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CHAPITRE 1.

Nature et objet du schéma de couverture de risques

Les articles 8 et 9, de la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., chapitre S-3.4 adoptée en
juin 2000, prévoient l’établissement, par l’autorité régionale, d’un schéma de couverture
de risques incendie.
«8. Les municipalités régionales de comté, les communautés urbaines et l’Administration
régionale Kativik doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie,
établir, en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, un schéma de
couverture de risques destiné à déterminer, pour leur territoire, des objectifs de
protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre…»
«9. Tout ou partie du schéma de couverture de risques d’une autorité régionale peut-être
élaboré conjointement avec d’autres autorités régionales, pour prendre en compte les
risques présents sur leur territoire ou sur celui des municipalités locales limitrophes
ainsi que leurs ressources.»
C’est aux articles 10 et 11 de la Loi que l’on retrouve les différents éléments que
doit contenir le schéma de couverture de risques. Ces éléments sont :











le recensement, l’évaluation et le classement des risques, y compris, le cas
échéant, les risques soumis à déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi;
le recensement et l’évaluation des mesures de protection existantes ou projetées;
le recensement et l’évaluation des ressources humaines, matérielles et financières
affectées à la sécurité incendie par les autorités locales;
les infrastructures et les sources d’approvisionnement en eau utiles pour la
sécurité incendie;
une analyse des relations fonctionnelles existant entre ces ressources;
une évaluation des procédures opérationnelles en vigueur dans les services
municipaux de sécurité incendie;
pour chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du territoire définie
au schéma, des objectifs de protection optimale contre les incendies;
les plans de mise en œuvre des municipalités concernées;
une procédure de vérification périodique sur l’efficacité des actions de mise en
œuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés;
des éléments similaires pour d’autres risques de sinistres susceptibles de
nécessiter l’utilisation des mêmes ressources.

Les articles 12 et suivants établissent quant à eux la procédure d’élaboration et l’adoption
du schéma de couverture de risques par l’autorité régionale et des plans de mise en œuvre
par les autorités locales.
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CHAPITRE 2.

Cheminement du dossier

De 2002 à 2004, un projet de schéma de couverture de risques avait été préparé, mais
n’avait pas été complété par manque d’effectifs et par le retrait de certaines municipalités
dans ce dossier. En 2011, le conseil des maires de la MRC a décidé de mener à terme ce
dossier pour mettre en application des mesures de protection en sécurité incendie pour
leurs citoyens.
La première étape du schéma de couverture de risques (en 2011) a consisté en
l’élaboration d’un programme de travail qui a permis :
 de préparer la liste des principales activités, des rapports et des autres documents
requis pour permettre de procéder à l’analyse du territoire, des services et leurs
performances en matière de sécurité incendie;
 de mettre au point un calendrier de réalisation et d’identifier les personnes avec
lesquelles des rencontres devraient être planifiées;
 de mettre en place un comité de sécurité incendie.
La deuxième étape visait le recensement des ressources et des mesures municipales
vouées à la sécurité incendie :
 recensement des ressources et des mesures municipales;
 évaluation des ressources et des mesures municipales.
Au cours de cette étape, il a été possible de rencontrer les principaux intervenants en
sécurité incendie et de recueillir des informations utiles pour le suivi du dossier :
 budget consenti à la sécurité incendie;
 collecte des statistiques sur l’incendie.
La troisième étape a permis de faire l’analyse des risques sur le territoire desservi par les
services municipaux. L’implication des directeurs et des pompiers a permis de bien
identifier les risques et de les classer selon les catégories déterminées dans les
orientations ministérielles.
La quatrième étape est sans l’ombre d’un doute la pièce maîtresse du schéma de
couverture de risques. L’optimisation des ressources comprend les objectifs et les
stratégies mis de l’avant, par les municipalités ou les autorités régionales, pour répondre
aux exigences des orientations ministérielles et après considération de ceux-ci, par le
ministre, permettra l’aboutissement de cette démarche soit l’immunité telle que prévu par
la Loi sur la sécurité incendie à l’article 47.
Finalement, un plan de mise en œuvre pour chacune des municipalités est proposé pour
consolider toutes les étapes du schéma et ainsi être en mesure de poursuivre l’élan du
ministère vers une réduction significative des pertes attribuables à l’incendie et
l’accroissement de l’efficacité des organisations municipales dans ce domaine.
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CHAPITRE 3.

Objectifs des orientations ministérielles

Les orientations ministérielles qui ont conduit à la réforme de la sécurité incendie ont
pour but de s’assurer que les principaux et grands objectifs se prolongent dans l’exercice
de planification qui a été entrepris par les municipalités au cours des dernières années à
l’adoption du nouveau cadre législatif en matière de sécurité incendie. C’est pourquoi les
objectifs du schéma de couverture de risques de la MRC de Rouville s’appuient sur les
mêmes que ceux déterminés par les orientations ministérielles.
Objectif 1
Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte contre
l’incendie, faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine contre l’incendie
sur le recours, en priorité, à des approches et à des mesures préventives.
Objectif 2
En tenant compte des ressources à l’échelle régionale, structurer les services de
sécurité incendie, planifier l’organisation des secours et prévoir des modalités
d’intervention de manière à viser, dans le cas des risques faibles situés à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation définis au schéma d’aménagement, le déploiement d’une
force de frappe permettant une intervention efficace.
Objectif 3
En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de sécurité incendie,
planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir des modalités
d’intervention de manière à viser, dans le cas des autres catégories de risques, le
déploiement d’une force de frappe optimale.
Objectif 4
Compenser d'éventuelles lacunes en intervention contre l'incendie par des mesures
adaptées d'autoprotection.
Objectif 5
Dans le cas des autres risques de sinistre susceptible de nécessiter l’utilisation des
ressources affectées à la sécurité incendie, planifier l’organisation des secours et
prévoir des modalités d’intervention qui permettent le déploiement d’une force de
frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle régionale.
Objectif 6
Maximiser l'utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie.
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Objectif 7
Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de comté
(MRC) pour l'organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la sécurité
incendie.
Objectif 8
Planifier la sécurité incendie dans le souci d'en arrimer les ressources et les
organisations avec les autres structures vouées à la sécurité du public, que ce soit en
matière de sécurité civile, d'organisation des secours, de services préhospitaliers
d'urgence ou de services policiers.

CHAPITRE 4.

Explication de la démarche

Pour faire suite aux orientations et aux objectifs prescrits par la Loi sur la sécurité
incendie il a fallu mettre en évidence l’importance des résultats recherchés dans la
production du schéma.
4.1. Constats
Le recensement des mesures et des ressources municipales en sécurité incendie, tenu lors
de l’exercice, a permis de documenter la situation actuelle des SSI. À même ce
recensement, il a été possible d’en dégager un constat.
4.2. Déterminants
Sans insister sur les hautes qualités de dévouement et de courage qui sont traditionnelles
dans leur profession, les pompiers ont toutes sortes de façons pour faire preuve, plus
d’une fois, d’une détermination hors de tout doute. Pour éviter de mélanger les
orientations et les objectifs déjà véhiculés par la Loi sur la sécurité incendie, et mettre
l’accent sur une situation souhaitable, un déterminant pour chaque activité du SSI est
proposé.
Le Petit Larousse illustré définit un déterminant comme : un élément ou un facteur qui
détermine une action. Ces déterminants fixent donc une ou des actions qui feront en sorte
d’atteindre la situation désirée.
4.3. Actions
Conformément à l’article 16 de la Loi qui précise : «que chaque municipalité concernée
et, s’il y a lieu l’autorité régionale, détermine, ensuite, les actions spécifiques qu’elles
doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre…», les actions du schéma découlent
logiquement des déterminants.
Donc pour chaque constat dégagé, un déterminant est identifié et des actions sont
favorisées.
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CHAPITRE 5.

Présentation générale du territoire

5.1. Situation géographique
Le territoire de la MRC de Rouville se situe à environ 35 km à l’est de l’île de Montréal,
dans la région administrative de la Montérégie. Il englobe les territoires des municipalités
de Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir,
Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Paul-d’Abbotsford et Ange-Gardien.

5.1 Les municipalités locales

La MRC est composée de 3 villes dont : Marieville, Saint-Césaire et Richelieu et de 5
municipalités : Ange-Gardien, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias-sur-Richelieu,
Rougemont et Saint-Paul-d’Abbotsford.
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Tableau 1 - Les municipalités de la MRC de Rouville
Municipalités

Superficie
Km2

%

P.U. %

Population 2011

P.U. %

Ange-Gardien

89,7

18 %

1,3 %

2 306

6%

Marieville

64,3

13 %

4,6 %

9 069

25 %

Richelieu

29,8

6%

2,2 %

5 491

16 %

Rougemont

44,5

9%

2,1 %

2 607

8%

Saint-Césaire

84,1

17 %

2,9 %

5 526

16 %

Sainte-Angèle-deMonnoir

45,5

9%

0,5 %

1 726

15 %

Saint-Mathias-surRichelieu

48,2

10 %

1,6 %

4 568

9%

Saint-Paul-d’Abbotsford

79,6

16 %

2,8 %

2 873

5%

MRC de Rouville

485

100 %

17,9 %

34 166

100 %

Source : MRC de Rouville
Source : Décret no 1069-2010 en date du 8 déc. 2010, 29 déc. 2010 – Gazette officielle du Québec

De ces municipalités, la MRC compte sur 8 services de sécurité incendie qui desservent
chaque municipalité de l’ensemble du territoire.
5.2. Le territoire
D’une superficie de 485 km2, la MRC de Rouville s’étend, du nord au sud, des monts
Rougemont et Yamaska jusqu’à environ 5 km au sud de l’autoroute des Cantons de l’Est
(10) et, d’est en ouest, du mont Yamaska jusqu’à la rivière Richelieu. Il y a 40,5 km qui
séparent les extrémités nord et sud du territoire et les extrémités est et ouest sont à
35,7 km l’une de l’autre. La MRC de Rouville partage ses frontières avec les MRC
suivantes : Le Haut-Richelieu, La Vallée-du-Richelieu, La Haute-Yamaska, de BromeMissisquoi et Les Maskoutains. Le territoire forme, dans son ensemble, une vaste plaine
fertile légèrement inclinée d’est en ouest. Seule la présence des monts Rougemont et
Yamaska, qui font partie de l’ensemble des Montérégiennes, vient briser la monotonie du
relief ; la présence de fermes occupant plus de 78,10 % de la superficie totale de la MRC.
Cette information est de bon augure pour la couverture des risques d’incendie puisque le
déplacement des véhicules d’urgence n’est à peu près pas entravé par la présence
d’importantes dénivellations. Le drainage des eaux de surface s’effectue en fonction des
bassins versants des rivières Richelieu et Yamaska qui se partagent presque également la
superficie totale du territoire de la MRC. La carte no. 1 situe la MRC de Rouville dans la
province de Québec et la carte no. 2 la situe par rapport à ses MRC limitrophes.
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Tableau 2 - Superficie occupée par les fermes
2006

