant s’appliquer lors de sinistres; 

 Établir une procédure permettant d’effectuer un suivi des dépenses et des 

contrats engagés lors des sinistres ainsi que s’assurer de la conservation des 

factures et autres documents pouvant être nécessaires pour déposer une 

demande d’aide financière ou faire une réclamation d’assurance.  

 

Intervention (Pendant un sinistre) 

 Gérer le centre de coordination municipal; 

 Soutenir les autres missions pour répondre aux besoins additionnels de 

ressources;  

 Conseiller le coordonnateur municipal de la sécurité civile sur les questions 

légales;  
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 Soutenir le coordonnateur municipal de la sécurité civile lors des rencontres de 

coordination; 

 Contrôler et comptabiliser les dépenses d’urgence par catégories; 

 Tenir à jour le journal des opérations du centre de coordination.  

 

Rétablissement (Après un sinistre) 

 Recueillir des renseignements ou compiler des dossiers de personnes 
physiques ou morales en vue de formuler, au besoin, une demande au 
ministère de la Sécurité publique pour rendre la municipalité et ses citoyens 
admissibles à un éventuel programme d’aide financière relatif aux sinistres; 

 Comptabiliser les dépenses d’urgence et conserver les pièces justificatives 
pouvant être nécessaires pour déposer une demande d’aide financière 
gouvernementale ou faire une réclamation d’assurance; 

 Soutenir les personnes sinistrées dans leur demande d’aide financière dans 
certaines circonstances exceptionnelles (perte de documents, etc.); 

 Soutenir la réalisation du retour d’expérience. 
 

RESPONSABLE MISSION : TRANSPORT  

 
Le responsable s’assure que les sinistrés soient dirigés vers les services aux sinistrés. 
Collabore aux itinéraires des évacuations, prépare la signalisation et prévoit les moyens 
de transport nécessaires pour évacuer la population. Assure le transport des biens et 
marchandises. Assure le transport des animaux de compagnie. 
 

Préparation (Avant un sinistre) 

 Collaborer à l’élaboration des procédures d’évacuation de la population, dont 
l’établissement des itinéraires d’évacuation; 

 Prévoir les moyens de transport requis pour évacuer les personnes et les 
animaux de compagnie ainsi que leur trajet et négocier des ententes de 
service; 

 Préparer la signalisation nécessaire.  
 

Intervention (Pendant un sinistre)  

 Coordonner la fourniture des moyens de transport requis pour répondre aux 
divers besoins générés par le sinistre; 

 Déterminer des chemins de détour sur le réseau local, en tenant compte des 
effets du sinistre et en considérant les itinéraires d’évacuation planifiés en 
amont; 
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 Assurer l’accès routier aux lieux sinistrés et installer la signalisation 
nécessaire.  

 

Rétablissement (Après un sinistre)  

 Collaborer à la réouverture des routes; 

 Rétablir les services de transport; 

 Aider les personnes sinistrées à réintégrer leur domicile. 

 

Noter : Les moyens utilisés pour le transport sont : 

Plan A : les services de transport mentionnés au BOTTIN, section transport 

Plan B : les services de transport en collaboration avec les bénévoles de Val-Morin. 

 

LES SERVICES DE SÉCURITÉ  

 

Les services de sécurité doivent être contactés par le responsable de Mission Secours aux 

personnes et protection des biens. Il est possible d’avoir recours à un service de sécurité 

privé. Selon le cas, le service incendie et le service de police sont également disponibles 

en renfort. 
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Mission Services aux 
personnes sinistrées 

R Geneviève Élie 
S Geneviève Guillot 
S Annick Léveillé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire 

Coordonnateur municipal de la 

sécurité civile 

R Caroline Nielly, directrice générale 

S Thierry Goulet-Dion, directeur 
travaux publics 

Mission 
Administration 

R Mariline Bastien 
S Josée Vienneau 

 

Mission Transport 

R Louis Paquette 
S Diane Denis 

 

o Contrôle des dépenses 

(d’urgence) 

o Approvisionnement 

o Gestion du centre de 

coordination, etc. 

 

o Déplacement des évacués 

o Signalisation 

o Transport de matériel, des 

animaux domestiques, etc..  

 

o Accueil - Inscription  

o Hébergement 

o Habillement de secours 

o Alimentation, etc. 

Mission Secours aux 
personnes et protections 

des bien ET Sécurité 
R Thierry Goulet-Dion 

S Patrick Mainville 

Mission Services 
techniques  

R Thierry Goulet-Dion 
S Patrick Mainville 

Mission Communication 

R Sonya Audrey Bonin 
S Geneviève St-Amour 

 

 

 

 

Conseil municipal 
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o Évacuation et mise à l’abri 

o Sécurité des lieux 

o Réintégration des citoyens, etc. 

o Décontamination et nettoyage du site 

o Entretien des équipements 

o Infrastructures 

o Expertise technique, etc.  

o Activités de presse, etc. 

o Communications aux 

intervenants 

o Renseignements à la population 
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CHAPITRE 3 – ALERTE ET MOBILISATION 

PROCÉDURE  

La municipalité se doit de prévoir un procédé par lequel l’alerte sera communiquée de façon 

systématique et rapide à tous les responsables ainsi qu’à la population si une situation 

d’urgence se manifestait sur son territoire. 

Si une personne est témoin ou un service est informé d’un événement pouvant conduire à 

un désastre, il doit avertir aussitôt le service de sécurité publique (9-1-1) qui se rendra sur 

place afin d’évaluer la situation. 

Ce dernier, selon les informations disponibles et l’ampleur de la situation, communique s’il 

y a lieu avec le coordonnateur municipal de la sécurité civile des mesures d’urgence qui lui, 

contacte le maire.  Ensemble, ils décident d’appliquer, en tout ou en partie, le plan d’urgence. 

Le coordonnateur alertera alors les responsables de mission pour contrer l’événement qui, 

à leur tour, communiqueront avec leur personnel.  De son côté, le maire alertera les 

membres du conseil municipal et informera ou demandera au coordonnateur d’informer la 

direction générale de la sécurité civile qu’un sinistre s’est produit dans sa municipalité.  Le 

maire verra également à informer la population. 

La mise en œuvre du plan ne signifie pas que l’état d’urgence est décrété.  Seul le 

gouvernement du Québec peut décréter l’état d’urgence.   

Voici quelques critères de mise en œuvre :  

- Ressources extérieures nécessaires; 

- Menaces, dommages; 

- Plusieurs municipalités sont menacées; 

- Les activités normales sont perturbées; 

- Il y a une durée anticipée du sinistre, etc. 

 

L’autorité municipale doit assumer la gestion de l’événement sur son territoire même si des 

ressources externes viennent la soutenir.  Il n’existe pas de formule toute faite pour gérer 

un sinistre.  L’organisation municipale de tous les jours est la mieux habilitée pour gérer 

l’événement.  Il faut établir les priorités d’actions. 
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ALERTE ET MOBILISATION 
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LISTE DES CONTACTS  

Ressources Noms 
Services municipaux  

D’appartenance 

Modes de communication 
 

Cellulaire Bureau Domicile Courriel 

Élus municipaux 
Maire Benoit Perreault      

Mairesse 
suppléante 

Donna Salvati      

Conseiller Michel Bazinet      

Conseiller Annick Léveillé      

Conseiller Daniel Desmarais      

Conseiller Liza Zenga      

Conseiller Jean-Guy Leroux      

Organisation municipale de la sécurité civile 
Coordonnateur 

Responsable 
Caroline Nielly Directrice générale     

Coordonnateur 
substitut 

Thierry Goulet-
Dion 

Directeur des travaux 
publics 

    

Mission Administration 

Responsable 
 

Mariline Bastien 
 

Directrice Finances     

Substitut Josée Vienneau 
Adjointe administrative 

aux finances 
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Mission Communication 

