Les aspects juridiques liés à l’intervention et au rétablissement, à la
lumière des tragédies de Lac-Mégantic (2013) et de Rigaud (2017)
Les aspects légaux d’une situation d’exception sont bien souvent le dernier des soucis des autorités
municipales … or malgré tout, il est important de poser certains gestes, de connaître ses pouvoirs, ses
devoirs et ses limites afin d’agir efficacement, en toute légalité et avec toute la protection prévue par la
Loi dans un contexte de crise.
Qui fait quoi, quand et comment lors des mesures d’intervention et de rétablissement? Des questions
simples qui nécessitent des réponses claires en situation d’urgence.
Nous aborderons ainsi tour à tour les pouvoirs immédiats du Maire/Maire suppléant, la déclaration
d’état d’urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (les conditions d’application, son contenu, les
pouvoirs exceptionnels en découlant et son renouvellement), et l’étendue des mesures de
rétablissement. Le tout à l’aide d’exemples concrets tirés des expériences vécues sur le terrain à LacMégantic en 2013 et à Rigaud en 2017.
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