Québec
Montérégie
Rouville

Fermes

Superficie des fermes sur
le territoire

Superficie du territoire

% d’occupation

30 675

34 629,35 km2

1 667 441 km2

2,08 %

7118
514

7 071,01 km
378,8 km

2

2

11 111 km
485 km

2

2

63,64 %
78,10 %

Source : Statistique Canada, recensement de l'agriculture de 2006

5.3. Le réseau routier
Quant au transport routier, le territoire de la MRC est desservi par un réseau routier qui
en facilite l’accès, plus particulièrement dans l’axe est-ouest avec le passage de la
route 112 et de l’autoroute 10, lesquelles assurent un lien rapide avec les régions de
Montréal et des Cantons de l’Est. L’annexe 1 présente les débits moyens des routes 112
et 133 ainsi que de l’autoroute 10.
En l’absence de centres urbains d’importance, l’occupation du territoire s’est davantage
effectuée en fonction d’un axe routier majeur. La route 112 constitue l’épine dorsale de la
MRC autour de laquelle gravitent cinq municipalités représentant 75 % de la population
et regroupant la majorité des commerces, services, industries et institutions du territoire
de la MRC de Rouville.
5.4. Industries et institutions
Les villes de Marieville, Saint-Césaire et Richelieu se distinguent nettement des autres
municipalités de la MRC de par la quantité et la diversité des commerces et services
présents sur leur territoire. Les industries et les institutions se concentrent principalement
dans les villes de Marieville et Saint-Césaire.
Sur le plan des équipements et infrastructures, le territoire de la MRC de Rouville se situe
à moins de 40 km du Port de Montréal alors que, dans un rayon de 25 km, il peut être
desservi par les aéroports de Longueuil (Saint-Hubert), Saint-Jean-sur-Richelieu et
Bromont.
La MRC de Rouville est également pourvue de bons réseaux de transport d’énergie
électrique alors que le réseau de gaz naturel dessert les noyaux urbanisés de tout son
territoire, à l’exception des noyaux villageois de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de
Saint-Mathias-sur-Richelieu. De plus, la MRC dispose de trois parcs industriels
municipaux desservis par les réseaux d’égout et d’aqueduc et dont la superficie
disponible représente environ 30 % de la superficie totale de ces parcs.
La carte no. 2 présente les principales infrastructures publiques présentes sur le territoire.
À noter que l’installation de la ligne de transport d’électricité Hertel-Des Cantons est
présentement en cours.
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5.5. Service de la santé, sociaux, de la culturel et de l’éducation
Dans le domaine de la santé, des services sociaux et de l’éducation, la MRC de Rouville
bénéficie de bons services avec la présence sur son territoire d’un CLSC, d’un centre
d’accueil, de cliniques médicales, de 2 écoles secondaires et de 9 écoles primaires. De
plus, la population a facilement accès à de nombreux hôpitaux et établissements
d’enseignement supérieur à proximité du territoire.
En matière de récréotourisme, la MRC de Rouville possède plusieurs atouts, que ce soit
en termes d’infrastructures, d’événements importants ou de patrimoine naturel et bâti.
Plus particulièrement, les activités touristiques reliées à la pomiculture sont à signaler
dans la région de Rougemont, qui compte également sur la présence du bureau de
l’Association touristique de la Montérégie. De plus, les collines Montérégiennes de la
MRC soit les monts Rougemont et Yamaska, de même que la rivière Richelieu
représentent à la fois des éléments importants du patrimoine naturel de la MRC et des
attraits touristiques intéressants.
5.6. Le climat
Le climat de la région se caractérise par une température moyenne annuelle de 5,8°C et
des précipitations se situant entre 550 et 600 mm d’avril à octobre. De plus, le territoire
bénéficie d’une période sans gel oscillant entre 140 et 160 jours.
5.7. Caractéristiques démographiques
5.7.1 Population
Essentiellement francophone, la population de la MRC de Rouville atteint, en 2011,
34 166 personnes formant 12 290 ménages. Comparativement aux données de 2001, cela
se traduit par une croissance démographique de 8,2 %. Cette hausse démographique s’est
accompagnée d’un certain vieillissement de la population attribuable, d’une part, à la
hausse du taux de natalité et, d’autre part, à l’exode des jeunes vers les centres urbains de
moins grande importance pour des motifs d’emploi et d’études postsecondaires.
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Tableau 3 - Population de 2001 à 2011
Municipalités

Population 2001

Population 2006

Population 2011

Variation
(%)

Ange-Gardien

1 994

1 987

2 306

13,83

Marieville

7 240

7 904

9 069

12,85

Richelieu

4 851

5 208

5 491

5,15

Rougemont
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Saint-Césaire

2 583
1 450
4 850

2 622
1 163
5 151

2 607
1 726
5 526

-0,58
32,62
6,79

Saint-Mathias-sur-Richelieu

4 149

4 506

4 568

1,36

Saint-Paul-d’Abbotsford

2 863

2 824

2 873

1,71

MRC

29 980

31 365

34 166

8,20

Source : Statistique Canada, recensements de 2001 et 2006
Source : Décret no 1069-2010 en date du 8 déc. 2010, 29 déc. 2010 - Gazette officielle du Québec

Tableau 4 - Population par groupes d’âge 1996 à 2006
Groupe d'âge

1996

%

2001

%

2006

%

0-14 ans

7 490

22,6

5 970

19,9

5 630

17,9

15-24 ans

4 205

12,7

4 030

13,4

4 090

13,0

25-44 ans

11 075

33,5

8 935

29,8

8 475

27,0

45-64 ans

7 130

21,5

7 670

25,6

9 310

29,7

65 ans et plus

3 210

9,7

3 370

11,2

3 880

12,4

Population totale

33 090

100,0

29 980

100,0

31 365

100,0

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006

Si l’on compare la population totale avec le nombre de ménages pour chacune des
municipalités, on comprend que celles-ci comptent en moyenne 2,5 personnes par
ménage. Les programmes d’éducation et de sensibilisation devront, tout de même, être
adaptés en fonction de ces considérations. Ceux-ci pourraient prendre la forme
d’avertissements sur les feux à ciel ouvert ou sur la présence obligatoire d’un avertisseur
de fumée fonctionnel.
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Tableau 5 - Nombre moyen de personnes par ménage (2006)
Municipalités

Nombre de ménages

Nombre de personnes par
ménage

Ange-Gardien

735

2,7

Marieville

3 125

2,5

Richelieu

2 065

2,4

Rougemont
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Saint-Césaire

1 010
445
2 080

2,6
2,6
2,4

Saint-Mathias-sur-Richelieu

1 765

2,5

Saint-Paul-d’Abbotsford

1 055

2,6

MRC

12 290

2,5

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

5.7.2 Scolarité
Le tableau 6 ci-dessous présente le niveau de scolarité de la population. On remarque que
la population en majorité détient un faible niveau de scolarité. On peut également voir
que les plus jeunes (20 à 34 ans) ont souvent atteint un niveau de scolarité plus élevé, soit
un diplôme collégial ou universitaire.
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Tableau 6 - Scolarité
Plus haut niveau de scolarité atteint
Âges
15 à 24 ans

Diplômes

Nombre
4 035

%

1 635

40,5

1 120

27,8

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une
école de métiers

410

10,2

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un
cégep ou d'un autre établissement
d'enseignement non universitaire

620

15,4

Certificat, diplôme ou grade universitaire

245

6,1

Population totale de 15 à 24 ans
Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

25 à 64 ans

65 ans et plus

Population totale de 25 à 64 ans
Aucun certificat, diplôme ou grade

17 675
4 330

24,5

Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

4 160

23,5

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une
école de métiers

3 645

20,6

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un
cégep ou d'un autre établissement
d'enseignement non universitaire

2 950

16,7

Certificat, diplôme ou grade universitaire

2 590

14,7

Population totale de 65 ans et plus
Aucun certificat, diplôme ou grade

3 500
2 020

57,7

Diplôme d'études secondaires ou
l'équivalent

565

16,1

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une
école de métiers

380

10,9

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un
cégep ou d'un autre établissement
d'enseignement non universitaire

225

6,4

Certificat, diplôme ou grade universitaire

310

8,9

Source : Statistique Canada, recensement de 2006
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5.8. Caractéristique socio-économique
5.8.1 La main-d’œuvre
Le secteur primaire est essentiellement représenté par l’agriculture, en effet, en plus
d'accaparer environ 8,9 % de la population active, de générer des revenus bruts évalués
en 2006 à plus de 20 millions de dollars et d’avoir les meilleurs revenus moyens à travers
le Québec, l’agriculture demeure l’activité économique qui occupe la plus grande partie
du territoire tout en constituant un apport économique significatif pour la région.
Tableau 7 - Revenu du secteur agricole
2006
Fermes

Revenu

Revenu moyen

288

20 081 026 $

69 725,80 $

3 515

220 599 199 $

62 759,40 $

14 657

723 373 404 $

49 353,40 $

Rouville
Montérégie
Québec

Source : Statistique Canada, recensement de l’agriculture de 2006

Tableau 8 - Main-d’œuvre de la population active
Main-d'œuvre dans
la MRC de Rouville

Main-d'œuvre dans
la province du
Québec

% de maind'œuvre dans la
MRC

Types de secteur
dans la MRC et %

Agriculture et autres
ressources naturelles

1 540

145 985

8,90

Secteur primaire
8,9

Construction

1 100

205 665

6,36

Fabrication

4 205

573 550

24,31

720

173 190

4,20

1 830

472 030

10,58

660

211 230

3,82

Industries

Commerce en gros
Commerce de détail
Finance et service
immobilier
Soins de santé et services
sociaux
Services d'enseignement

1 590

441 705

9,20

740

270 895

4,30

Services de commerce

2 410

673 565

13,93

Autres services

2 490

761 855

14,40

Total de la main-d’œuvre

17 285

3 929 675

100,00

Secteur secondaire
30,67

Secteur tertiaire
60,43

100,00

Source : Statistique Canada, recensement de l'agriculture de 2006

En plein essor depuis les dernières années, l’agriculture pratiquée sur le territoire de la
MRC de Rouville est très diversifiée en termes de types d’élevage et de cultures. La
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culture de la pomme constitue une production agricole très caractéristique de la région, en
particulier dans les municipalités de Rougemont et de Saint-Paul-d’Abbotsford. Le
territoire de la MRC compte environ 14,44 % de tous les pomiculteurs du Québec.
Tableau 9 - Pomiculteur
Nombre de pomiculteurs

Nombre de pomiculteurs
au Québec

%

MRC de Rouville

107

741

14,44

Montérégie

376

741

50,74

%

28,46

100,00

65,18

Source : Statistique Canada, recensement de l'agriculture de 2006

L’élevage porcin, laitier et avicole ainsi que la culture du maïs figurent aussi parmi les
productions les plus présentes. Le secteur secondaire joue un rôle de premier plan dans le
développement économique de la MRC de Rouville. En plus de générer d’importantes
retombées économiques, il fournit de l’emploi à 5 305 personnes, en référence au tableau
8. Les aliments, la boisson et la fabrication des produits métalliques constituent les
principaux champs d’activités de l’industrie du territoire de la MRC. L’importance du
groupe des aliments et boissons vient soutenir le développement des activités agricoles et
positionne favorablement la MRC à l’échelle de la Montérégie.
5.8.2 Conclusion du profil socio-économique
La MRC de Rouville a connu entre 2001 et 2011 un accroissement de la population
(8,2 %) et par le fait même une augmentation du nombre de bâtiments à protéger.
Toute cette augmentation représente un risque potentiel d’incendie, et cela représente une
très bonne partie du moteur économique de la MRC. On devra donc apporter une
attention particulière aux bâtiments afin de s’assurer qu’ils soient sécuritaires pour la
protection de la population. Notamment par une règlementation adéquate en matière de
prévention des risques, l’élaboration de plan d’intervention adapté et par des campagnes
de sensibilisation bien ciblées.
En raison de la faible taille des localités de la MRC, aucune d’entre elles n’offre une
gamme élargie de commerces et de services aptes à desservir une clientèle de niveau
régional. Par contre, le secteur tertiaire est très prédominant dans la MRC, à 60,43 % de
la main-d’œuvre. Il ne faut pas négliger le secteur primaire qui reste une des ressources
principales sur une très grande superficie du territoire. Ici encore, des inspections
périodiques de ces bâtiments et une réglementation adaptée ne peuvent que diminuer le
risque d’incendie et permettre la continuité des activités économiques qui en découlent.
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CHAPITRE 6.

Historique de l’incendie

6.1. Statistiques en sécurité incendie
Cette section constitue l’analyse des statistiques concernant les incendies de bâtiments
survenus sur le territoire de la MRC en 2009 et 2010. On y présente, sous forme de
tableaux, la situation distincte de chacune des municipalités. Afin de bien représenter la
réalité, une analyse plus subjective vient, lorsque nécessaire, appuyer les statistiques. Par
la suite, certaines données sont mises en relation afin de dresser un portrait général de la
situation de la MRC en ce qui concerne l’historique des incendies.
Cette analyse est basée sur des données fournies par la direction de la sécurité incendie
du ministère de la Sécurité publique, par Statistique Canada, par les municipalités de la
MRC ainsi que par leur service de sécurité incendie.
Ces données couvrent les années 2009 et 2010. Il pourrait s’avérer que certaines
interventions mineures (incendie de voiture, feu de poubelle, etc.) dont les rapports
présentaient des informations insuffisantes n’ont pas été prises en considération. Pour les
besoins de cet exercice, ces informations se révèlent négligeables.
Notes :
- Le taux d'incendies déclarés par 1 000 habitants - nombre total d'incendies déclarés.
- Les pertes matérielles sont exprimées en dollars constants de 2011.
- RFU. : Richesse foncière uniformisée (valeur des bâtiments).
- Les pertes par tranche de 100 000 $ de R.F.U. sont calculées par rapport à la R.F.U.
de 2011.
- Les données sur la population sont issues du recensement de 2006.
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2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Total

Autres
(1, 2, 3, 13,25, 31, 99)

2010

Hazmat
(30, 33)

2009

Désincarcération
(98, 156)

2010

Sauvetage divers
(nautique, hauteur,
espace clos, forêt)
(90, 91, 96, 97)

2009

Feux de véhicule
(12)

2010

Alarmes
(10, 11)

Feux de forêt ou herbe
(50)

2009

Intervention
(protocole)

Feux autres que
bâtiment avec perte
(21, 32, 40)

feux de bâtiment
(20, 22, 70, 71, 80)