Responsable 
Sonya Audrey 

Bonin 
Directrice loisirs, culture 

et communications 
    

Substitut 
Geneviève St-

Amour 
Coordonnatrice 
administrative 

    

Porte-parole 
Benoit Perreault 

 
Maire     

Porte-parole 
substitut 

Donna Salvati 
 

Mairesse suppléante     

Mission Secours aux personnes et protections des biens ET Sécurité 

Responsable 
Thierry Goulet 

Dion 
Directeur des travaux 

publics 
    

Substitut Patrick Mainville Contremaitre     

Personnel de 
soutien 

Équipe des 
travaux publics 

*Doit être contacté par le 
responsable de mission 

    

Mission Services aux personnes sinistrées 

Responsable Geneviève Élie Coordo Biblio     

Substitut 
Geneviève 

Guillot 
Coordo activités parc     

Substitut Annick Léveillé Conseillère     

Personnel de 
soutien 

Équipe Biblio 
Équipe Parc 

*Doit être contacté par le 
responsable de mission 
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Mission Services techniques 

Responsable 
Thierry Goulet 

Dion 
Directeur des travaux 

publics 
    

Substitut Patrick Mainville Contremaitre     

Personnel de soutien 
Équipe Travaux 

Publics 
*Doit être contacté par le 

responsable de mission 
    

Mission Transport 
Responsable Louis Paquette Directeur Parc     

Substitut Diane Denis Travaux publics     

Personnel de 
soutien 

Équipe travaux 
publics et Parc 

*Doit être contacté par 
le responsable de 

mission 
    

       

Centre d’opération 
gouvernemental -  

Urgence en 
sécurité civile 

     

MRC Laurentides       
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LE CENTRE DE COORDINATION  

Centre de coordination principal Centre de coordination substitut 

Usage habituel : Mairie 

Adresse : 6120 rue Morin  

Téléphone : 819-324-5670 

Responsable de l’ouverture du local (pour 
faire ouvrir en urgence) :  
Coordonnateur 
Nom : Caroline Nielly 
Fonction : Directrice générale  

Substitut : Sonya Audrey Bonin  

Usage habituel : Complexe - travaux publics 

Adresse : 5805 rue du Bel Automne 

Téléphone : 819-324-5670 p.3807 

Responsable de l’ouverture du local (pour 
faire ouvrir en urgence) :  
Mission services aux sinistrés 

Nom : Thierry Goulet-Dion                       
Fonction : Directeur des travaux publics 
Substitut : Patrick Mainville 

Nombre de lignes téléphoniques :  
une principale 

Nombre de lignes téléphoniques disponibles 
en urgence : 8 

Accès Internet :    

 oui  non – WIFI Public 

Disponibilité d’un système de 
télécommunication alternatif ou de 
substitution :  

Ordinateur fixe x 5 

- Tablette google chrome x 1 

- Salle de réunion : 8 places 

- Salle communautaire : voir plan en annexe 

Nombre de lignes téléphoniques :  
une principale 

Nombre de lignes téléphoniques 
disponibles en urgence : non 

Accès Internet :  

  oui  non WIFI avec mot de passe 

Disponibilité d’un système de 
télécommunication alternatif ou de 
substitution  

Radio FM et cellulaires 
Ordinateur fixe x 3 
Cafétéria : 12 places 
Bureau de travail : 3 

Bâtiment doté d’une génératrice :  

 oui  non 

Branchement extérieur pour une 
génératrice : 

 oui  non 

Stationnement : 20 places + les espaces de 

stationnement sur la rue Morin 

Bâtiment doté d’une génératrice :    

 oui  non 

Branchement extérieur pour une 
génératrice : 

 oui   non 

Stationnement : Environ 300 places 

D’autres endroits possibles selon l’événement : maison des loisirs, centre de ski Belle Neige, 
chalet Far Hills, municipalité de Val-David, ville de Ste-Adèle. 
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PERSONNES RESPONSABLES DU CENTRE DE COORDINATION PRINCIPAL 

Nom du responsable  Responsabilités 

R Mariline Bastien 

S Josée Vienneau 

Les coordonnées de la personne responsable 

de la gestion du centre de coordination et du 

personnel de soutien sont inscrites dans la liste 

de mobilisation municipale 

 Aménagement du centre de coordination 

 Coordination des activités du personnel de 

soutien administratif 

 Assurer le fonctionnement des outils de 

communication 

 Contacter du soutien administratif au besoin 

 

 

LE CENTRE DE PRESSE 

Un centre de presse est prévu dans les locaux du bureau municipal au 6120, rue Morin, 

Val-Morin, (819) 324-5670 ou tout autre endroit à déterminer si cet édifice est 

inaccessible.  

LE CENTRE D’INFORMAT IONS ET DE RENSEIGNEMENTS 

Un centre d’informations et de renseignements est prévu au secrétariat du bureau 

municipal au 6120, rue Morin, Val-Morin, (819) 324-5670 ou tout autre endroit à 

déterminer si cet édifice est inaccessible.  

LE RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 

Le responsable de mission Communications repère toute l’information et la transmet au 

porte-parole, qui est le maire ou son suppléant. L’information sera diffusée par les moyens 

de diffusion précédemment nommés. Au besoin, des communiqués de presse ou 

conférence de presse seront planifiés afin de transmettre l’information nécessaire. 
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LE MESSAGE D’ALERTE  

 

Le message d’alerte est préparé par le responsable de la mission Communications. Les 

personnes pouvant approuver le contenu du message d’alerte et autoriser la diffusion du 

message : 

 Responsable : Le maire 

 Suppléant #1 : Le coordonnateur municipal de la sécurité civile 

 Suppléant #2 : Le substitut du coordonnateur municipal de la sécurité civile 

QU’EST-CE QUI JUSTIF IE UN MESSAGE D’ALERTE ? 

 Accident routier avec matières dangereuses 

 Chute d’aéronef 

 Tempête de neige prolongée 

 Tempête de vents violents 

 Fuite de gaz 

 Séisme 

 Conflagration 

 Panne électrique majeure par temps froid 

 Attaque / accident nucléaire 

 Pollution 

 Feu de forêt 

 Inondation / avarie de barrage 

 Glissement de terrains, autres… 
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LES MOYENS DE DIFFUSION 

 

Une fois approuvé, le message sera diffusé par les moyens suivants en respectant l’ordre 

de diffusion : 

 Le message sera ajouté sur le site internet : www.val-morin.ca 

 Le message sera envoyé à la population par le service d’alerte Telmatik (messagerie 

texte, messagerie vocale et courriel) 

 Le message sera publié sur la page Facebook – Val-Morin – Ma Communauté 

 

LE MESSAGE DOIT CONTENIR LES CONSIGNES SUIVANTES : 

 La nature du sinistre 

 La localisation exacte du sinistre 

 Les consignes à suivre 

 

Voir le modèle de message en ANNEXE 1 

Voir le modèle de consignes de sécurité générale en cas d’évacuation en ANNEXE 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.val-morin.ca/
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CHAPITRE 4 – L’ÉVACUATION  

 

La municipalité décidera d’évacuer les sinistrés lorsque cette mesure est jugée la plus 

efficace après analyse de la situation.  Suite à cette analyse, le maire et le conseil municipal 

prennent la décision d’évacuer ou non.  Ils peuvent choisir le confinement selon le type 

d’événement. 

