
Programme de gouvernance et de gestion municipale

Service Division Nom du service Service auxiliaire Définition du service Volet du service Niveau de service actuel
Cible atteinte 

2019-2020

Cible 

atteinte 

2018-2019

Résultats/commentaires

• Plan tous risques à jour pour les trois collectivités 

• Cible: réviser le Plan chaque année
Oui Oui

Mai 8 2020 : il n’y a pas eu de changements à 

apporter.

• Plans à jour pour certains risques 

• Cible: réviser les plans tous les deux 
Oui Oui Plan pandémique (mars 2020)

• Participation à l'exercice annuel d’urgence de la province                                  

• Cible: 100 % du temps
_ Oui Exercice Brunswick Charlie (annulé) – pandémie

•Tenue d’un exercice sur table une fois par an

• Cible: 100 % du temps
Oui Oui Plan de continuité des activités (mars 2020)

Organisation 

municipale des 

mesures d’urgence 

Surveillance des mesures 

d’intervention dans le cadre 

du plan de gestion des 

mesures d’urgence

Service interne offert à la municipalité pour assurer la planification 

de la reprise des activités après une urgence ou une catastrophe, la 

coordination des mesures d’urgence, l’aménagement de refuges 

temporaires et la surveillance

Améliorer la sécurité dans 

les situations de crise ou de 

catastrophe.

• Centre de commandement d’urgence (CCU) opérationnel 

pendant les urgences à la demande du commandant du CCU de 

la Ville                 

• CCU fonctionnel en moins d'une heure après son activation

_ _

● Activation au niveau I pour le Plan de continuité 

des activités de la main-d’œuvre (mars 2020) 

● Activation au niveau II pour la pandémie (mars 

2020)

Améliorer la sécurité dans 

les situations de crise ou de 

catastrophe.

Service interne offert à la municipalité pour assurer la planification 

de la reprise des activités après une urgence ou une catastrophe, la 

coordination des mesures d’urgence, l’aménagement de refuges 

temporaires et la surveillance

Mise à l’essai du plan de 

gestion des mesures 

d’urgence

Organisation 

municipale des 

mesures d’urgenceOMMU OMMU

Améliorer la sécurité dans 

les situations de crise ou de 

catastrophe.

Service interne offert à la municipalité pour assurer la planification 

de la reprise des activités après une urgence ou une catastrophe, la 

coordination des mesures d’urgence, l’aménagement de refuges 

temporaires et la surveillance

Planification de la reprise 

des activités après une 

urgence ou une catastrophe

Organisation 

municipale des 

mesures d’urgence