Tableau 10 - Domaine d’intervention 2009 et 2010

Ange-Gardien

6

5

1

6

0

2

4

2

5

4

0

0

0

4

0

2

1

18

17

44

Marieville

16

17

10

13

9

7

44

55

9

9

0

1

9

13

5

21

68

61

170

173

Richelieu

14

3

13

8

11

6

27

14

5

6

3

0

2

0

3

2

39

24

117

68

Rougemont

3

6

8

6

0

0

11

12

1

1

0

0

0

0

0

0

15

7

38

32

Sainte-Angèlede-Monnoir

2

3

1

4

1

0

5

8

2

2

0

0

1

1

1

0

8

16

21

35

Saint-Césaire

6

5

5

1

5

1

24

23

4

1

1

2

9

5

0

0

39

44

93

82

Saint-Mathiassur-Richelieu

8

5

2

2

7

7

11

16

1

2

16

15

9

4

0

0

47

47

101

98

Saint-Pauld’Abbotsford

7

2

3

2

5

0

10

7

3

0

0

2

3

3

0

0

21

9

52

25

Total

62

46

43

42

38

23

136

137

30

25

20

20

33

30

9

23

238

226

609

557

Source : Municipalités locales

La compilation des informations sur les pertes attribuables à l’incendie, tel que détaillé au
tableau 11 – Pertes monétaires des incendies de bâtiments, pour les années 2009 et 2010.
En 2009, la moyenne des pertes par évènement est de 50 421 $ comparativement à 2010,
qui elle, se situe à un peu plus de 56 359 $. Pour ce qui est des secteurs névralgiques,
selon l’expérience des directeurs des SSI, les incendies se produisent sur tout le territoire,
mais nous pouvons remarquer un taux plus élevé d’incendie de bâtiment dans la ville de
Marieville.
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Tableau 11 - Pertes monétaires des incendies de bâtiment
Pertes matérielles

Perte
$

Nombre
d’incendies

2010
Nombre
d’incendies

2009

6

150 300 $

4

500 000 $

16

900 000 $

13

Richelieu

498 500 $

11

2 500 $

3

Rougemont

48 000 $

3

645 000 $

6

Sainte-Angèle-deMonnoir

100 $

1

7 500 $

5

Saint-Césaire

428 439 $

4

603 500 $

5

492 000 $

8

171 000 $

5

90 000 $

9

0$

3

2 924 439 $

58

2 479 800 $

44

Perte
$

Ange-Gardien

867 400 $

Marieville

Saint-Mathias-surRichelieu
Saint-Pauld’Abbotsford
Total

Source : Municipalités locales

6.2. Usage des bâtiments incendiés
Selon les rapports d’interventions de 2009 et 2010 fournis par les services d’incendie
municipaux au ministère de la Sécurité publique, il est démontré que les incendies de
risques faibles et moyens (bâtiments résidentiels) sont évalués à 73,83 % de tous les
incendies répertoriés sur le territoire et les incendies de risques élevés (bâtiments
commerciaux) et de risques très élevés (bâtiments industriels) comptent pour 10,28 % et
15,89 % des autres incendies représentés sur le territoire de la MRC de Rouville.
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Total

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

TOTAL

Saint-Pauld’Abbotsford

Saint-Mathias-surRichelieu

2009

Saint-Césaire

Sainte-Angèle-deMonnoir

Rougemont

2010

Richelieu

2009
Risque
faible
Risque
moyen
Risque
élevé
Risque
très élevé

Marieville

Ange-Gardien

Tableau 12 -Nombre d’incendies en fonction de la catégorie de risque

2

3

6

6

9

2

3

6

1

5

3

2

4

3

5

3

33

30

4

6

7

3

1

1

4

1
3

4

16

13

10

3

1

2

0

2

4

10

1

1

5

1

2

4

2

4

5

8

5

1

10

6

3

7

4

9

8

59

48

9

3

Source : Municipalités locales

6.3. Cause des incendies
Pour faire suite à l’analyse du tableau 13 – Causes des incendies de tous les incendies
répertoriés en 2009 et 2010, on note que près de 42,28 % des incendies sont reliés aux
défaillances ou défectuosités électriques ou mécaniques dans les bâtiments. Les incendies
nécessitant une enquête représentent 17,07 % et les erreurs humaines et une mauvaise
utilisation d’une source d’inflammation sont ex-aequo à 15,45 %, tandis que la
négligence est à 9,76 % de tous les incendies du territoire de la MRC de Rouville. Malgré
le fait que presque la totalité des causes des incendies ait été déterminée, il faudra
concevoir et mettre en place un programme d’inspection des bâtiments de risques élevés
et très élevés ainsi qu’un programme d’analyse des incidents, lequel inclura la recherche
des causes et des circonstances des incendies.
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Figure 1 - Causes des incendies de la MRC de Rouville

10

10

7

1

Négligences

1

1

Erreur humaine

2

1

1

Total

6

4

16

2

13

5

3

18

10

6

1

3

2

1

2

1

10

1

5

3

3

2

3

4

2

3

1

1

5

1

TOTAL

Saint-Pauld’Abbotsford

Saint-Mathiassur-Richelieu

Saint-Césaire

Sainte-Angèlede-Monnoir
4

2010

1

2

2

2009

3

4

1

2010

2

2009

2

2010

2

2009

4

2010

1

Utilisation
inadéquate d’une
source
d’inflammation ou
d’un matériau
enflammé
Défaillances ou
défectuosités
électriques ou
mécaniques

2009

4

2010

4

2009

Rougemont
2010

1

2010

2009

1

Incendies criminels
ou suspects

2009

2010

Richelieu

Marieville
2009

2010

2009

Ange-Gardien

Tableau 13 - Cause des incendies

11

10

2

12

7

2

1

29

23

2

1

6

6

1

1

1

1

10

9

8

5

9

3

68

55

Source : Municipalités locales
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6.4. Nombre de décès
Un décès est déploré sur le territoire de la MRC de Rouville en 2010.
Constat : Les données relatives aux pertes attribuables à l’incendie sont de qualité
inégale d’une municipalité à l’autre. Les incendies ne font pas tous l’objet d’un
rapport détaillé. Les officiers n’ont pas tous la formation nécessaire pour faire la
recherche des causes et des circonstances des incendies, chacun des SSI possède au
minimum une ressource formée. Des programmes d’éducation du public axés sur la
négligence jumelée à un programme d’inspection des installations électriques et
mécaniques verront certainement à réduire l’occurrence d’incendies liés à ces
causes.
Déterminant pour l’historique des incendies
Produire au niveau régional dans un rapport annuel le bilan de toutes les
interventions des SSI et utiliser ce rapport pour la préparation des activités de
prévention des incendies.
Déterminer les causes et les circonstances de tout sinistre survenu sur le territoire en
ayant recours à des ressources qualifiées en cette matière et produire un rapport
d’intervention pour chacun des incendies.

Actions
1- Les SSI devront, dès la première année de mise en œuvre, achever et consigner
dans un registre tous les rapports générés par chacune des interventions.
2- Le rapport DSI 2003 devra, par le SSI, être dûment complété à la suite de la
recherche des causes et des circonstances de chacune des interventions et envoyé
au MSP dans les délais prescrits.
3- La MRC devra produire annuellement un rapport d’activité, tel que requis à
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et le transmettre au MSP et aux
municipalités dans le délai prescrit.
4- Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les informations
nécessaires à la rédaction de ce rapport annuel d’activité.
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CHAPITRE 7.

Analyse de risques

La couverture des risques d’incendie et, par conséquent, l’organisation des différents
aspects de la sécurité incendie ne peuvent raisonnablement être planifiées pour un
territoire donné sans une connaissance préalable de la nature et de l’importance des
risques que l’on y retrouve. C’est pourquoi la Loi sur la sécurité incendie fait du
recensement, de l’évaluation et du classement des risques d’incendie présents sur le
territoire, les premiers ingrédients du schéma de couverture de risques. Plus que toute
autre considération, l’analyse des risques contribue à la prise de décisions objectives sur
le degré d’acceptabilité d’une partie d’entre eux et sur les mesures à prendre afin de
réduire l’occurrence ou l’impact de certains types d’incendie. L’analyse des risques
concerne plus particulièrement les considérations relatives :





à la classification des risques;
aux caractéristiques particulières de certains risques et aux mesures
d’atténuation;
aux mesures et aux mécanismes d’autoprotection;
aux mesures et aux mécanismes de détection rapide de l’incendie et de
transmission de l’alerte au service de sécurité incendie.

Dès que l’on souhaite procéder à une gestion des risques, se pose cependant la difficulté
de définir ce qu’il convient de retenir comme étant un « risque ». Une définition adaptée
aux besoins spécifiques de la sécurité incendie se révèle d’autant plus nécessaire que le
concept de « risque » sert à des usages variés non seulement dans ce secteur, mais dans
les domaines de la santé, de la sécurité civile ou de la protection de l’environnement,
voire dans les milieux de la finance et de l’assurance.
7.1. La gestion des risques
Dans son acception la plus courante, le risque est défini comme « un danger éventuel plus
ou moins prévisible ». Il va sans dire que la planification de mesures de prévention ou de
procédures d’interventions de secours ne saurait se satisfaire d’une définition aussi large.
Particulièrement dans le domaine de l’incendie où la nature du danger est quand même
connue d’avance et où le risque peut, au minimum, être associé à des agents particuliers.
Aussi, la plupart des disciplines qui doivent préciser la notion de risque à des fins de
planification stratégique ou opérationnelle optent-elles généralement pour une définition
intégrant, d’une part, la probabilité qu’un événement donné survienne, et d’autre part, la
gravité des effets néfastes qui pourraient en découler sur la santé, les biens matériels ou
l’environnement. Dans cet esprit, le risque d’incendie devient donc le produit de la
probabilité que survienne un incendie dans un bâtiment donné et des conséquences
susceptibles de s’ensuivre.
Mais probabilité et conséquences ne représentent encore que des dimensions assez
abstraites du risque, dimensions qu’il convient de circonscrire dans leurs manifestations
concrètes, idéalement mesurables, propres au phénomène et aux fins qui nous occupent,
c’est-à-dire l’incendie. On se rappellera, en effet, que la loi prévoit la proposition, par le
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ministre de la Sécurité publique, d’une classification des risques d’incendie. Or, une telle
classification ne présentera un intérêt empirique ou ne sera véritablement fonctionnelle
pour les organisations municipales, que dans la mesure où elle pourra faire référence à
des phénomènes tangibles.
7.2. Le niveau de risque et l’usage des bâtiments
En accord avec une pratique déjà répandue dans le milieu de la sécurité incendie, il y a
lieu, dans cette perspective, de considérer l’usage des bâtiments en tant que paramètre de
base. Il faut en effet constater que les plus grandes organisations dans ce domaine au
Québec utilisent déjà des méthodes de classification des risques fondées sur l’usage de
chaque bâtiment susceptible d’être la proie des flammes, paramètre auquel vient
ordinairement se greffer quelques critères relatifs au nombre potentiel d’occupants, au
nombre d’étages, à la superficie totale du bâtiment et à la présence de matières
dangereuses. Bien que ces méthodes puissent donner lieu à un nombre variable de
catégories de risques, elles présentent l’avantage, sur le plan de l’intervention, de
permettre une estimation de l’ampleur des ressources (personnel, débit d’eau,
équipements d’intervention) à déployer lors d’un incendie.
7.3. La classification des risques
De manière générale, il ressort de ces classifications que les infrastructures de transport et
de services publics ainsi que les bâtiments détachés ou semi-détachés, de deux étages ou
moins, affectés à un usage résidentiel, constituent des risques faibles, nécessitant le
déploiement d’une force de frappe minimale en cas d’incendie. Se retrouvent dans une
catégorie intermédiaire et sont assimilables à des risques dits moyens, tous les immeubles
résidentiels d’au plus six étages, de même que les bâtiments d’au plus trois étages
affectés à un usage commercial, industriel ou institutionnel et dont l’aire n’excède pas
600 mètres carrés. Nécessitant habituellement, en cas d’incendie, un large déploiement de
ressources humaines et matérielles afin de procéder à l’évacuation des occupants ou de
prévenir les dangers de conflagration, les risques élevés regroupent les maisons de
chambres, les hôtels, les églises, les hôpitaux, les écoles, ainsi que tous les bâtiments de
sept étages ou plus. Sont aussi considérés d’emblée comme des risques élevés les
établissements industriels et les entrepôts renfermant des matières dangereuses.
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Tableau 14 - Classification des risques

CLASSIFICATION

DESCRIPTION

RISQUE FAIBLE

Très petits bâtiments, très espacés.
Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2
logements, de 1 ou 2 étages, détachés.

Hangars, garages.
Résidences unifamiliales détachées, de 1
ou 2 logements, chalets, maisons mobiles,
maisons de chambre de moins de 5
personnes.

Bâtiments d’au plus 3 étages et dont
l’aire au sol est d’au plus 600 m2.

Résidences unifamiliales attachées de 2
ou 3 étages.
Immeubles de 8 logements ou moins,
maisons de chambre (5 à 9 chambres).
Établissements industriels du Groupe F,
division 3 (ateliers, entrepôts, salles de
vente, etc.).