LE PROCESSUS DE DÉCISION 

 

LE COORDONNATEUR DEVRA : 

 Réunir les autorités municipales 

 Évaluer la situation en ayant recours à toute l’expertise disponible  

 Mettre en œuvre le plan des mesures d’urgence et activer le dispositif 

opérationnel 

 Assurer la circulation de l’information vers les autorités  

 Informer rapidement la population de l’état de la situation et mettre en 

place des moyens de communication et informer les médias  

 Se concerter avec les intervenants extérieurs privés et gouvernementaux  

 

POINTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER AVANT DE PRENDRE LA DÉCISION D’ÉVACUER : 

 Les spécialistes ont-ils été consultés (santé publique, environnement, etc.) ? 

 Y a-t-il menace à l’intégrité des personnes ? 

 D’autres mesures ont-elles été explorées (confinement). Est-ce le dernier recours ? 

 L’évacuation peut-elle se faire dans des conditions sécuritaires?  

 Compte tenu de : 

 Des aléas, du danger en cause et de la gravité de la situation;  

 Des caractéristiques de la population (âge, mobilité, nombre);  

 Du milieu (moyens de transport, capacité de prise en charge des personnes   

évacuées, distance, topographie, etc.); 

 Des conditions qui ont cours (météo, moment de la journée, saison, etc.). 

 

 



PLAN DES MESURES D’URGENCE 
 

29 
Mise à jour : 01-09-2020 
Ressources : Sonya Audrey Bonin 

 

LORSQU’IL Y A DÉCISION D’ÉVACUER  

Selon le temps disponible au moment d’évacuer, le coordonnateur municipal de la sécurité 

civile prépare la stratégie d’évacuation en collaboration avec le responsable de mission du 

transport et le responsable de mission des services aux personnes sinistrées, ainsi qu’avec 

les autorités policières et les spécialistes, en considérant : 

 Le temps disponible 

 Le sens de l’évacuation et la distance sécuritaire  

(vents dominants, nature de la menace, conditions climatiques, relief, etc.) 

 Le public visé 

 L’itinéraire et les moyens de transport et les ressources requises 

 Informer la municipalité d’accueil, s’il y a lieu 

 Préparer l’aide aux sinistrés 

 Demander l’aide à la Croix-Rouge 

 Aviser les établissements d’accueil et d’hébergement 

 Informer les citoyens devant être évacués de l’état de la situation : 

 Du temps disponible pour évacuer 

 Des points de rassemblement et des lieux d’accueil et 

d’enregistrement 

 Des consignes sur les effets personnels et la résidence 

 Des mesures prises à l’égard des clientèles non autonomes 

 De l’évacuation du bétail, s’il y a lieu ou animaux de compagnie, si 

requis 

 Procéder à l’évacuation dans des conditions sécuritaires 

 S’assurer que les services aux sinistrés sont mobilisés afin d’inscrire les évacués 

 Assurer la surveillance du secteur évacué 

LES MOYENS D’ÉVACUATION 

 La population à évacuer sera avisée : par le service d’alerte Telmatik (messagerie 

texte, vocale et courriel), au besoin par du porte-à-porte, médias, porte-voix, 

téléphone.  

 Le Responsable de mission Transport identifie les moyens d’évacuation selon le 

sinistre, soit avec les Travaux publics, les bénévoles, les entreprises de transport 

locales ou une agence de Sécurité privée (voir BOTTIN), la Régie incendie, la S.Q. 

 Identifier l’itinéraire d’évacuation. Utilisez www.google.ca/map 

 Identifier les points de rassemblement et de contrôle 

http://www.google.ca/map
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 Identifier les moyens de transport selon le sinistre. Voir le BOTTIN section 

transport. 

 

SITUATION 

 

Est-il justifiable et réalisable d’évacuer les gens ?  Une décision basée sur les sources 

d’informations disponibles doit être prise rapidement.  Plusieurs situations peuvent 

nécessiter une évacuation, si les circonstances le justifient : 

 

 Accident routier avec matières dangereuses 

 Chute d’aéronef 

 Tempête de neige prolongée 

 Tempête de vents violents 

 Fuite de gaz 

 Séisme 

 Conflagration 

 Panne électrique majeure par temps froid 

 Attaque / accident nucléaire 

 Pollution 

 Feu de forêt 

 Inondation / avarie de barrage 

 Glissement de terrains, autres… 

 

TYPE D’ÉVACUATION  

 

Il est important de déterminer lequel des deux (2) types d’évacuation suivants peut être 

nécessaire : 

 

 Évacuation urgente immédiate (matières dangereuses, conflagration) 

 Évacuation à moyen terme (inondation, tempête de neige, verglas, panne 

électrique) 
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PROCÉDURE D’ÉVACUATION ET  DE MISE À L’ABRI DE LA POPULATION 

PERSONNES POUVANT AUTORISER L’ÉVACUATION OU LA MISE À L’ABRI   

 

Intervenants Coordonnées 

Coordonnateur de la sécurité civile : 

 Caroline Nielly 

 

Substitut : Coordonnateur de la sécurité civile 

 Thierry Goulet-Dion 

 

 

PERSONNES RESPONSABLES DES OPÉRATIONS D’ÉVACUATION ET DE MISE À 

L’ABRI  

 

Intervenants Coordonnées 

Mission Transport : 

R : Louis Paquette 

 

S : Diane Denis  

 

ÉVACUATION DES ANIMAUX 

Il est essentiel d’évacuer les animaux de compagnie. Les chiens et les chats doivent être en 
laisse ou en cage. Les animaux doivent demeurer avec leurs maitres jusqu’au lieu de mise à 
l’abri. Ensuite, il y a deux possibilités selon le nombre de personnes et d’animaux évacués : 

1. Si le nombre le permet, garder les animaux sur place, dans les cages, afin que leur 
maitre demeure en contact avec ceux-ci 

2. Contacter les pensions pour animaux afin qu’ils en assurent la garde. Voir les 
coordonnées au BOTTIN. 
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CHAPITRE 5 – SERVICES AUX SINISTRÉS 

 

La municipalité peut devoir évacuer ses propres citoyens ou accueillir les évacués d’une 

autre municipalité aux prises avec un sinistre.  

 

La municipalité doit s’assurer d’avoir le personnel et les ressources matérielles suffisantes 

pour assumer ces responsabilités. 

LES INSTALLATIONS 

 

LE CENTRE DE SERVICES AUX SINISTRÉS :  

Est l’endroit où sont réunis les évacués et où sont offerts certains services.  Le centre sert 

principalement à accueillir les sinistrés et les inscrire, évaluer leurs besoins, centraliser et 

coordonner les services, donner l’information aux sinistrés. 

 

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT :  

Est le lieu où l’on héberge les évacués.  Il n’est pas nécessaire qu’il soit situé au centre de 

services aux sinistrés.  Il faut trouver un ou plusieurs centres d’hébergement.  Il faut éviter 

les écoles primaires qui ne sont pas aménagées pour des adultes. 

