
 
PLAN D’ACTION 2019 

AXES 
 
 
 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AXES OBJECTIFS PRIORITAIRES  MOYENS ET BUDGET ÉCHÉANCIER RESSOURCES HUMAINES 

Formation ammoniac pour le SSI Sécurité lors des interventions et pour le milieu 2 000 $ 2019  

Favoriser une plus grande implication 
des pompiers 

Augmenter le taux de participation aux pratiques des 
pompiers 
Participation possible au projet pilote clignotant vert 

Addenda à la convention collective 
 
Demande de subvention 

2019 
 
Échéance mars 2019 

 

Favoriser les rencontres d’information 
pour les citoyens 

Volet Prévention : offrir des sessions d’information sur 
les risques et causes d’incendie tel que : feu de 
cuisinière, BBQ, feu dans les plates-bandes et si mon 
projet sur la formation du maniement d’un extincteur 
portatif débloque, je serai en mesure de l’offrir aux 
citoyens 
 
Volet Sécurité civile : Sessions d’information sur les 72 
heures lors de mesure d’urgence 

Les formations seraient offertes à la salle 
communautaire. 
 
500 $ pour l’achat de matériaux, café/thé 
 
 

Une session 
d’information par saison 
en 2019 
 
4 formations sur le 
maniement d’un 
extincteur portatif 
 
4 sessions d’information 
sur les 72 heures 

Préventionniste 

Mise à niveau des équipements du SSI Achat camion-citerne – partagé avec les travaux publics 
Renouveler l’équipement de désincarcération 
Mise à niveau des outils de communication Pagette vs 
Application Mobile 

350 000 $ 
25 000 $ à 30 000 $ approximatif 
 

2020 
2019 
2019 

 

Améliorer la méthodologie du 
traitement des dossiers du 
préventionniste 

Développer mes connaissances du logiciel Première 
linge afin d’exploiter au maximum 

Le préventionniste doit vérifier avec la firme PG 
solution s’il y a des frais pour de la 
formation/information 

2019 Préventionniste 

Développer une meilleure 
collaboration avec les SSI signataire de 
l’entente inter municipale 

La création d’un comité inter municipale en prévention 
incendie. 
J’ai déjà développé le mandat du comité et je prévois la 
première rencontre en novembre 2018 

Dépenses liées à l’accueil des membres du comité 2018 et en continu  

 

 