Bâtiments dont l’aire au sol est de plus
de 600 m2.
Bâtiments de 4 à 6 étages.
Lieux où les occupants sont
normalement aptes à évacuer.
Lieux sans quantité significative de
matières dangereuses.

Établissements commerciaux.
Établissements d’affaires.
Immeubles de 9 logements ou plus,
maisons de chambres (10 chambres ou
plus), motels.
Établissements industriels du Groupe F,
division 2 (ateliers, garages de réparation,
imprimeries,
stations-service,
etc.),
bâtiments agricoles.

Bâtiments de plus de 6 étages ou
présentant un risque élevé de
conflagration.
Lieux où les occupants ne peuvent pas
évacuer par eux-mêmes.
Lieux impliquant une évacuation
difficile en raison du nombre élevé
d’occupants.
Lieux où les matières dangereuses sont
susceptibles de se retrouver.
Lieux où l’impact d’un incendie est
susceptible d’affecter le
fonctionnement de la communauté.

Établissements
d’affaires,
édifices
attenants dans des vieux quartiers.
Hôpitaux, centres d’accueil, résidences
supervisées, établissements de détention.
Centres commerciaux de plus de 45
magasins, hôtels, écoles, garderies,
églises.
Établissements industriels du Groupe F,
division 1
(entrepôts
de
matières
dangereuses, usines de peinture, usines de
produits chimiques, meuneries, etc.).
Usines de traitement des eaux,
installations portuaires.

RISQUE MOYEN

RISQUE ÉLEVÉ

RISQUE TRÈS
ÉLEVÉ

TYPE DE BÂTIMENT

Sources : Orientations ministérielles
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Une analyse des incendies survenus au Québec au cours de la dernière décennie confirme
l’existence d’une relation relativement étroite entre les paramètres utilisés – et les classes
de risques qu’ils déterminent – et les deux dimensions fondamentales du risque
d’incendie, c’est-à-dire la probabilité et les conséquences. Si, par exemple, en raison de
sa présence généralisée sur le territoire québécois, le bungalow constitue le théâtre de
près de 68 % des incendies, la probabilité que survienne un incendie dans un tel bâtiment
reste néanmoins relativement faible, très en deçà de la probabilité qu’un pareil sinistre se
déclare dans un établissement à vocation industrielle par exemple. Pour la période
comprise entre 1992 et 1999, le taux d’incendie observable dans le secteur résidentiel est
en effet de l’ordre de 3,08 par 1 000 bâtiments, comparativement à un taux de 15,78 dans
le secteur commercial et de 41,68 dans le secteur industriel. C’est dire que les immeubles
commerciaux et les établissements industriels présentent respectivement 5 fois et 13 fois
plus de probabilités d’être touchés par un incendie que les maisons d’habitation.
7.4. L’analyse des risques de la MRC
L’évaluation et le classement des risques présentés au présent chapitre proviennent du
traitement des données pertinentes apparaissant au rôle d’évaluation de 2010 de chaque
municipalité en regard des paramètres retenus pour chaque catégorie de risques. À cause
du délai de l’adoption du schéma de couverture de risques, nous n’avons pas validé toutes
les informations qui ont été traitées informatiquement, ce qui nous donne un taux de 80 %
des informations qui sont justes et de 20 % des informations qui seront sujettes à être
validées lors de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque, plus
particulièrement pour les risques élevés et très élevés. Ces deux catégories requerront une
appréciation plus fine de quelques aspects associés, notamment, au type ou à l’état des
occupants de certains bâtiments ou à la présence de matières dangereuses.
La figure suivante représente la répartition des risques selon le nombre de bâtiments et les
catégories déterminées par le tableau 14 des orientations ministérielles, présenté
précédemment. Les tableaux qui suivent font référence à la valeur des bâtiments selon
leur catégorie calculée selon une moyenne pour l’intérieur et l’extérieur des secteurs
urbanisés. La MRC de Rouville compte 10 990 bâtiments.
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Figure 2 - Classement des risques présents sur le territoire
Classement des risques présents sur le territoire selon la
classification proposée dans les orientations ministérielles

Élevés
10%

Très
élevés
2%

Moyens
11%

Faibles
77%

7.4.1.

La richesse foncière par catégorie de risque

Le classement des risques précise la richesse foncière établie selon les
catégories de risques répertoriées et localisées sur le territoire des villes et municipalités.
La richesse foncière totale de la MRC est de 3 324 954 220 $.
Figure 3 Ŕ Pourcentage de R.F.U. de la MRC de Rouville
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7.4.2.

Le nombre de risques à l’intérieur des périmètres d’urbanisation

Ce classement des risques précise le nombre de bâtiments répertoriés par catégories de
risques et localisés à l’intérieur des 9 périmètres d’urbanisation. Plus de 60 % des
bâtiments de la MRC sont localisés dans les périmètres urbains des municipalités et des
villes, selon le classement des risques.
Tableau 15 - Nombre de risques situés à l’intérieur du secteur urbanisé

Municipalités

Faibles

Ange-Gardien

Moyens

Élevés

Très élevés

Total

241

56

13

10

320

Marieville

1 355

350

44

27

1 776

Richelieu

863

198

41

23

1 125

Rougemont

621

118

18

21

778

Sainte-Angèle-de-Monnoir

187

16

5

8

216

Saint-Césaire

805

164

54

17

1 040

Saint-Mathias-sur-Richelieu

753

79

8

12

852

Saint-Paul-d’Abbotsford

442

43

27

13

525

5 267

1 024

210

131

6 632

TOTAL

Source : Rôle d’évaluation municipale 2010

7.4.3.

Le nombre de risques à l’extérieur des périmètres d’urbanisation

Ce classement des risques précise le nombre de bâtiments répertoriés par catégories de
risques et localisés à l’extérieur des 9 périmètres d’urbanisation. Moins de 40 % des
bâtiments de la MRC sont localisés à l’extérieur des périmètres urbains des municipalités
et des villes, selon le classement des risques.
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Tableau 16 - Nombre de risques situés à l’extérieur du secteur urbanisé
Municipalités

Faibles

Moyens

Élevés

Très élevés

Total

Ange-Gardien

336

14

195

3

548

Marieville

419

38

112

5

574

Richelieu

319

17

44

2

382

Rougemont

287

16

122

18

443

Sainte-Angèle-de-Monnoir

255

4

74

2

335

Saint-Césaire

474

17

163

5

659

Saint-Mathias-sur-Richelieu

577

29

74

5

165

Saint-Paul-d’Abbotsford

507

28

185

12

732

TOTAL

3 174

163

969

52

4 358

Source : Rôle d’évaluation municipale 2010

7.4.4.

La localisation des risques sur le territoire de la MRC

L’affectation la plus commune est l’usage résidentiel avec plus de 8 441 bâtiments qui
représentent 77 % des bâtiments dont 5 267 d’entre eux se retrouvent à l’intérieur des
périmètres urbains de chaque municipalité. Tandis que le nombre de risques moyens se
situe à 1 024 bâtiments à l’intérieur des périmètres urbains.
Les risques élevés hors des périmètres urbains sont en majorité constitués de bâtiments
agricoles. On retrouve aussi des services de réparation automobile, des boulangeries ainsi
que des épiceries ou dépanneurs. Les vieux bâtiments représentant une intervention
différente font eux aussi partie des risques élevés.
Les risques très élevés, qui se retrouvent généralement à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation, donc à proximité des casernes, quant à eux représentent des églises, des
écoles, des foyers pour personnes âgées, des hôtels, des manufactures, des centres
municipaux et commerciaux. Comme nous le verrons dans les plans de mise en œuvre de
chacune des municipalités, les plans d’intervention, qui devront être faits pour l’ensemble
de ces risques, faciliteront l’intervention des pompiers lors d’un sinistre et occasionneront
l’inspection des mesures de prévention prescrites.
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Tableau 17 - Répartition de risques pour chaque municipalité (2010)
Municipalités

Faibles
Nombre

P.U.

Moyens
Nombre

Élevés
Nombre

Très Élevés
Nombre

Total
Nombre

P.U.

Ange-Gardien

577

41,77 %

70

208

13

868

36,87 %

Marieville

1 774

76,38 %

388

156

32

2 350

75,57 %

Richelieu

1 182

73,01 %

215

85

25

1 507

74,65 %

Rougemont

908

68,39 %

134

140

39

1 221

63,72 %

Sainte-Angèle-de-Monnoir

442

42,31 %

18

79

10

549

39,34 %

Saint-Césaire

1 279

62,94 %

181

217

22

1 699

61,21 %

Saint-Mathias-surRichelieu

1 330

56,62 %

108

82

17

1 537

55,43 %

Saint-Paul-d’Abbotsford

949

46,58 %

71

212

25

1 257

41,77 %

TOTAL

8 441

62,40 %

1 187

1 179

183

10 990

60,36 %

Source : Rôle d’évaluation municipale 2010

Le schéma devra prévoir une mise à jour régulière des données sur l’analyse des risques
présents sur le territoire. Pour ce faire, le directeur du SSI sera avisé lors de l’émission de
tous les permis de construction tout au long de l’année. La presque totalité des bâtiments
devra être sujette à des inspections. Plus précisément, les bâtiments habités des risques
faibles et moyens devront être inspectés afin de notamment s’assurer de la présence dans
chacun d’eux d’un avertisseur de fumée fonctionnel et ceux des risques élevés et très
élevés, incluant les bâtiments de fermes, devront être inspectés par une ressource
qualifiée en prévention des incendies et un plan d’intervention devra être éventuellement
élaboré. Pour ce qui est des bâtiments de fermes, ils devront être répertoriés et faire
l’objet d’une attention particulière dans l’application des inspections et d’activités de
sensibilisation du public. Par ailleurs, pour les bâtiments situés dans les municipalités où
des lacunes ont été constatées au niveau de l’intervention, le schéma devra prévoir des
mesures palliatives particulières. Par exemple, lors de la révision du schéma
d’aménagement, des dispositions pourraient être prises de manière à atténuer la présence
de certains risques dans ces secteurs problématiques au niveau de l’intervention. Par
ailleurs, ces secteurs devront de plus être ciblés comme prioritaires dans le cadre de
l’application des activités de prévention, et les pompiers ainsi que la ressource qualifiée
en prévention des incendies pourraient porter une attention toute particulière à ces
secteurs lors de leurs visites d’inspection.
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Constat : malgré une connaissance importante du territoire par le personnel pompier
de chacune des municipalités, les bâtiments lors d’une alerte, ne font l’objet d’aucune
action particulière en ce qui a trait aux risques qu’ils représentent et l’acheminement
des ressources nécessaires.
Déterminant pour l’analyse des risques
Mettre à la disposition du SSI une liste à jour des bâtiments à protéger selon les
critères déterminés par les orientations ministérielles, s’assurer de leur inscription
au 911 et prévoir le déploiement d’une force de frappe tenant compte du risque à
couvrir.
Action

5- La MRC devra dans la première année de mise en œuvre, en collaboration avec
les municipalités et les SSI, mettre en place un moyen de convergence des
informations de manière à maintenir annuellement à jour la liste des risques à
protéger et, par conséquent, y associer les procédures de déploiement des
ressources.

CHAPITRE 8.
8.1

Organisation de la sécurité incendie

Organisation générale des services de sécurité incendie

Chacune des municipalités de la MRC de Rouville offre un service de sécurité incendie.
Il existe donc, sur le territoire de planification, 8 brigades municipales de sécurité
incendie distinctes opérant sur le territoire de leur municipalité respective.
Afin d’assurer une meilleure couverture des risques et de pallier le manque éventuel
d’effectifs, chacune des municipalités est inscrite dans au moins une entente d’entraide,
grâce à laquelle elle peut, au besoin, faire appel aux services de sécurité incendie d’une
autre ou de plusieurs autres municipalités.
On ne retrouve aucune brigade ou service spécialisé privé sur le territoire de la MRC de
Rouville.

Constat : de ces 8 services de sécurité incendie, seulement 2 municipalités possèdent
un règlement créant un service de sécurité incendie.
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Déterminant pour la création des services de sécurité incendie
Créer tous les services de sécurité incendie selon un cadre légal tenant
compte du niveau de couverture de protection offert par la mise en place du
schéma.