 

LE CENTRE POUR LES SINISTRÉS (AUTONOMIE POUR CHACUN DES CENTRES 

POSSIBLES) 

 

LES CENTRES PRIVILÉGIÉS : 

 La Salle communautaire municipale (coordonnées dans tableau) 

 Complexe des travaux publics (coordonnées dans tableau) 

 Chalet Far Hills, 5966, chemin du Lac-La Salle, Val-Morin 819-322-2834  

 L’église, 6140, rue Morin, Val-Morin  
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Centre de services aux personnes sinistrées 
principal 

Centre de services aux personnes sinistrées 
substitut 

Usage habituel : Salle communautaire -mairie 

Adresse : 6120 rue Morin, 2e étage 

Téléphone : 819-324-5670 

 

Responsable de l’ouverture du local (pour 
faire ouvrir en urgence) : Coordonnateur 

Nom : Caroline Nielly 
Fonction : Directrice générale  
Substitut : Sonya Audrey Bonin 

Usage habituel : Complexe des travaux publics 

Adresse : 5805 rue du Bel Automne 

Téléphone : 819-324-5670 p.3807 

 

Responsable de l’ouverture du local :  
Mission services aux sinistrés 

Nom : Thierry Goulet-Dion                       
Fonction : Directeur des travaux publics 
Substitut : Patrick Mainville  

Nombre de lignes téléphoniques :  
Une principale - 1 téléphone 
Nombre de lignes téléphoniques disponibles 
en urgence : 0 

Accès Internet :  oui   non 

 
Disponibilité d’un système de 
télécommunication alternatif ou de 
substitution :  
Fax 819- 322-3923 

Nombre de lignes téléphoniques :  
Une principale – 4 téléphones 

Nombre de lignes téléphoniques disponibles en 
urgence : 0 

Accès Internet :  oui   non 

 

Disponibilité d’un système de 
télécommunication alternatif ou de 
substitution  

Radio FM et cellulaires 

Ordinateur fixe x 3 

Un centre d'hébergement est-il localisé au 
même endroit ?    

 oui  non 

 

Nombre de places de jour : 100 personnes 
Nombre de places le soir : 40 personnes 

Un centre d'hébergement est-il localisé au 
même endroit ?  

 oui  non 

 
Nombre de places de jour : 200 personnes 
Nombre de places le soir : 100 personnes 
Notez : en dernier recours, à l’endroit où sont 
entreposés les véhicules lourds qui seraient 
alors déplacés pour aménager un hébergement 
d’accueil.  
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Bâtiment doté d’une génératrice :    

 oui  non 

 

Branchement extérieur pour une génératrice : 

  oui  non 

 

Stationnement (nombre d’espaces) :  

Environ 20 places 

Bâtiment doté d’une génératrice :   

 oui   non 

 

Branchement extérieur pour une génératrice : 

 oui   non 
 

Stationnement (nombre d’espaces) :  

Environ 300 places 

Services disponibles : 

 

- Cuisine (frigo, cuisinière, cafetière, vaisselles) 

- Salle de toilettes hommes (2) et femmes (2) 

- Tables et chaises (pour 100 personnes) 

- Ascenseur (1) 

- La salle peut se séparer en deux espaces distincts 

 

*Plan de la salle communautaire disponible sur :  
Val-Morin_Doc\ADM-Mesures d'urgence 

Services  

 

- Cuisine et salle de repas (frigo, micro-ondes, 

cafetière, cuisinière) ; 

- 2 vestiaires avec douches ; 

- 2 salles de toilette ; 

- Grand espace principal (entrepôt de véhicules). 

 

Notez : la municipalité de Val-Morin possède une entente de service avec la Croix-Rouge en cas 
de sinistre. 
Le numéro de dossier est C278741 
Pour consulter l’entente de service sur le serveur : Val-Morin_Doc\ADM-Mesures d'urgence  
Ou dans les dossiers physiques : 503-111 
 
Notez : les ententes de services avec les organismes de Val-Morin, qui se renouvelleront après 
septembre 2020, inclut cette clause : 
ENTENDU QUE la municipalité de Val-Morin fait appel à tous les membres et bénévoles des 
différents organismes municipaux en cas de sinistre. Auquel cas le coordonnateur municipal de 
la sécurité civil contactera la personne responsable de chaque organisme afin de déployer les 
effectifs. 
ENTENDU QUE l’organisme XXX devra prendre contact avec tous ses membres et bénévoles afin 
de mobiliser ceux-ci pour prêter main-forte en cas de sinistre.  
Pour consulter les différents organismes : se référer au BOTTIN section Organismes 
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LES CENTRES SECONDAIRES : 

Centre de services aux personnes sinistrées 
secondaire 

Centre de services secondaires 

Usage habituel :  
Parc régional – secteur Far Hills 

Adresse : 5966 chemin du Lac LaSalle 

Téléphone : 819-322-2834 

 

Responsable de l’ouverture du local (pour 
faire ouvrir en urgence) :  

Responsable de Mission Transport 

Nom : Louis Paquette 
Fonction : Directeur Parc 

Substitut : Geneviève Guillot  

La maison des loisirs (municipal) 
6160, rue Morin 
Val-Morin  
819-324-5672 
 
Club de golf Val-Morin (privé) 
4500, 5e Avenue 
Val-Morin 
819-320-1501 
 
Collège Laurentien (privé) 
1200, 14e Avenue 
Val-Morin 
819-322-2913 
 
L’Hôtel Far Hills Inn (privé) 
3399 rue du Far Hills Inn 
Val-Morin 
819-322-2094 
 
Hydro-Québec (gouvernemental) 
6095, boul. Labelle 
Val-Morin  
819-322-4000 
 
Centre de yoga Sivananda (privé) 
673 8e Avenue  
Val-Morin 
819-322-3226 
 
Le Couvent de Val-Morin (privé) 
2043 chemin de la gare 
819-320-0545 

Nombre de lignes téléphoniques :  
Une principale  
(4 téléphones) 

Nombre de lignes téléphoniques disponibles 
en urgence : Aucune 

Accès Internet :(WiFi)   oui  non 

Disponibilité d’un système de 
télécommunication alternatif ou de 
substitution :  

Téléphone sans -fil, ordinateur fixe + un 
laptop. Walkie-Talkie (4 radios) 

Un centre d'hébergement est-il localisé au 
même endroit ?    

 oui  non 

 

 



PLAN DES MESURES D’URGENCE 
 

36 
Mise à jour : 01-09-2020 
Ressources : Sonya Audrey Bonin 

Bâtiment doté d’une génératrice :    

 oui  non 

 

Branchement extérieur pour une 
génératrice : 

 oui  non 

 

Stationnement (nombre d’espaces) : Environ 
200 places 

 

Services disponibles : 

- Cuisine avec four, frigo, micro-onde, vaisselles 

- Salle de repas avec tables et chaises (150 pers) 

- Salle de toilette hommes (3) et salle de toilettes 

femmes (3) 

- Deux salles qui peuvent être distinctes 

- Trousse de premiers soins (2) 

- Défibrillateur 

- Planche de secours et traineau de secours 

 

 

Consultez les recommandations pour le centre d’hébergement en ANNEXE 2 

 

LES SERVICES OFFERTS AUX SINISTRÉS 

 

 L’inscription et renseignement : l’inscription se fait au centre de services aux 

sinistrés. Les personnes doivent informer la municipalité où elles logeront pendant 

l’évacuation du secteur; 

 Habillement : fournir des vêtements aux sinistrés, si nécessaire; 

 Alimentation : prévoir un lieu où les personnes pourront être nourries (cafétéria); 

 Autres services : garderie, garde d’animaux domestiques, soins de santé, animation, 

acheminement du courrier, aide des CLSC. 

 

Consultez les ressources nécessaires au bottin des ressources 
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FONCTIONS RELATIVES À L’OUVERTURE ET AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

AUX PERSONNES SINISTRÉES 

 

Lors d’un sinistre, il revient généralement au responsable de la mission Services aux 

personnes sinistrées de coordonner l’ouverture et le fonctionnement des centres de 

services aux personnes sinistrées et des centres d’hébergement temporaire. Pour le 

soutenir dans cette importante responsabilité et faciliter la mise en place de ces centres, 

des personnes peuvent être affectées à différentes fonctions 

 

FONCTION GESTION 

 

 Prévoir l’horaire journalier du personnel requis pour assurer la prestation des 

services aux personnes sinistrées ainsi que pour remplir les fonctions : Gestion, 

Sécurité et Aménagement; 

 Veiller à l’identification de tout le personnel (insignes, casquettes, dossards, etc.);  

 Vérifier le système de communication interne : standard téléphonique et systèmes 

de communication; 

 Mettre en place des moyens pour communiquer avec les personnes sinistrées 

(système de communication [interphone], haut-parleurs portatifs, babillard, etc.).  

