
MUNICIPALITÉ D'OKA

POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

NOTRE MISSION:
ZÉRO ACCIDENTI

La Municipalité d'Oka, guidée par les principes directeurs en matière de santé et de sécurité
au travail ci-après énoncés, s'engage à prendre tous les moyens raisonnables, notamment à
l'égard de l'organisation, des méthodes et des techniques utilisées, pour garantir un
environnement de travail sécuritaire à tous ses employés.

Notre objectif est de privilégier ces valeurs fondamentales en assurant la mise en œuvre d'un
règlement de santé et de sécurité et d'un programme de prévention des accidents du travail
visant ainsi la protection et la promotion de la santé et de la sécurité et visant à fournir un
environnement exempt de risques de blessures.

La santé et la sécurité au travail, c'est la responsabilité de tous et chacun.

En misant sur la communication, la participation active, l'amélioration constante des systèmes,
le respect des marches à suivre, la formation et la réaction immédiate à tout incident, nous nous
assurons un milieu de travail sécuritaire ainsi qu'une gestion saine et efficace des lésions
professionnelles.

Pour donner vie à ces prinCipeS, nous prenons les engagements suivants et nous nous
attendons à ce que nos employés agissent en conséquence:

1. Mettre notre politique à la disposition de tout intéressé;

2. Intégrer notre mission dans tous les aspects importants de nos activités;

3. Respecter la législation et la réglementation et adopter les normes, les procédures,
les mesures d'urgence et les systèmes nécessaires à une gestion durable et
sécuritaire de nos opérations, dans le contexte d'une gestion saine et efficace des
fonds publics qui nous sont confiés;

4. Prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé de nos employés dans le
but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles;
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5. Utiliser des méthodes et des techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les
risques pouvant affecter la santé et la sécurité de nos employés;

6. Assumer une gestion administrative équitable, saine et efficace des lésions
professionnelles;

7. Adopter des mesures favorisant la réintégration au travail de nos employés victimes
de lésions professionnelles;

8. Communiquer, à nos dirigeants et à notre personnel, notre engagement à améliorer
le caractère sécuritaire de notre environnement de travail, à améliorer notre
performance en matière de santé et de sécurité du travail et à leur fournir une
formation adaptée à leurs besoins;

9. S'assurer que nos employés adoptent des comportements prudents au travail et, à
cette fin, leur fournir l'information, la formation, l'entraînement et la supervision
appropriés concernant les risques connus reliés à leur travail et les méthodes
sécuritaires de travail; veiller à l'utilisation de ces méthodes sécuritaires de travail;

10. Assurer la formation de nos employés et, plus particulièrement les gestionnaires
responsables, afin qu'ils participent activement à l'identification des risques et des
problèmes de santé et de sécurité, ainsi qu'à la recherche et à l'application de
solutions appropriées;

11. Assurer, plus spécifiquement à l'égard des travaux de creusement, d'excavation et
de tranchée, la formation de nos employés et l'adoption d'une démarche visant
l'identification, la correction et le contrôle des risques connus reliés aux travaux de
creusement, d'excavation et de tranchée;

12. Assurer, plus spécifiquement à l'égard des travaux réalisés dans les espaces clos, la
formation de nos employés et l'adoption d'une démarche visant l'identification, la
correction et le contrôle des risques connus reliés aux travaux réalisés dans les
espaces clos;

13. Prévenir les risques, le plus possible à leur source, dans l'aménagement de nos
installations et dans l'organisation du travail;

14. Fournir aux employés, dans les cas où des risques ne pourraient être éliminés à la
source, les équipements de protection requis; veiller à leur maintien en bon état et à
leur utilisation;

15. S'assurer la participation de nos employés et leur coopération pour informer les
gestionnaires responsables de tout accident du travail, même mineur, et de toute
déficience de l'équipement, du matériel, des méthodes et de l'organisation du travail
pouvant représenter des risques pour la santé et la sécurité au travail et pour
suggérer toutes mesures temporaires ou permanentes appropriées afin de corriger
la situation;
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16. Évaluer périodiquement notre performance en matière de santé et sécurité au
moyen de rapports et audits;

y Ces principes directeurs s'adressent à tous nos employés et engagent au premier chef
nos gestionnaires qui ont tous la responsabilité d'en assurer le respect.

Date d'effet:
Résolution numéro:

12 janvier 2009
2009-01-09

Marie Daoust
Secrétaire-trésorière et directrice générale
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MUNICIPALITf. D'OKA

Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal d'Oka tenue le
12 janvier 2009 et à laquelle étaient présents le maire Yvan Patry et la conseillère et
les conseillers suivants: Laurel Malboeuf, Luc Lemire, Gaétan Haché, Jean-Claude
GuindQn, Richard Lalonde et Yves Lavoie.

COPIE DE RÉSOLUTION NO 2009-01-09

Politique de santé et sécurité au travail

CONSIDÉRANT que la Municipalité d'Oka désire mettre en place une
politique de santé et sécurité au travail;

Sur la proposition du conseiller Yves Lavoie, appuyée par le conseiller
Richard Lalonde et il est résolu unanimement

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution.

QUE ce Conseil adopte la Politique de santé et sécurité au travail déposée
par la directrice générale en date de la présente.

QU'une copie de cette politique soit communiquée et diffusée à l'ensemble
du personnel de la Municipalité d'Oka.

QU'une copie de cette politique soit remise à tout nouvel employé lors de
son embauche à la Municipalité d'Oka.

ADOPTÉE

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'une résolution adoptée par le Conseil sUjette a
l'approbation du procès-verbal de ladite séance.

VRAIE COPIE CERTIFIÉE
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183, rue des Anges
Oka (Québec)
JON IEO

Tél.: (450) 47')-8333
Téléc.: (450) 479-1886
into@municipalite.oka.qc.ca

Marie Daoust
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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