Action

6- Chaque municipalité disposant d’un SSI devra, avec le soutien de la MRC,
adopter ou mettre à jour, dans la première année de mise en œuvre du schéma,
un règlement constituant son SSI.
Inclure dans le règlement la mission du service, le niveau de service que la municipalité
entend offrir, le rôle et les responsabilités du directeur.
Mission : minimiser les pertes humaines et matérielles résultant d’un incendie ou d’autres
sinistres incluant une attention particulière à l’environnement lorsque des matières
dangereuses sont impliquées.
Niveau de service offert : la municipalité s’engage à définir dans son règlement,
conformément au schéma, la protection qu’elle entend offrir à sa population et de définir
la limite de ces actions. Cette protection comprend les ressources tant humaines que
matérielles qui seront affectées à la couverture des risques faibles, moyens, élevés et très
élevés présents sur le territoire.
8.2

Ententes d’entraide mutuelle

Une entente d’assistance mutuelle procure aux SSI situés sur le territoire de la MRC une
assistance selon les besoins, en ressources humaines ou matérielles, qui prévalent lors
d’un incendie. Chacune des municipalités visées par une entente s’engage à fournir
l’équipement nécessaire pour répondre à toute demande d’assistance. Si une municipalité
a besoin d’aide plus considérable, la municipalité qui vient en aide pourra satisfaire à
cette demande, pourvu qu’elle soit assurée d’être protégée par d’autres. Des ententes
d’assistance mutuelle existent sur le territoire, mais aucune entente ne prévoit le
déploiement automatique des ressources d’un SSI limitrophe.
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Marieville

M
M

M

Rougemont

M

Sainte-Angèlede-Monnoir

M
F

Saint-Césaire

M

M

M

M

M

M
M

M
M
M

M

Saint-MathiasM M
sur-Richelieu
Saint-PaulM
M
d’Abbotsford
M : assistance mutuelle
Source : Municipalités locales

M

M

M M

M

M/
F

M M

M

M

M

M

M

M

Beloeil

Saint-Alphonse de Granby
(Bromont 2)

Saint-Hyacinthe

Saint-Jean-sur-Richelieu

Granby

Farnham

Saint-Jean Baptiste de Rouville

Otterburn Park

Saint-Pie
M

M

M

M

M

M

M

M
M M

M

Saint-Damase

M
F

M
M

M

Régie Sainte-Brigide

Chambly

Saint-Paul-d’Abbotsford

Saint-Mathias-sur-Richelieu

M
F

Ange-Gardien

Richelieu

Saint-Césaire

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Rougemont

Richelieu

de/à

Marieville

Ange-Gardien

Tableau 18 - Les protocoles d’entraide (2011)

M

M

M

M
M
F
F : fourniture de service

M
M

M

M

M
A : entraide automatique

Constat : les ententes d’entraide ne sont pas toujours officialisées et ne font pas
l’objet d’une description des conditions permettant une intervention structurée et
coordonnée.
Déterminant pour les ententes d’entraide
Mettre à jour les ententes intermunicipales existantes et pour certains
secteurs ou pour certains risques prévoir le déploiement automatique des
ressources.
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Actions

7-

La MRC devra s’assurer, avec la collaboration des municipalités et des SSI,
que les modèles d’ententes intermunicipales soient révisés afin d’assurer un
déploiement des ressources conforme aux objectifs définis au schéma, ce qui
pourrait occasionner dans certains cas le déploiement automatique des
ressources à partir de plus d’un SSI, et ce, dès l’alerte initiale.

8-

Les municipalités négocieront et adopteront ces ententes révisées, le cas
échéant.

Toutes les municipalités devront accepter de revoir les ententes d’entraide existantes de
manière à les adapter à la couverture de protection arrêtée et planifiée au chapitre 9 du
schéma.
8.3

Les services spécialisés

Les domaines d’intervention, autres que la sécurité incendie en lien avec le chapitre 12
« autres risques de sinistre » de ce présent document, offerts par les services de sécurité
incendie sont les suivants :
 la désincarcération;
 détection de monoxyde de carbone (CO);
 le sauvetage nautique.
Tableau 19 - Les domaines d’intervention autres que l’incendie des bâtiments
Domaine
d’intervention

Désincarcération

Ange-Gardien

CO

Matières
dangereuses

Sauvetage
en forêt

Sauvetage
en
hauteur

Sauvetage
nautique
et glace

X

Marieville

X

X

Richelieu

X

X

Rougemont
Sainte-Angèle-deMonnoir
Saint-Césaire

Feu de
forêt

X (glace)

X
X
X

Saint-Mathias-surX
Richelieu
Saint-Pauld’Abbotsford
Source : Municipalités locales

X
X

X

X
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Espace
clos

En tenant compte des domaines d’intervention de chaque municipalité, nous constatons
que les villes de Richelieu et de Saint-Mathias-sur-Richelieu offrent un service de
sauvetage nautique et de désincarcération, il y a aussi les municipalités de Saint-Césaire
et Marieville qui offre le service de désincarcération.
La municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford est desservie par entente de service avec
l’Unité de Sauvetage de La Haute-Yamaska pour le sauvetage en forêt.
Les municipalités de la MRC qui interviennent pour les feux de forêt collaborent avec la
Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), laquelle est chargée de la
prévention, de la détection et de l’extinction des incendies de forêt au Québec.
Constat : chaque année, les SSI sont appelés à intervenir sur des appels tels que :
matières dangereuses, espace clos et sauvetage en hauteur ou en forêt, mais aucun des
SSI n’a une brigade qui offre ces services sur tout le territoire de la MRC.
Déterminant pour les domaines d’intervention spécifique
Il y aurait avantage de pouvoir compter sur une équipe d’intervention
spécialisée afin de permettre une protection supplémentaire pour tout le
territoire de la MRC de Rouville.

Actions

9-

La MRC réalisera une étude sur la pertinence de la conception et de la mise en
place d’une équipe d’intervention spécialisée conjointement avec les SSI, dans
la troisième année de mise en œuvre du schéma.

10- Les municipalités, le cas échéant, verront à mettre à la disposition, d’une telle
équipe, leur personnel de leur SSI ayant la formation requise et devront
collaborer à son financement afin de favoriser son développement.
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8.4

Brigades et services institutionnels

Le territoire de la MRC ne compte aucune brigade de sécurité incendie industrielle. Par
ailleurs, certaines entreprises et institutions ont, parmi leurs employés, des personnes
affectées à l’évacuation du bâtiment. Certaines de ces personnes peuvent aussi posséder
une formation sur la manipulation des extincteurs portatifs.
8.5

Ressources consacrées à la sécurité incendie
8.5.1 Financières

Les montants alloués par chacune des municipalités sont représentés au tableau 20. Ces
dépenses sont consacrées à la rémunération du personnel, à l’achat et l’entretien des
équipements motorisés et non motorisés ainsi qu’à la formation des pompiers.
En 2011, les municipalités de la MRC de Rouville ont dépensé en moyenne 4,84 % de
leur budget annuel en sécurité incendie. Ce qui représente 57 $/hab. pour une population
totale de 34 166 en 2011. Le tableau suivant fait état des budgets accordés aux services
incendie par les autorités locales au cours de ces années, comparés au budget municipal.
Depuis le début de la réforme en sécurité incendie, plusieurs municipalités ont entrepris
d’importantes améliorations au niveau de leurs équipements incendie notamment aux
véhicules d’intervention : Tous les SSI ont acquis des nouvelles autopompes dans la
dernière décennie ainsi qu’une pompe échelle aérienne que Marieville va recevoir en
2012. Presque toutes les municipalités ont fait l’acquisition d’une autopompe-citerne ou
d’une citerne entre 2002 et 2009. Le SSI d’Ange-Gardien a été transféré, depuis 2006,
dans l’ancien garage municipal qui a été rénové en caserne incendie afin de pouvoir
héberger leur nouveau camion-citerne. L’emplacement de cette caserne a diminué le
temps de réponse pour les interventions sur la partie est de son territoire. Le SSI de
Rougemont a en projet la construction d’une nouvelle caserne. L’emplacement de cette
nouvelle caserne va contribuer à la santé-sécurité des travailleurs et permettre d’améliorer
le temps de réponse pour les interventions sur son territoire. Des efforts ont aussi été faits
en ce qui concerne les ressources humaines. Au niveau de la formation, plus de 74 % des
pompiers ont la formation minimale requise pour exercer le métier de pompier et 19 %
des personnes ont un droit acquis pour exercer la fonction de pompier dans leur SSI.
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Tableau 20 - Budget incendie (2011)
Population

Budget total $

Budget Incendie
$

%

Dépense par
habitant $

Ange-Gardien

2 306

2 652 784 $

123 019 $

4,64 %

53,35 $

Marieville

9 069

12 991 453 $

418 294 $

3,22 %

46,12 $

Richelieu

5 491

5 919 873 $

363 980 $

6,15 %

66.29 $

Rougemont

2 607

3 420 360 $

156 710 $

4,60 %

60,11 $

Sainte-Angèle-de-Monnoir

1 726

1 790 733 $

184 283 $

9,46 %

106,77 $

Saint-Césaire

5 526

7 800 000 $

194 903 $

2,50 %

36,77 $

Saint-Mathias-sur-Richelieu

4 568

5 696 530 $

348 748 $

6,10 %

76,35 $

Saint-Paul-d’Abbotsford

2 873

2 828 000 $

153 000 $

5,40 %

53,25 $

Total MRC de Rouville

34 166

40 271 733 $

1 947 936 $

4,84 %

57.01 $

Municipalité

Source : Municipalités locales

Constat : au cours des dernières années, des montants importants ont été destinés à la
protection incendie sur le territoire de la MRC particulièrement pour la formation et
l’équipement.
Déterminant pour les ressources financières
Mettre à la disposition des SSI l’argent nécessaire à la réalisation des
actions prévues au plan de mise en œuvre de chacune des municipalités et
de la MRC.

Actions

11- La MRC, les municipalités et les SSI devront évaluer annuellement les besoins
financiers en sécurité incendie par champ d’activités et de compétences en
conformité avec la réalisation des actions prévues dans le plan de mise en
œuvre de chacune des municipalités et de la MRC.
8.5.2 Ressources humaines
Les ressources humaines affectées à la sécurité incendie sont composées de personnel
ayant une formation en sécurité incendie auquel se joint du personnel administratif. En
milieu rural, tel que sur le territoire de la MRC de Rouville, les responsables de la
sécurité incendie sont généralement des pompiers volontaires ayant une autre occupation
professionnelle. Ils sont secondés, pour la partie administrative, par les directeurs
généraux des municipalités. Ces pompiers doivent toutefois suivre ou avoir suivi une
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formation de base en intervention en sécurité incendie correspondant au règlement sur les
conditions pour exercer au sein d’un SSI municipal (programme dispensé par l’ENPQ).
Le statut du pompier est défini selon le titre qu’il a obtenu, son grade et selon qu’il
occupe sa fonction à temps plein, à temps partiel ou comme volontaire. Selon le cas, sa
disponibilité pourra être assujettie à un horaire de garde en caserne ou sur le territoire de
la municipalité.
Les pompiers sont regroupés au sein d’un SSI selon leur grade en une structure de
commandement établie pour assurer la transmission des directives et la coordination entre
tous les éléments composant la force d’intervention de même que la gestion courante de
la caserne et du service. Cette structure varie d’un service incendie à l’autre selon la
grosseur de celui-ci ainsi que l’ampleur et le type d’intervention.
8.5.2.1 Statuts et corps d’emploi
En 2011, la MRC de Rouville peut compter sur un effectif total de 177 pompiers pour
couvrir son territoire contre les risques d’incendie. La totalité des pompiers sont à temps
partiel, seul le directeur du SSI de Marieville est à temps plein. Ils sont répartis dans huit
services incendie municipaux et leur nombre varie entre 13 et 27 pompiers par
municipalité. Trente officiers supervisent le travail de 139 pompiers.
Tableau 21 - Répartition du personnel incendie (2011)
Municipalités

Directeur

Officiers

Pompiers

Total

TPI*

Ange-Gardien

1

4

12

17

0

Marieville

1

5

17

23

1

Richelieu

1

4

23

28

1

Rougemont

1

5

16

22

0

Sainte-Angèle-de-Monnoir

1

4

17

22

0

Saint-Césaire

1

2

20

23

0

Saint-Mathias-sur-Richelieu

1

4

22

27

1

Saint-Paul-d’Abbotsford

1

2

10

13

0

Total

8

30

139

177

3

Source : Municipalités locales
*Pompier et technicien en prévention des incendies à temps partiel

8.5.2.2 Disponibilité
Le personnel d’intervention réfère au nombre, à la préparation ainsi qu’à l’organisation
du travail des pompiers et des membres du SSI sur les lieux d’un sinistre. Chacun de ces
aspects comporte un certain nombre de facettes qui doivent être prises en compte dans la
planification d’une intervention. Le nombre minimal de pompiers nécessaire pour assurer
une force de frappe appropriée peut être fixé à l’aide de la nomenclature des tâches
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critiques qui doivent normalement être accomplies sur les lieux d’une intervention. Le
tableau ci-après (référence : orientations ministérielles en sécurité incendie) présente, en
fonction des actions nécessaires au sauvetage et à l’extinction, l’effectif généralement
considéré comme minimum pour effectuer une intervention dans un bâtiment constituant
un risque faible.
Tableau 22 - L’effectif minimum et les actions nécessaires aux opérations de
sauvetage et d’extinction dans un bâtiment constituant un risque faible
Activité