 

FONCTION SÉCURITÉ 

 

 Contrôler la circulation dans le stationnement; 

 Contrôler l’accès des personnes sinistrées et des intervenants aux centres (interdire 

ou limiter l’accès aux médias); 

 Établir, au besoin, des liens de communication avec les services d’urgence;  

 Organiser et maintenir un système de veille de nuit.  

 

FONCTION AMÉNAGEMENT 

 

 Veiller à l’identification visuelle des bâtiments utilisés comme centres de services 

aux personnes sinistrées ou comme centres d’hébergement temporaire ainsi que 

des emplacements où sont offerts les services à l’intérieur de ceux-ci (affiches 

d’identification, signalisation, etc.); 
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 Vérifier les systèmes de ventilation, de climatisation ou de chauffage; 

 Vérifier les systèmes d’éclairage intérieur, extérieur et d’urgence; 

 Identifier les sorties de secours et s’assurer qu’elles sont libres de tout obstacle pour 

en faciliter l’accès; 

 Identifier clairement les toilettes et les vestiaires réservés aux hommes et aux 

femmes; 

 Prévoir des toilettes mobiles additionnelles, au besoin; 

 Prévoir la fourniture des repas; 

 Dresser l’inventaire du matériel de premiers soins disponible et prévoir 

l’approvisionnement nécessaire; 

 Prévoir des espaces réservés pour les soins de santé (infirmière, médecin); 

 Identifier un local réservé aux employés; 

 Dresser l’inventaire des fournitures sanitaires et se procurer des fournitures 

additionnelles, au besoin; 

 Prévoir le matériel et les ressources pour le dépôt des matières résiduelles et leur 

collecte; 

 S’assurer de l’entretien ménager; 

 Transformer les aires désignées en aires de repos et de sommeil (centres 

d’hébergement temporaire); 

 Fournir des lits pliants, des couvertures, etc. 

 

 

MODE DE MISE À L’ABRI 

Il se peut que l’évacuation ne soit pas nécessaire, mais que la mise à l’abri ou le confinement 

soit la meilleure solution. Dans ce cas, assurez-vous de donner les meilleures indications 

possibles pour que les gens soient protégés. 

Consulter le modèle de message à envoyer en ANNEXE 6 

 

SURVEILLANCE DES SECTEURS ÉVACUÉS 

Le responsable de mission secours aux personnes et protections des biens ET 

sécurité, doit s’assurer de la protection des lieux évacués et des lieux de mise à l’abri. 

Consultez les fournisseurs de services au BOTTIN pour les agences de sécurité privées.  
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CHAPITRE 6 – LES RISQUES 

 

INONDATIONS ET AVARIES 

 Zone inondable dans le secteur de la rivière du Nord et du lac Raymond. 

 Barrages à différents endroits sur le territoire (privés, publics, barrages de castors). 

 La période propice est le début de mars, mais le redoux hivernal peut causer 

l’inondation durant l’hiver.  Pendant la saison estivale, de fortes précipitations 

peuvent aussi entraîner des inondations. 

 Risque de formation soudaine d’un embâcle. 

 Risque de noyade. 

 Contamination possible de la source d’eau potable à la station SP-1 (19e Avenue). 

 Dommages appréhendés aux équipements collectifs et infrastructures municipales. 

 Possibilité d’évacuation de différents secteurs. 

 Les secteurs qui sont en zones inondables sont :  

 Croissant Saint-Norbert 

 Rue Henri 

 Rue Sansoucy 

 Une portion de la 3e Avenue 

 Une portion de la 4e Avenue 

 La 10e Avenue 

 La 7e Avenue 

 Une portion de la rue de la Rivière, secteur Boudrias 

 Secteur de la montée Beauvais 

 Secteur Val-Royal (rivière aux Mulets). 

ASPECTS PRÉVENTIFS 

 Affaiblir le couvert de glace. 

 Durant la fonte des neiges, prendre des lectures limnométriques aux différents 

endroits établis. 

 Suivre l’évolution du niveau de la Rivière du Nord via le site Internet 

www.cehq.gouv.qc.ca. 

 Faire une inspection annuelle des barrages afin de détecter les anomalies 

 

 

 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/
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 Publier dans le journal local ou régional les informations relatives aux inondations 

afin d’informer les citoyens des mesures de prévention pouvant être prises durant 

la période d’inondation. 

 

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

ÉQUIPEMENTS FOURNISSEURS 

Chaloupe 
 

Sacs de sable 
Barrières et signalisation routière 
Ceintures de sécurité 
Radios portatives 
Téléphones cellulaires 

Val-Morin, Desjardins Marine 
Théo Marine ou citoyens 

Val-Morin 
Val-Morin 

Val-Morin, communications services 
Val-Morin 

 

LES DONNÉES RELATIVES AUX INONDATIONS 

SECTEUR 
Nombre d’unités d’évaluation 

Rue de la Rivière (rue Boudrias à 10e Avenue) 38 

Rue de la Rivière (10e Avenue à 7e Avenue) 12 

St-Hilaire et 3e Avenue 30 

Rue Morin 21 

4e Avenue 0 

5e Avenue 17 

7e Avenue, entre la rue Morin et rue de la 
Rivière 

5 

Croissant Saint-Norbert et rue Henri 12 

Rue Sansoucy 3 
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ACCIDENTS ROUTIERS, DÉVERSEMENTS DE PRODUITS TOXIQUES ET MATIÈRES 

DANGEREUSES, EXPLOSIONS ET CONFLAGRATIONS 

 

MATIÈRES DANGEREUSES, EXPLOSIONS, CONFLAGRATIONS – LES CAUSES 

 Accidents routiers 

 Fuites 

 Erreurs humaines 

 Naturelles 

 Écrasement d’aéronef 

CARACTÉRISTIQUES DU RISQUE – ENDROITS CRITIQUES 

 Autoroute 15 

 Rue Morin 

 Rue de la Rivière 

 Route 117 (côte du Belle Neige) 

 Chemin Curé-Corbeil Est 

LES SITES – ENDROITS CRITIQUES 

 L’Hôtel Far Hills Inn 

 Camp Edphy et Collège Laurentien 

 Le camp Yoga 

 Le centre de ski Belle Neige 

 Le Club de golf Val-Morin 

 Les circuits Val-Va 

 Le garage municipal rue du Bel-Automne 

 La mairie 

 L’église 

 Carrosserie Val-Morin 

 Carrosserie des Vals 

 Hydro-Québec 

 Les résidences possédant des réservoirs d’huile non conformes 
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ASPECTS PRÉVENTIFS 

 Pour tous les édifices commerciaux et institutionnels, tenir à jour un plan 

d’intervention pour la régie incendie afin d’intervenir adéquatement durant un 

service. 

 Faire des visites de prévention dans les édifices commerciaux par le service 

incendie et particulièrement au Collège Laurentien. 

 Épandre des abrasifs (sel et sable) aux endroits dangereux lorsque les conditions 

climatiques sont défavorables. 

 Prévoir de peinturer les lignes de rue périodiquement afin d’améliorer la visibilité 

en cas de brouillard ou dans les secteurs où les lumières de rue sont peu 

nombreuses (afin de diminuer les risques d’accidents routiers). 

 Effectuer un entretien préventif des rues et chemins. 

 Localiser les endroits où sont installés des réservoirs de propane fixes (400 livres et 

plus). 