Nombre de
pompiers
1

Numéro du
pompier
1

Nombre
cumulatif
1

Fonctionnement de
l’autopompe

1

2

2

Établir l’alimentation en eau

Recherche et sauvetage

2

3 et 4

4

Sauver les personnes en
danger/attaque rapide

Utilisation des équipements et
accessoires nécessaires à une
ventilation
Établissement d’une ligne
d’attaque

2

5 et 6

6

Ventiler le bâtiment

2

7 et 8

8

2
Établissement d’une ligne de
protection/équipe de sauvetage
rapide
Source : Orientations ministérielles

9 et 10

10

Confiner l’incendie dans le lieu
d’origine/Protection de l’équipe
de sauvetage et d’attaque
Prêter assistance aux équipes
dans la zone dangereuse

Direction des opérations

Objectif
Analyser la situation

La disponibilité des pompiers au sein des services incendie du Québec s’avère
relativement précaire. Le jour, la disponibilité réelle des pompiers est à 28 % et le soir,
cette disponibilité est à 38 %. Sur le territoire de la MRC de Rouville, nous pouvons
constater que la disponibilité des pompiers se compare à cette moyenne provinciale le
jour, alors qu’elle s’établit à 27 % et supérieure à 52 % le soir et la fin de semaine.
Le tableau 23 résume la disponibilité du personnel des SSI. Les chiffres retenus pour la
confection de cet état de situation ont été obtenus par les directeurs de chacun des SSI. Ce
tableau servira de référence pour fixer le nombre d’intervenants disponibles pour
l’acheminement des ressources humaines de chacun des SSI lors d’une intervention. Il est
important de préciser que le nombre de pompiers qui répondra à une alerte initiale
pourrait être inférieur à celui inscrit dans les deux colonnes de droite, étant donné le statut
volontaire des SSI de Rouville.
À la lumière de ce tableau, il est possible de constater qu’il y a une grosse lacune sur le
nombre de ressources disponibles de jour ; l’intervention d'autres SSI de la MRC va être
nécessaire pour répondre aux orientations ministérielles.
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Tableau 23 - Disponibilité du personnel incendie (2011)

Municipalités

Jour

Soir et
nuit

Fin
de semaine

Nombre
de
pompiers

Ange-Gardien

8

12

12

17

Marieville

6

10

10

23

Richelieu

6

9

9

28

Rougemont

8

15

15

22

Sainte-Angèle-de-Monnoir

3

10

10

22

Saint-Césaire

6

15

15

23

Saint-Mathias-sur-Richelieu

6

10

10

27

Saint-Paul-d’Abbotsford

4

10

10

13

Source : Municipalités locales

Les données sur la capacité financière et humaine du milieu, l’étendue du territoire à
couvrir et la faible densité de population auront une incidence importante sur la présente
planification en sécurité incendie. Le nombre d’habitants dans certaines municipalités de
la MRC étant restreint, il devient de plus en plus difficile pour les services de sécurité
incendie de recruter un nombre suffisant de personnes de manière à assurer une présence
minimum d’un certain nombre de pompiers sur le lieu d’une intervention,
particulièrement le jour en semaine. Par conséquent, il sera donc essentiel que le schéma
puisse prévoir, à l’alerte initiale, le déploiement des ressources à partir de plus d’une
caserne de manière à assurer un nombre de pompiers minimum en tout temps.
Constat : la disponibilité des ressources humaines, pour la majorité des SSI,
principalement le jour est déficiente.
Déterminant pour la disponibilité du personnel
S’assurer de pouvoir compter sur un nombre
compatible avec l’acheminement des ressources
intervention.

minimum d’effectifs
requises lors d’une

Actions

12- Les municipalités disposant d’un SSI mettront en place, dans la première
année de mise en œuvre, un programme de recrutement et d’assiduité pour
augmenter la disponibilité des pompiers particulièrement pendant la période
de jour.
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13- Les municipalités aux prises avec des déficiences tant de ressources humaines
que matérielles par rapport aux objectifs ministériels devront conclure ou
mettre à jour des ententes d’entraide automatique et mutuelle ou déléguer la
responsabilité de la sécurité incendie à un autre service limitrophe afin de
pallier ces lacunes par les ressources disponibles régionalement.
8.5.2.3 Formation
Afin de répondre aux exigences prescrites en matière de formation des pompiers dans le
règlement adopté par le gouvernement du Québec en 2004, les pompiers de la MRC de
Rouville doivent réussir minimalement le programme Pompier 1. Les pompiers qui
opéreront le véhicule de première intervention devront suivre une spécialisation
d’opérateur d’autopompe. Les officiers complèteront ces formations de base par le cours
« Officier non urbain » pour les municipalités de moins de 5 000 de population ou
« Officier 1 » pour les municipalités ayant une population variant entre 5 000 et 25 000.
Cette nouvelle réglementation s’applique à tous les pompiers, exception faite de ceux qui
étaient en poste avant le 17 septembre 1998. Ces derniers ne sont en effet pas visés par
les nouvelles exigences de formation s’ils exercent le même emploi. La municipalité doit
toutefois s’assurer que tous ses pompiers ont la formation nécessaire pour accomplir leur
travail adéquatement et de façon sécuritaire en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail.
Par ailleurs, l’article 43 de la Loi sur la sécurité incendie édicte : « Sous réserve des
restrictions que peut imposer un service de police dans le cas visé à l’article 45, le
directeur du service de protection incendie ou une personne qualifiée qu’il désigne à
cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du service, en déterminer le
point d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances immédiates que sont,
entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens sinistrés et le déroulement
des événements. »
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Richelieu

28

5

3

Rougemont

22

Sainte-Angèle-de-Monnoir

2

20

6

13

9

4

10

3

6

22

4

1

2

16

Saint-Césaire

23

1

6

Saint-Mathias-sur-Richelieu

27

6

Saint-Paul-d’Abbotsford

13

3

Total

177

32

4

3

5

2
8

33

2
2
3

1
3

10

2

15

4

95

3
1

2

10
25

EN COURS

1

1

POMPIER 1

5

9

ONU OU
OFFICIER 1 EN
COURS

23

POMPIER 2

Marieville

5

POMPIER 1

4

DEP

17

9 MODULES
COMPLÉTÉS *

PROFIL 2
ONU
OFFICIER 1

Ange-Gardien

T.P.I.

Municipalités

Nombre

Tableau 24 - Formation du personnel incendie (2011)

5

1
11

6

Source : Municipalités locales
*Le personnel ayant complété les 9 modules sont réputés « Pompier 1 »

Le bilan de la formation du tableau précédent démontre que la formation des pompiers est
complétée à près de 93 %.
Constat : chacun des directeurs gère la formation en fonction des besoins de son SSI.
Déterminant pour la formation
S’assurer que tout le personnel en fonction possède la formation requise
pour les tâches qu’il a à accomplir.

Actions

14- La MRC devra s’assurer, dans le cadre de la rédaction de son rapport
d’activités annuel, d’obtenir les informations sur la formation des pompiers.
Les municipalités devront, quant à elles, voir au respect du règlement sur les
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal.
15- Les directeurs des SSI devront, à l’entrée en vigueur du schéma, avoir évalué
les compétences des pompiers embauchés avant septembre 1998 pour s’assurer
qu’ils sont aptes à accomplir les tâches de façon sécuritaire et adéquate.

Schéma de couverture de risques 2012

Page 41

13

16- La MRC évaluera, dans la première année de mise en œuvre du schéma, la
pertinence d’entériner une entente de gestionnaire de formation avec l’École
Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ).
8.5.2.4 Entraînement
Selon les bonnes pratiques en vigueur, toutes les municipalités disposant d’un SSI
doivent avoir un programme d’entraînement. À cet égard, les orientations du ministère de
la Sécurité publique mentionnent que « l’efficacité d’une intervention est conditionnée
par le niveau de préparation du personnel appelé à combattre l’incendie ». Ce niveau de
préparation peut être mesuré en considérant la formation reçue par les pompiers,
l’entraînement auquel les membres du service de protection incendie sont régulièrement
soumis ainsi que l’existence et la mise à jour, au sein de l’organisation, de plans
d’intervention.
De plus, le travail d’intervention en sécurité incendie requiert de chaque individu la
maîtrise de connaissances et d’habiletés particulières, ainsi qu’une très bonne
coordination des gestes à poser de la part de l’équipe du service incendie et de l’entraide
intermunicipale.
Par ailleurs, les orientations ministérielles nous réfèrent à la norme NFPA 1500 « Norme
relative à un programme de santé et de sécurité du travail dans un service d’incendie »
pour établir la fréquence des séances d’entraînement.
Lorsque le service d’incendie a la responsabilité de combattre des incendies de bâtiment,
il lui incombe de fournir à ses membres, au moins mensuellement, des séances de
formation sur la lutte contre les incendies de bâtiment.
Le tableau 25 qui suit nous démontre la moyenne des heures destinées à l’entraînement
des pompiers pour 2011.
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Tableau 25 - Temps consacré à l’entraînement (2011)
Municipalités

Nombre de
pompiers

Nombre d’heures
annuel

Moyenne d’heure
annuel par
pompier

Ange-Gardien

17

24

24

Marieville

23

48

48

Richelieu

28

36

30

Rougemont

22

48

40

Sainte-Angèle-de-Monnoir

22

60

42

Saint-Césaire

23

28

14

Saint-Mathias-sur-Richelieu

27

96

84

Saint-Paul-d’Abbotsford

12

36

24

Total

177

376

38

Source : Municipalités locales

Le schéma prévoit l’élaboration d’un programme d’entraînement mensuel basé sur NFPA
1500 (Norme relative à un programme de santé et sécurité au travail) et le canevas de
pratique rédigé par l’ENPQ. Le programme d’entraînement tiendra compte des plans
d’intervention et fera aussi place à des séances d’entraînement impliquant plusieurs SSI
afin d’habituer les pompiers à travailler ensemble. Toutes les municipalités visées se sont
engagées à appliquer le programme décrit ci-dessus. La MRC sera aussi impliquée dans
la rédaction et la coordination de celui-ci. À cet égard, mentionnons qu’un comité
technique sera constitué (composé notamment d’officiers de SSI) et qu’il aura pour
mandat de collaborer à la rédaction de ce programme.
Constat : le temps dévolu à l’entraînement se situe en moyenne à 38 heures par année
par personne pour les municipalités.
Déterminant pour l’entraînement
Maintenir et augmenter les compétences ou habiletés des ressources
affectées à la sécurité incendie.
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Action

17Ŕ

La MRC et le comité technique constitué à cet effet (action 54) devront
développer, dans la deuxième année de mise en œuvre du schéma, un
programme d’entraînement mensuel en s’inspirant de la norme NFPA 1500
et du canevas de pratique en casernes de l’ENPQ. Ce programme devra être
applicable à l’échelle régionale et prévoir des pratiques regroupant plusieurs
SSI appelés à intervenir ensemble. Pour leur part, les SSI devront s’assurer
d’appliquer celui-ci à partir de la deuxième année.
8.5.2.5 Organisation du travail

L’organisation du travail sur les lieux d’une intervention constitue un aspect important
associé à l’efficacité du personnel d’intervention. Elle réfère à la fonction de
commandement dans le contexte d’interventions de combat contre l’incendie, aux
directives et aux procédures encadrant la conduite des opérations ainsi qu’aux mesures et
aux conditions entourant la sécurité des pompiers. Ces compétences s’acquièrent par la
formation des officiers. De plus, pour faciliter la planification des interventions, le MSP a
publié à l’intention des SSI un guide des opérations à compléter.
En ce qui a trait aux officiers, le programme ONU ou OFFICIER 1 en sécurité incendie
est complété à plus de 84 %.
Constat : la majorité des officiers détiennent une formation adéquate. Le guide des
opérations est complété à environ 25 à 50 % dans toutes les municipalités. De plus, les
directives opérationnelles en entraide sont inexistantes.
Déterminant pour l’organisation du travail en situation d’urgence
Effectuer les opérations d’urgence d’une manière structurée et coordonnée.

Actions

18- Les municipalités devront se conformer au « Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal ».
19- Les SSI devront mettre en place en collaboration avec la MRC, dans la
deuxième année de mise en œuvre du schéma, un système de commandement
uniforme dans les 8 services pour tous les types de situations en s’inspirant
notamment du Guide des opérations à l’intention des directeurs publié par le
MSP.
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8.5.2.6 Santé et sécurité au travail
La santé et la sécurité au travail sont des éléments importants pour le travail des
pompiers. Le domaine périlleux et très souvent inconnu dans lequel ils interviennent fait
en sorte que malgré tout l’intérêt que suscite ce métier, les pompiers doivent aborder, plus
que tout autre travailleur, leur activité en se souciant des mesures minimales de sécurité.
Un programme de santé et sécurité au travail doit faire connaître aux membres des SSI
des méthodes d’intervention sûres dans les endroits dangereux. Le personnel doit être en
mesure d’utiliser les équipements d’une manière efficace et sécuritaire. L’employeur doit
au minimum s’assurer que les conditions d’exécution du travail de pompier sont normales
dans le genre de travail qu’il exerce. Ainsi, il ne sera pas normal pour un pompier
d’entrer dans une résidence en fumée sans appareil respiratoire, sans habit de combat
conforme, sans avoir reçu la formation nécessaire à l’exercice de ce métier.
Sur le territoire de la MRC de Rouville, il n’existe pas de comité de santé et sécurité au
travail affecté spécifiquement à la sécurité incendie. Les notions de sécurité ne font partie
qu’occasionnellement des discussions qui ont lieu lors du retour des interventions ou
pendant les périodes d’entraînement.
Constat : la santé et la sécurité au travail sont assurées, occasionnellement, par les
directeurs et leur adjoint dans chacune des municipalités. Il n’y a pas de programme
de santé et sécurité au travail, spécifique aux pompiers.
Déterminant pour la santé et sécurité au travail
Éliminer les causes portant atteinte à la santé et à l’intégrité physique des
travailleurs.

Action

20- La MRC mettra en place, dans la première année de mise en œuvre du schéma,
un comité de santé et sécurité au travail composé de représentants du SSI de
chaque municipalité. Ce comité verra à préparer un programme, inspiré de la
norme NFPA 1500, rappelant à chaque SSI les règles de santé et sécurité
minimales à respecter par les pompiers.
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21- Les municipalités devront désigner une personne dans chaque SSI qui sera
responsable des questions de santé et sécurité afin de planifier des activités
visant à éliminer ou à mieux contrôler les dangers auxquels sont confrontés les
effectifs, et établir des mesures préventives à cet effet :







visite de caserne;
vérification des équipements et leur emplacement;
sensibiliser le personnel en adoptant un thème à raison de 3 fois par année;
distribution et explication des informations diffusées par l’APSAM;
au retour d’une intervention, évaluer l’aspect sécuritaire de celle-ci et prendre
des mesures correctrices si nécessaire;
autres.

8.6 Ressources matérielles
8.6.1 Caserne
L’emplacement des casernes d’incendie est une information primordiale qui permet de
mesurer la couverture des risques en fonction du temps de déplacement des véhicules
d’intervention et d’évaluer la pertinence d’un redéploiement de certains autres
équipements à partir d’une autre caserne pour améliorer l’efficacité d’intervention. Un
nombre de 9 casernes est réparti sur l’ensemble du territoire de la MRC de Rouville.
Les 8 services de sécurité incendie du territoire ont minimum une caserne. Elles sont
toutes situées dans le périmètre urbain.
Pour certaines casernes, il y a des contraintes relatives à leur utilisation qui ont été
relevées. Le tableau 26 démontre que certaines contraintes à l’utilisation ont été
démontrées, mais aucunes d’entre elles n’affectent le délai d’intervention dans chaque
municipalité.
La municipalité de Rougemont construira une nouvelle caserne en remplacement des
deux existantes en 2012.
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Tableau 26 - Description des casernes (2011)

Nb de portes

Bureaux

Toilettes

Salle de cours

Salle d’exercice

Aménagements
connexes

Nb de places camion

Section
garage

Ange-Gardien

6

4

1

1

1

0

Marieville

6

4

2

2

1

0

Richelieu

5

5

2

2

1

0

Rougemont 1

2

2

0

1

0

0

Rougemont 2

2

2

0

1

0

0

Sainte-Angèle-deMonnoir

4

3

0

1

1

0

Saint-Césaire

6

4

1

1

0

0

Saint-Mathiassur-Richelieu

4

3

2

1

1

0

Municipalité

Contraintes
à l’utilisation

-

Emplacement géographique

-

Manœuvre d’entrée et sortie des véhicules
Aménagement par rapport aux besoins

-

Espace de stationnement pour les pompiers
Aménagement par rapport aux besoins (salle de cours)
Déplacement restreint entre les camions et la caserne
Déplacement restreint dans la caserne
Manœuvre d’entrée et sortie des véhicules
Emplacement géographique
Espace d’entreposage limité
Espace de stationnement pour les pompiers
Déplacement restreint dans la caserne
Manœuvre d’entrée/sortie des véhicules
Emplacement géographique
Espace d’entreposage limité
Espace de stationnement pour les pompiers
Espace de stationnement pour les pompiers
Espace d’entreposage limité
Place limitée pour installer 4e véhicule ou salle de réunion
Manœuvre d’entrée et sortie des véhicules
Aménagement par rapport aux besoins
Déplacement restreint entre les camions et caserne
Espace de stationnement pour les pompiers
Aménagement par rapport aux besoins
Espace d’entreposage limité
Manœuvre d’entrée/sortie des véhicules
Espace entre la caserne et la rue (risque d’accident)
Aucune

-

Saint-Paul5
5
1 1
d’Abbotsford
Source : Municipalités locales

1

0

-

Pour les SSI de la MRC de Rouville, la numérotation des casernes est la suivante telle
qu’approuvée par le comité de sécurité incendie en 2004.
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Tableau 27 - Numérotation des casernes
Municipalités

Caserne

Ange-Gardien

55

Marieville

54

Richelieu

30

Rougemont

53-1

Rougemont

53-2

Sainte-Angèle-de-Monnoir

50

Saint-Césaire

52

Saint-Mathias-sur-Richelieu

29

Saint-Paul-d’Abbotsford

68

Source : Municipalités locales

Le tableau 28 qui suit indique les distances en kilomètres entre les périmètres urbains de
chacune des municipalités. Les données utilisées ont été extraites à partir du site internet
des distances routières du ministère des Transports. Ce tableau servira lors de l’exercice
d’optimisation des ressources. Il fait donc référence aux SSI qui seront susceptibles
d’intervenir à l’alerte initiale dépendamment du lieu de l’intervention sur le territoire des
municipalités de la MRC de Rouville. À noter que les données obtenues sont
approximatives et peuvent être sujet à un réajustement lors de la mise en œuvre du
schéma.
La carte numéro 3 a permis de réaliser la distance de parcours des véhicules
d’intervention par rapport à un temps de déplacement à partir de chacune des casernes.
Les distances ont été établies sur la base du temps de déplacement de 15 minutes ou selon
le ration de 1 km par minute, tout en tenant compte des conditions de déplacement idéales
et sécuritaires, des feux de signalisation, des arrêts obligatoires et des limites de vitesse
permises sur le réseau routier. Cet exercice démontre que la presque totalité des secteurs
habités à l’année sont à moins de 15 minutes d’une caserne.
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Sainte-Angèle-de-Monnoir

Saint-Césaire

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Saint-Paul-d’Abbotsford

CHAMBLY

SAINTE-BRIGIDE

SAINT-DAMASE

SAINT-PIE

OTTEBURN PARK

SAINT-JEAN-BAPTISTE

FARNHAM

GRANBY

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

SAINT-HYACINTHE

SAINT-ALPHONSE DE GRANBY

Marieville

Rougemont

Ange-Gardien

Richelieu

De/À

Marieville

Ange-Gardien

Tableau 28 - Distances de parcours entre les municipalités en kilomètre

24

32

20

18

14

36

11

36

17

27

18

44

36

9

28

45

36

17

8

11

9

16

12

25

12

15

23

32

20

13

28

49

28

36

38

17

18

22

4

41

5

24

29

48

13

19

37

58

20

40

47

12

6

21

16

22

17

13

23

22

13

25

30

36

26

35

13

22

26

22

10

24

33

30

21

19

43

18

37

32

26

11

27

12

18

18

34

19

19

25

41

37

29

45

9

28

33

52

9

16

41

62

24

36

51

45

25

20

10

53

28

20

15

54

29

26

24

Richelieu
Rougemont
Sainte-Angèlede-Monnoir
Saint-Césaire

32

8

20

11

17

18

9

18

12

14

16

22

6

13

Saint-Mathias36
12
4
21
22
sur-Richelieu
Saint-Paul11
25
41
16
26
d’Abbotsford
Source : MTQ distance routière

26
11

45

8.6.2 Véhicules d’intervention
Pour s’assurer de l’uniformité des appellations utilisées pour identifier les différents
véhicules présents dans les casernes des services de sécurité incendie, la nomenclature
suivante est utilisée :
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Marieville

54

Richelieu

30

Rougemont

53

SainteAngèle-deMonnoir

50

Saint-Césaire

52

154

254

354

230
153

152

253

630
353

553

653

250

550

650

252

552

652

SaintMathias-sur- 29 129 229
Richelieu
Saint-Paul68
268
d’Abbotsford
Source : Municipalités locales

2e camion-citerne (6000)
6054

830

1030

2030

1050
202
829

568

2e autopompe (2000)

654

Remorque (1900)

554

Bateau pneumatique
(1500)

655

Véhicule PCM (1000)

555

Véhicule de soutien
(pick-up) (800)
Véhicule de prévention
(900)

Pompe échelle (300)

1er Autopompe (200)
255

1er Camion-citerne
(600)

55

Unité d’urgence (500)

AngeGardien

Véhicule de direction
(100)

# Caserne

Tableau 29 - Identification des véhicules d’intervention

1029

1529

6052

2029

668

6068

Chaque année, les 8 services de protection incendie effectuent les procédures d’entretien
et de vérification mécanique obligatoire définie dans le Règlement sur les normes de
sécurité des véhicules routiers, soit l’entretien obligatoire aux 6 mois, la vérification
mécanique périodique obligatoire (vignette annuelle). En ce qui concerne la vérification
avant départ, elle consiste, pour les véhicules incendie, à les inspecter au retour de chaque
sortie, sans être obligatoire plus d’une fois par 24 heures, mais minimalement une fois par
7 jours. Bien que cette vérification s’applique en vertu dudit règlement aux municipalités
de 25 000 habitants et plus, tous les SSI de la MRC de Rouville réalisent cette
vérification hebdomadaire et consignent un registre à cet effet. Généralement, ces
inspections portent sur le démarrage des véhicules et la vérification des niveaux d’huile
hebdomadairement ainsi que la vérification du matériel à bord des véhicules
mensuellement.
En plus de l’entretien mécanique régulier (huile, freins, etc.), les véhicules d’intervention
sont inspectés annuellement par la Société de l’Assurance Automobile du Québec
(SAAQ) pour en vérifier la fiabilité mécanique et le comportement routier.
Les véhicules d’intervention avec pompe intégrée (par exemple autopompe, autopompeciterne) doivent être conformes à la Norme CAN/ULC-S515-04 (Standard for automobile
Firefighting Apparatus). La vérification périodique des pompes sur les autopompes est de
toute première importance pour en mesurer la pression et le débit et pour s’assurer de leur
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bon fonctionnement. Ces essais annuels permettent également de détecter tout problème
qui peut entraver le fonctionnement de cette pièce d’équipement et de procéder, le cas
échéant, à des réparations. De plus, des attestations de conformité et de performances,
réalisées par les représentants de Underwriter Laboratories Inc, sont aussi exigées selon
les fréquences énoncées dans « Le Guide d’application des exigences relatives aux
véhicules et accessoires d’intervention » produit par le MSP.
Pour la MRC de Rouville, les tableaux suivants nous informent des caractéristiques des
véhicules d’intervention des SSI.

soupape de
vidange
cm

Essai annuel de
pompage
réussi en 2011

Programme
d’entretien
SAAQ

Saint-Césaire

Volume
réservoir
litres

Saint-Pauld’Abbotsford

Débit nominal
Litres/min

Saint-Mathias-surRichelieu

Attestation de
Performance

Rougemont

Année

Richelieu

Plaque
ULC

Sainte-Angèle-deMonnoir

# de véhicule

Municipalités

Type de
véhicule

Tableau 30 - Véhicules d’intervention (2011)

Autopompe

202

oui

2006

2021

4 625

3 523

n/a

non

non

Citerne

550

oui

2009

2024

n/a

13 215

25

n/a

non

Autopompe
Autopompe
Citerne
Véhicule de
service
Autopompe
Pompe-échelle
Citerne
Autopompe
Autopompe
citerne
Véhicule de
service
Autopompe
Citerne
Citerne/pompe
Autopompe
Autopompe*
Citerne/pompe
Citerne
Véhicule de
service