 

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 

 Mousse pour combattre le feu 

 Produits absorbants 

 Détecteur de gaz 

 Protection individuelle 

 

LES INTERVENANTS NÉCESSAIRES 

 Ministère de l’Environnement 

 Compagnies spécialisées 

 Sûreté du Québec 

 Ambulance 

 Régie incendie 

 Croix-Rouge (si requis) 
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DISPARITION EN FORÊT ET ACCIDENT DANS LE PARC RÉGIONAL 

 

CARACTÉRISTIQUES DU RISQUE 

Forêt : 

 Grande étendue de forêt et de montagnes 

 Densité d’habitation faible sur l’ensemble du territoire 

 La disparition d’une personne peut s’étendre sur un autre territoire municipal  

(Val-David, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Adèle, Morin-Heights, Saint-

Adolphe-d’Howard) 

 Parc régional Val-David-Val-Morin 

 

ASPECTS PRÉVENTIFS 

Signer des ententes avec les organismes de sauvetage : 

 Sûreté du Québec 

 Clubs de motoneige 

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 

 Appareils de télécommunication 

 Carte du site 

 GPS 

LA LISTE DES INTERVENANTS NÉCESSAIRES 

 La Sûreté du Québec 

 Les pompiers volontaires la Régie Incendie des Monts 

 Les pompiers volontaires de Sainte-Adèle 

 Les pompiers volontaires de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 Les pompiers volontaires de Saint-Adolphe-d’Howard 

 Les pompiers volontaires de Morin-Heights 

 L’équipe de recherche et de sauvetage Québec Secours 
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FEU DE FORÊT ET SÉCHERESSE 

 

CARACTÉRISTIQUES DU RISQUE 

 Grande étendue de forêt 

 Milieu bâti construit à l’intérieur du milieu naturel 

 Préservation de la forêt sur l’ensemble du territoire 

 Si une longue période de sécheresse persiste, les risques d’incendie de forêt sont 

très élevés 

 Toutes les habitations situées sur le territoire de Val-Morin peuvent être menacées 

 Les municipalités avoisinantes peuvent être aussi menacées par les incendies de 

forêt 

 La municipalité de Val-Morin peut être menacée par un incendie de forêt partant 

d’une municipalité avoisinante 

 

ASPECTS PRÉVENTIFS 

 Informer la population de l’indice de propagation 

 Établir une campagne annuelle de sensibilisation en collaboration avec le ministère 

concerné 

 Interdire tout feu à ciel ouvert 

 

LA LISTE DES INTERVENANTS NÉCESSAIRES 

 SOPFEU 

 Régie incendie des Monts (regroupant Val-Morin, Lantier, Sainte-Agathe-des-

Monts, Sainte-Lucie-des-Laurentides et Val-David) 

 Service de protection incendie de Sainte-Adèle 

 Service de protection incendie de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 Sûreté du Québec 
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PANNE ÉLECTRIQUE, VERGLAS, TEMPÊTE OU TORNADE 

 

CARACTÉRISTIQUES DU RISQUE 

 Panne électrique 

 Alerte météorologique 

 Verglas 

 Bris d’arbres 

 Fils électriques tombés 

 Froid intense 

 Possibilité d’une longue panne (plusieurs jours) 

 Accumulation de neige abondante 

 Circulation difficile et dangereuse 

 

ASPECTS PRÉVENTIFS 

 S’assurer du bon fonctionnement de la machinerie 

 S’assurer du bon fonctionnement du système d’aqueduc 

 S’assurer du bon fonctionnement des génératrices 

 

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 

 Machinerie lourde  

 Outils (scie à chaîne, etc.) 

 Camion-citerne (distribution d’eau) 

 

LA LISTE DES INTERVENANTS NÉCESSAIRES 

 Hydro-Québec 

 Bell Canada 

 Cogeco 

 Sûreté du Québec 

 Centre de location – au besoin (outils) 

 Croix-Rouge – au besoin 

 Autres municipalités – au besoin 

 Compagnie d’émondage – si requis 

 Régie incendie des Monts (Val-Morin) 
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ANNEXE 1 - AVIS D’ALERTE À LA POPULATION 

 

Municipalité de Val-Morin 

Préciser la date et l’heure 

 

Ceci est une alerte concernant Préciser la nature du sinistre réel ou imminent en cause 

diffusée par la Municipalité de Val-Morin. 

Cette alerte est en vigueur pour les Préciser les secteurs concernés, et ce, jusqu’au Inscrire 

la date et l’heure, le cas échéant. 

 

(Carte des secteurs visés par l’avis d’alerte) 

 

Si vous êtes dans un des secteurs touchés ou visés, veuillez suivre les consignes suivantes : 

 Inscrire les consignes de sécurité à suivre 

  

Pour plus d’information, consultez :  

 Inscrire les moyens permettant d’obtenir de l’information : Site Web de la municipalité, réseaux sociaux, 

service de renseignements à la population, etc. 

 

Autorisé par le maire ou son suppléant 

 

 

(Prénom Nom de l’autorité) 
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ANNEXE 2 -RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE  POUR LE CENTRE 

D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 

 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

 5 toilettes pour un groupe de 75 à 100 personnes comprenant des toilettes adaptées 

aux personnes à mobilité réduite (proportion femme/homme de 2 à 1 ou de 3 à 2); 

 1 toilette de plus par groupe de 30 personnes additionnelles; 

 1 douche pour 50 personnes; 

 Lavabos en quantité suffisante.  

APPROVISIONNEMENT EN EAU 

 2 litres par jour par personne pour boire (4 litres durant l’été); 

 12 litres par jour par personne pour le lavage (ou faire affaire avec un service de 

buanderie); 

 112 litres par jour par personne pour se laver.  

ENTRETIEN DES LIEUX 

 Nettoyer les installations sanitaires tous les jours; 

 Nettoyer les planchers et les surfaces poussiéreuses avec une vadrouille ou un 

chiffon humide tous les jours; 

 Secouer fréquemment les couvertures et les sacs de couchage à l’extérieur.  

COLLECTE DES ORDURES 

1 poubelle de 50 à 100 litres par groupe de 12 à 25 personnes; 

3 ou 4 poubelles de 50 à 100 litres par 100 personnes.  

 

Les animaux domestiques devraient être mis dans un endroit sécurisé à proximité du centre 

ou dans une pension pour animaux, à l’exception des chiens d’assistance et des chiens 

guides. 
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ANNEXE 3 - RÉUNION DE COORDINATION MUNICIPALE NO 1 - MUNICIPALITÉ 

DE VAL-MORIN  

 

Événement :  

Date : 

Lieu : 

Identification des participants (tour de table) : 

Nom : 

Rôle : 

ÉTAT DE SITUATION (DRESSÉ PAR LE COORDONNATEUR MUNICIPAL) : 

 Description de l’événement 

 Conséquences sur la population 

 Conséquences sur les biens et services 

 Mesures prises et à prévoir (dont les mesures de rétablissement) 

PLAN D’ACTION DES INTERVENANTS (DRESSÉ PAR CHAQUE INTERVENANT) 

 Portrait de la situation actuelle et impacts  

 Mesures prises 

 Mesures à proposer et demandes 

 Établissement des enjeux, priorités d’action et attribution des mandats 

 Problèmes anticipés 

 Priorités d’intervention 

 Détermination des tâches, identification des ressources disponibles et évaluation 

de la capacité de réponse (écart à combler) 

 Communications aux sinistrés et aux citoyens 

 Identification des informations à rendre publiques 

 Moyens de communication privilégiés : conférence de presse, avis à la population, 

assemblée publique, médias sociaux, etc. 

 Identification des porte-paroles 

Prochaine réunion : 

Date et heure : 



PLAN DES MESURES D’URGENCE 
 

49 
Mise à jour : 01-09-2020 
Ressources : Sonya Audrey Bonin 

ANNEXE 4 - REGISTRE DES PERSONNES ÉVACUÉES  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Numéro 

d'immeuble
Rue Hommes Femmes Enfants Total Évacué Non évacué

Pas de 

réponse

Personne-ressource

(téléphone et adresse de 

courrier électronique)

Commentaires

(p. ex., présence d'animaux 

de compagnie)

Adresse des résidences ou des 

immeubles du secteur faisant 

l'objet d'un avis ou d'un ordre 

d'évacuation

Nombre de personnes Statut au moment de la visite
Date et heure 

de la visite
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ANNEXE 5 – MODÈLE – HORAIRE DE RÉINTÉGRATION

Secteur géographique Adresse Nom Prénom 
Date et heure 
d'accessibilité 

aux lieux 

Lieux 
vérifiés par 

Date et heure 
de la fin de la 
réintégration  
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ANNEXE 7 – MODÈLE : AVIS DE MISE À L’ABRI DE LA POPULATION 

 

Municipalité de Val-Morin 

Préciser la date et l’heure 

 

En raison des dangers posés par Préciser la nature du sinistre réel ou imminent en cause, 

les autorités municipales recommandent aux personnes se trouvant dans les secteurs 

suivants de se mettre à l’abri, et ce, pour leur sécurité.  

Cet avis est en vigueur pour les Préciser les secteurs concernés jusqu’à Inscrire la date et 

l’heure, le cas échéant. 

 

(Carte des secteurs visés par l’avis de mise à l’abri) 

Ce que vous devez faire : 

Si vous vous trouvez dans un des secteurs touchés ou visés, veuillez suivre les consignes 

suivantes : 

 Fermer toutes les portes et fenêtres; 

 Fermer le système de climatisation ou de circulation d’air afin d’éviter que l’air de 

l’extérieur ne pénètre à l’intérieur (s’il s’agit d’une fuite ou d’une émission de matières 

dangereuses); 

 Garder les animaux à l’intérieur; 

 Inscrire les autres consignes de sécurité à suivre. 

 

Pour plus d’information, consultez :  

 Inscrire les moyens permettant d’obtenir de l’information : Site Web de la municipalité, 

réseaux sociaux, service de renseignements à la population, etc.  

 

 

(Prénom Nom de l’autorité) 
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ANNEXE 8 – Consignes de sécurité générales en cas d’évacuation 

Gestes à poser avant l’évacuation 

 Fermer les portes et les fenêtres; 

 Débrancher les appareils électriques et les électroménagers (cafetière, radio, 

téléviseur, laveuse, sécheuse, etc.); 

 Laisser les lumières extérieures allumées; 

 Mettre en laisse les animaux domestiques ou dans leur cage de transport; 

 Apporter une trousse d’urgence qui contient les principaux objets personnels (selon 

le temps disponible) : 

- vêtements et articles d'hygiène pour quelques jours; 

- médicaments et ordonnances; 

- lait et couches pour bébés; 

- portefeuille et cartes (assurance-maladie, cartes de crédit, permis de conduire); 

- documents importants et principaux numéros de téléphone; 

- jeux pour les enfants; 

- couvertures et oreillers. 

Gestes à poser au moment de l’évacuation 

 Suivre les directives transmises par les autorités; 

 S'inscrire aux endroits indiqués; 

 Faire connaître l'endroit où l'on peut vous joindre; 

 Se rendre aux endroits prévus pour obtenir de l'information 

  Rester à l'écoute des médias. 

Gestes à éviter 

 Ne pas perdre de temps à téléphoner; 

 Ne pas faire de valise, sauf si le temps le permet; 

 Ne pas retourner à votre domicile sans autorisation formelle 
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BOTTIN 

ÉQUIPE MUNICIPALE DE VAL-MORIN 

  
 

  

NOM STATUE TÉLÉPHONE 

BAZINET MICHEL ÉLU  

DESMARAIS DANIEL ÉLU  

LEROUX JEAN-GUY ÉLU  

PERREAULT BENOIT ÉLU - MAIRE  

LEVEILLE ANNICK ÉLUE  

SALVATI DONNA ÉLUE  

ZENGA LISA ÉLUE  

BASTIEN MARILINE EMPLOYÉ  

BONIN SONYA AUDREY EMPLOYÉ  

DELISLE FRANCINE EMPLOYÉ  

ELIE GENEVIEVE EMPLOYÉ  

JETTÉ CAROLINE EMPLOYÉ  

LEGARE BENOIT EMPLOYÉ  

ROLLAND DOMINIQUE EMPLOYÉ  

ST-AMOUR GENEVIEVE EMPLOYÉ  

NIELLY CAROLINE EMPLOYÉ   

VIENNEAU JOSÉE EMPLOYÉ   

GUILLOT GENEVIEVE EMPLOYÉ PARC  

MONETTE CHRISTIAN EMPLOYÉ PARC  

PAQUETTE LOUIS EMPLOYÉ PARC  

SIGOUIN DANIEL EMPLOYÉ PARC  

BENOIT PIERRE-LUC EMPLOYÉ TP  

COTE PHILIPPE EMPLOYÉ TP  

DENIS DIANE EMPLOYÉ TP  

DESROCHES DENIS EMPLOYÉ TP  

TURCOTTE FRANÇOIS GAEL EMPLOYÉ TP  

DURAND JEFF EMPLOYÉ TP  

GOULET-DION THIERRY EMPLOYÉ TP  

SARAZIN PIERRE-LUC EMPLOYÉ TP  

HUNEAULT JEAN-YVES EMPLOYÉ TP  

LEGAULT GILLES EMPLOYÉ TP  

OUELLETTE GILLES EMPLOYÉ TP  

VACHON PASCAL EMPLOYÉ TP  

VENDETTE ALAIN EMPLOYÉ TP  

MAPLESTONE NICOLAS EMPLOYÉ TP  

BOIVIN SIMON EMPLOYÉ TP  

PATRICK MANINVILLE EMPLOYÉ TP  

POIRIER FRANCINE EMPLOYÉ BIBLIO  
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LABROSSE DIANE EMPLOYÉ BIBLIO  

LANCTOT JULIE EMPLOYÉ BIBLIO  

LALONDE France EMPLOYÉ BIBLIO  

VEZINA STEFANNY SAUVETEURE  

RUEL CHARLIE SAUVETEURE  

LALONDE CAMILLE EMPLOYÉ PARC  

BARBEAU SYLVAIN EMPLOYÉ PARC  

BENOIT CATHERINE EMPLOYÉ PARC  

   

ORGANISATION – AIDE AUX SECOURS 

   

NOM STATUE TÉLÉPHONE 

CROIX-ROUGE ORGANISME AIDE AUX 
SINISTRÉS 

 

MTQ MINISTÈRE DU TRANSPORT  

CISSS ORGANISME DE SERVICES 
SOCIAUX 

 

HÔPITAL SAINTE-AGATHE HÔPITAUX  

CENTRE D’OPÉRATION 
GOUVERNEMENTALE 

URGENCE SÉCURITÉ CIVILE  

   

SÉCURITÉ 

   

NOM STATUE TÉLÉPHONE 

DETECKACTION SERVICE DE SÉCURITÉ PRIVÉ  

GROUPE SURETÉ SERVICE DE SÉCURITÉ PRIVÉ  

GARDIUM SERVICE DE SÉCURITÉ PRIVÉ  

   

PENSION POUR ANIMAUX 
   

NOM STATUE TÉLÉPHONE 

COMPLEXE CANIN PSYCHOPATTES PENSION POUR ANIMAUX  

FERME DUQUETTE PENSION CHIEN & CHAT  

AUBERGE DES ANIMAUX PENSION CHIEN & CHAT  

DISTRIBUTION GILLES ST-JEAN CAGES ET NOURRITURE  

SPCA LAURENTIDES REFUGE POUR ANIMAUX  
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ORGANISMES - VAL-MORIN 

  
 

  

NOM STATUE TÉLÉPHONE 

COMPTOIR FAMILIAL VM (DENISE VENDETTE) VÊTEMENTS  

COOP SANTÉ VAL-MORIN SANTÉ  

HALTE ALIMENTAIRE NOURRITURE  

PARTAGE ET SOLIDARITÉ LAURENTIDES NOURRITURE  

MOISSON LAURENTIDES NOURRITURE  

GALERIE ESPACE RHIZOME GALERIE D’ART  

LES JOYEUX AÎNÉS DE VAL-MORIN ASSOCIATION AÎNÉS  

  
 

  

HYGIÈNE - VAL-MORIN 

  
 

  

NOM STATUE TÉLÉPHONE 

AUTOMATION R. L. INC. HYGIENE DU MILIEU  

CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE INC. HYGIENE DU MILIEU  

CHEM ACTION HYGIENE DU MILIEU  

COMPO RECYCLE HYGIENE DU MILIEU  

CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC HYGIENE DU MILIEU  

DISTRIBUTIONS D'AQUEDUC INC. HYGIENE DU MILIEU  

H2 LAB INC HYGIENE DU MILIEU  

LE SAUX PLOMBERIE HYGIENE DU MILIEU  

LOCATION DANIEL BOIVIN HYGIENE DU MILIEU  

MARCEL BARIL LTEE HYGIENE DU MILIEU  

PLOMBERIE DANNY POTVIN HYGIENE DU MILIEU  

PLOMBERIE J.-P. FULKER HYGIENE DU MILIEU  

POMPAGE SANITAIRE 2000 HYGIENE DU MILIEU  

SANI-NORD HYGIENE DU MILIEU  

STELEM INC. HYGIENE DU MILIEU  

VWR INTERNATIONAL CO. HYGIENE DU MILIEU  

  
 

  

GÉNÉRAL - VAL-MORIN 

  
 

  

NOM STATUE TÉLÉPHONE 

BOURASSA S. (STE-AGATHE) LTEE. ALIMENTATION  

MARCHÉ VAL-MORIN ALIMENTATION  

S. BOURASSA MT-TREMBLANT LTEE ALIMENTATION  

S. BOURASSA LTEE (ST-SAUVEUR) ALIMENTATION  
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VIAU MICHAEL - MARCHÉ VAL-MORIN CELL ALIMENTATION  

ASPHALTE BELANGER INC ASPHALTE  

PAVAGE STE-ADELE LTEE ASPHALTE  

TECHMIX ASPHALTE ET BETON  

L.L. REPARATION DE PETITS MOTEURS ATELIER DE RÉPARATION  

MARINIER YVON INC ATELIER DE RÉPARATION  

ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE AUTOMOBILE  

GARAGE MÉCANPRO AUTOMOBILE  

PIECES D'AUTO STE-AGATHE INC. AUTOMOBILE  

PNEUS BELISLE ST-JEROME INC AUTOMOBILE  

PNEUS LAVOIE INC. AUTOMOBILE  

RADIATEURS STE-AGATHE INC AUTOMOBILE  

STE-AGATHE DEMARREUR INC. AUTOMOBILE  

STE-AGATHE DIESEL (9172-6972 QC INC) AUTOMOBILE  

STE-AGATHE MOTEURS ELECTRIQUES AUTOMOBILE  

STE-AGATHE TRANSMISSION INC. AUTOMOBILE  

ALLIANCE FORD INC. CONCESSIONNAIRE  

GROUPE DISSAN INC. DISTRIBUTEUR   

SACS INDUSTRIELS DISTRIBUTEUR   

DYNAMITAGE ROGER MOREL DYNAMITAGE  

R. PICHE DYNAMITAGE DYNAMITAGE  

ARBORI-TECH ÉLAGAGE  

GUIMONT MICHEL ENT. ELECTRICIEN LTEE. ELECTRICIEN  

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES R.S. FILION ELECTRICIEN  

BATTERIE EXPERT ÉNERGIE PORTABLE  

GÉNÉRATRICE DRUMMOND ÉNERGIE PORTABLE  

CONSTRUCTION RAYNALD TISSEUR INC ENTREPRENEUR  

GELCO CONSTRUCTION INC. ENTREPRENEUR  

MBN CONSTRUCTION INC ENTREPRENEUR  

EQUIPEMENTS CLOUTIER RÉPARATION DE CAMION  

RPM TECH INC EQUIPEMENT MACHINERIE  

S.R.A.D. COMMUNICATIONS INC EQUIPEMENT MACHINERIE  

STE-AGATHE FER ET METAL INC. EQUIPEMENT MACHINERIE  

ST-JOVITE MACHINERIES INC. EQUIPEMENT MACHINERIE  

DISTRIBUTION ET SERVICE RG INC ÉQUIPEMENT MACHINERIE  

JOCELYN VILLEMAIRE INC. ESSENCE  

PAGE PETROLE ESSENCE  

BUDGET PROPANE ESSENCE  

CLOUTIER & FILS EXCAVATION INC EXCAVATION  

DUBÉ ET DUBÉ (EXCAVATION) EXCAVATION  

ENTREPRISES P. ROY EXCAVATION  

EXCAVATION MILLER (2014) EXCAVATION  

EXCAVATIONS LABELLE INC. EXCAVATION  
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EXTERMINATION DES MONTS EXTERMINATION  

LANTHIER PAUL, EXTINCTEUR INC. EXTINCTEUR  

ASCENSEUR ALEX GENERAL  

AREO-FEU LTÉE INCENDIE  

BBP ENERGIE LTEE INGÉNÉRIE BÂTIMENT  

SERVICES SANITAIRES ST-JEROME INC LOCATION CONTENEUR  

MINES SELEINE MINE DE SEL  

ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE. OUTILS  

BREBEUF PLOMBERIE INC. PLOMBERIE  

PORTES DE GARAGE ST-JEROME INC. PRODUIT  

BLOCS NORMAND INC. PRODUIT DE BETON  

LAFARGE CANADA INC. PRODUIT DE BETON  

HUOT REAL INC. PRODUITS AQUEDUC  

CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE PRODUITS ÉLECTRIQUE  

DUBO ELECTRIQUE LTEE PRODUITS ÉLECTRIQUE  

WALMART SAINTE-AGATHE DES MONTS PRODUITS ESSENTIEL  

DISTRIBUTION SYLVAIN LEGAULT PRODUITS ESSENTIELS  

LES EAUX BRISSETTE INC PRODUITS ESSENTIELS  

TOILETTES QUÉBEC PRODUITS ESSENTIELS  

J. RIOPEL ET FILS INC. QUINCALLERIE  

LORTIE & MARTIN LTEE. QUINCALLERIE  

MONETTE EUGENE INC QUINCALLERIE  

CANADIAN TIRE QUINCALLERIE  

REFRIGERATION M.B. REFRIGÉRATION  

REMORQUAGE VAL-MORIN REMORQUAGE  

REMORQUAGE DES MONTS REMORQUAGE  

ADT CANADA INC SÉCURITÉ  

GARDIUM SÉCURITÉ SÉCURITÉ  

SERRURIER MICHEL INC SÉCURITÉ  

AMBULANCES GILLES THIBAULT INC SERVICE URGENCE  

QUEBEC SECOURS SAUVETAGE EN FORÊT  

CENTRE D'EQUIPEMENT VERTS DU NORD 
INC. 

TRACTEUR   

AUTOBUS BRUNET TRANSPORT  

AUTOBUS LA DILIGENCE INC. TRANSPORT  

TRANSPORT ADAPTÉ LAURENTIDES TRANSPORT  

INTER LAURENTIDES TRANSPORT  

DESJARDINS MARINE TRANSPORT  

AERO MECANIQUE TURCOTTE INC. VENTILATION  

CENTRE DE LOCATION G.M. INC VOIRIE-TRANSPORT  

 

 