230
2 030
630

oui
oui
non

2007
1994
1989

2022
2012
non

5 506
5 506
n/a

3 523
2 202
14 096

n/a
n/a
15

oui
oui
n/a

PEP
PEP
PEP

830

n/a

2009

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

PEP

206
404
505
229

oui
oui
non
oui

2004
1973
1987
2003

2019
2016
non
2018

5 506
3 523
n/a
4 625

4 404
2 202
14 096
3 523

n/a
n/a
25
n/a

oui
oui
n/a
oui

PEP
PEP
PEP
PEP

2 029

oui

2008

2023

3 523

6 607

25

oui

PEP

829

n/a

2003

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

PEP

201
601
301
201
202
501
502

oui
oui
non
oui
non
oui
non

1999
2008
1969
1997
1971
2007
1984

2014
2023
2012
2012
2012
2022
non

4 625
6 387
4 625
3 523
4 625
n/a

3 523
13 215
8 809
3 523
2 202
11 012
13 215

n/a
25
20.5
n/a
n/a
25
15

oui
n/a
oui
oui
oui
oui
n/a

PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP

101

n/a

2007

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

PEP
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Type de
véhicule

# de véhicule

Plaque
ULC

Année

Attestation de
performance

Débit nominal
Litres/min

Volume
réservoir
litres

soupape de
vidange
cm

Essai annuel de
pompage
réussi en 2011

Programme
d’entretien
SAAQ

Municipalités

Autopompe

204

oui

1996

2011

4 625

3 523

n/a

oui

PEP

Échelle**
405
oui
1970
non
n/a
n/a
n/a
Autopompe505
oui
2004
2019
4 625
6 607
25
Marieville
citerne
Citerne
508
oui
2008
2023
n/a
13 215
25
Véhicule de
101
n/a
2002
n/a
n/a
n/a
n/a
service
Autopompe255
oui
2004
2019
4 625
8 809
25
citerne
Ange-Gardien
Citerne
355
oui
2008
2023
n/a
13 215
25
Source : Municipalités locales
* : Ce véhicule fera l’objet d’une attestation de performance en 2012, dans le cas d’un échec le véhicule
sera mis hors service.
** : Ce véhicule sera remplacé en 2012
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Tableau 31 - Unités d’urgence (2011)
Unité

602

Municipalité

Sainte-Angèle-deMonnoir

Année

2001

Test
SAAQ

Utilisation

Oui

Poste de commandement mobile, transport des
appareils respiratoires, d’autres équipements connexes
au combat des incendies, génératrice, transport des
pompiers.

1030

Richelieu

2001

PEP

603

Rougemont

1974

PEP

4

Saint-Pauld’Abbotsford

1996

PEP

652

Saint-Césaire

1997

PEP

1029

Saint-Mathias-surRichelieu

2008

PEP

602

Marieville

2002

PEP

555

Ange-Gardien

1989

PEP

Poste de commandement mobile, transport des
appareils respiratoires, d’autres équipements connexes
au combat des incendies, génératrice, équipement de
décarcération, équipement de sauvetage sur glace,
système de remplissage d’air (cascade d’air).
Transport des habits de combat, des appareils
respiratoires, d’autres équipements connexes au combat
des incendies, génératrice.
Transport des habits de combat, des appareils
respiratoires, d’autres équipements connexes au combat
des incendies, génératrice.
Transport des appareils respiratoires et autres
équipements connexes au combat des incendies et
équipement de désincarcération.
Appareils respiratoires, d’autres équipements connexes
au combat des incendies, sauvetage nautique et
oxygène.
Transport des appareils respiratoires et autres
équipements connexes au combat des incendies et
équipement de désincarcération.
Transport des habits de combat, des appareils
respiratoires, d’autres équipements connexes au combat
des incendies.

Source : Municipalités locales

Constat : les SSI ont procédé au cours des dernières années au renouvellement de leur
autopompe. Les camions-citernes ne sont pas tous équipés de soupape de vidange
conforme.
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Déterminant pour les véhicules et accessoires destinés au combat des incendies
La municipalité doit procurer aux intervenants un matériel sécuritaire et conforme
aux normes.

Action
22- La MRC, avec la collaboration des SSI, devra élaborer dans la deuxième année
de mise en œuvre du schéma, un programme sur le remplacement, l’entretien
et l’évaluation des véhicules et des pompes portatives. Également, dès la
première année de mise en œuvre du schéma, les SSI devront faire subir une
attestation de performance aux véhicules avec une pompe intégrée qui y sont
assujettis. De plus, Richelieu, Saint-Paul-d’Abbotsford et Saint-Césaire, à l’an
un du schéma, devront évaluer la conformité de la soupape de vidange de leur
camion-citerne. Dans le cas d’une soupape non conforme, la municipalité
concernée devra apporter les modifications nécessaires, à l’an deux du schéma,
selon le guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires
d’intervention.
8.6.3 Équipement de protection personnelle
Les habits de combat, les appareils de protection respiratoire isolant autonome (APRIA),
les cylindres d’air de rechange et les avertisseurs de détresse sont des équipements vitaux
pour les pompiers. Sans eux, les pompiers ne pourraient exercer leur métier en toute
sécurité. C’est pourquoi les services de sécurité incendie doivent procéder à des
vérifications sur ces équipements et réaliser des essais annuels sur les APRIA.
Les habits de combat (Bunker Suit) (manteau, pantalon, bottes, gants, casque et cagoule)
doivent rencontrer les normes en vigueur. Chaque pompier doit avoir une tenue de
combat conforme et à sa taille.
Considérant que le sauvetage des personnes à l’intérieur d’un bâtiment en flammes ne
devrait être tenté qu’après avoir réuni au moins 4 pompiers sur les lieux d’un sinistre,
chacun des services de sécurité incendie de la MRC doit posséder au minimum 4
appareils respiratoires munis d’une alarme de détresse ainsi que des bouteilles de
rechange pour chacun des appareils respiratoires. De plus, dans le cas où un intervenant
en sécurité incendie doit effectuer une tâche dans un environnement où l’atmosphère est
contaminée, la municipalité doit lui fournir un équipement de protection respiratoire et
s’assurer qu’il le porte. Les appareils respiratoires doivent être choisis, ajustés, utilisés et
entretenus conformément aux normes en vigueur et aux recommandations des fabricants
et l’air comprimé respirable qui alimente les équipements de protection respiratoire doit
être conforme à la norme CAN/CSA Z180.1-00.

Schéma de couverture de risques 2012

Page 54

Tous les services de sécurité incendie possèdent un nombre minimum de 4 appareils
respiratoires conformes et au minimum un nombre équivalent de cylindres de rechange.
Un programme s’applique pour l’entretien des appareils respiratoires et des cylindres, en
fonction des règles de santé et de sécurité du travail. Le tableau suivant énumère
l’inventaire des équipements requis et énumérés précédemment.
Tous les services incendie de la MRC de Rouville effectuent les essais annuels
recommandés pour les pompes portatives, les appareils respiratoires, les échelles et les
boyaux. Certains possèdent un programme d’entretien régulier des équipements.
Un programme d’entretien et de vérification des équipements de protection personnelle
devrait être mis en place afin de s’assurer de leur fiabilité, le tout en s’inspirant des
dispositions prévues principalement selon les normes et les exigences des fabricants, le
cas échéant.

19

20

1 x 11 012

CAPACITÉ

LITRE/MINUTE

POMPE PORTATIVE

POMPE PORTATIVE
NOMBRE ET MODÈLE

NOMBRE PISCINE
PORTATIVE/QUANTI
TÉ EN LITRE

NOMBRE DE
CYLINDRES DE
RECHANGE

19

DÉTRESSE

20

ALARMES DE

NOMBRE DE APRIA

17

HABITS DE COMBAT

Ange-Gardien

POMPIERS

MUNICIPALITÉS

NOMBRE DE

Tableau 32 - Inventaire des équipements des SSI (2011)

2 x BS-18

BS-18 = 1 703

1 x BS-18

BS-18 = 1 703

1 x BS-18

BS-18 = 1 703

2 x P509R

P509R = 2 200

1 x 6 607
Marieville

24

48

18

23

60

2 x 8 809
1 x 13 215

Richelieu

28

40

15

22

43
4 cas.

Rougemont

22

30

15

22

68

2 x 6607

1 x 6 607
1 x 7 708
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1 x P2-500
1 x Flottante

P2-500 = 2 275
Flottante = 1 137

Saint-Césaire

22

25

17

17

45

1 x 6 607
1 x 13 215

1 x P509 R

P509R = 2 200

Saint-Mathias-surRichelieu

27

29

16

50

54

1 x 8 809

1 x BS-18

BS-18 = 1 703

2 x 13 215

1 x BS-9
1 x BS-18
1 x P555
1 x P509 R

BS-9 = 900
BS-18 = 1 703
P509R = 2 200
P555 = 2 050

Saint-Paul-d’Abbotsford

12

20

12

12

20

Source : Municipalités locales

Constat : les équipements de protection personnelle sont conformes et en quantités
suffisantes. Les bassins portatifs n’ont pas tous la capacité de contenir 140 % du
volume des camions-citernes.

Déterminant pour les équipements de protection personnelle
La municipalité doit fournir à chaque personne l’habillement et l’équipement de
protection adaptés aux dangers auxquels elle est exposée ou susceptible de l’être.

Actions
23- Les SSI devront mettre en place et maintenir dès la première année
d’application du schéma, un programme de vérification et d’entretien des
équipements de protection personnelle conformément aux normes et aux
guides des fabricants.
24- Les SSI devront annuellement tenir un registre pour l’inscription des
observations et commentaires lors de la vérification des équipements de
protection personnelle.
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CAPACITÉ

POMPER PORTATIVE
NOMBRE ET MODÈLE

1 x 11 012

LITRE/MINUTE

NOMBRE PISCINE
PORTATIVE/QUANTIT
É EN LITRE

40

POMPE PORTATIVE

NOMBRE DE
CYLINDRES DE
RECHANGE

12

DÉTRESSE

NOMBRE DE APRIA
12

ALARME DE

HABITS DE COMBAT

22

POMPIERS

22

NOMBRE DE

Sainte-Angèle-de-Monnoir

MUNICIPALITÉS

25- Les SSI en collaboration avec la MRC devront viser l’uniformité régionale lors
de l’acquisition de certains types d’équipements de combat d’incendie et
particulièrement en ce qui a trait aux équipements de protection personnelle.
8.7 Les Communications
Les communications jouent un rôle essentiel dans le dénouement heureux d’un incident.
Il a été maintes fois démontré que des lacunes au plan des communications peuvent
engendrer un résultat non souhaité.
Presque tous les services de sécurité incendie du territoire de la MRC de Rouville
reçoivent et traitent les appels d’urgence par l’intermédiaire d’un centre d’appels
d’urgence 9-1-1, soit celui du centre d’appels d’urgence Cauca. Par contre,
Saint-Mathias-sur-Richelieu et Richelieu reçoivent leurs appels d’urgence par le centre
d’appels d’urgence de la Régie Intermunicipale de Police Richelieu St-Laurent. Ces
centres effectuent le traitement des appels primaires ainsi que la répartition secondaire
pour les SSI. Parce qu’il y a 2 centres d’appels qui desservent les SSI, la communication
entre les 2 centres d’urgence nuit à la communication lors d’interventions d’entraide avec
les autres SSI. Tous les pompiers peuvent être rejoints pour répondre à un appel
d’urgence via des radios ou des téléavertisseurs alphanumériques puisque chacun d’eux
en possède un.
Tableau 33 - Mode de transmission de l’alerte
Municipalités

Notes

Ange-Gardien

Encodage avec pagette

Marieville

Encodage avec pagette

Richelieu

Encodage avec pagette

Rougemont

Encodage avec pagette

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Encodage avec pagette

Saint-Césaire

Encodage avec pagette

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Encodage avec pagette

Saint-Paul-d’Abbotsford

Encodage avec pagette

Source : Municipalités locales

Étant donné que les pompiers des services de sécurité incendie de la MRC sont rejoints
par téléavertisseurs et par radios portatifs en cas d’appels d’urgence, ces appareils sont
mis à l’essai régulièrement. Tous les officiers ont à leur disposition une radio portative et
chaque véhicule est muni d’une radio mobile.
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Lorsque des services de sécurité incendie ont des ententes de collaboration en première
intervention ou en renfort, il est impératif que leurs systèmes de communication utilisent
une fréquence radio commune, sinon il devient pratiquement impossible de coordonner le
travail de plusieurs équipes d’intervention. Les services de sécurité incendie partagent les
fréquences simplex, ce qui leur permet de communiquer entre eux sur les lieux d’une
intervention commune sans interférer sur la fréquence commune duplex en lien avec la
centrale. En effet, le lien radio avec la centrale de répartition des appels est un mécanisme
de communication qui offre plusieurs avantages pour les équipes de pompiers lors d’une
intervention. D’abord, ce contact constant avec la centrale de répartition des appels
permet de signaler l’arrivée des équipes d’intervention sur les lieux du sinistre et d’en
mesurer la rapidité. Ce lien radio sert également, via la centrale, à alerter d’autres
ressources, le cas échéant.
Des essais de secteurs, tenus en 2010, ont permis de constater que tous les services de
sécurité incendie communiquaient entre eux, sur tout le territoire, de façon satisfaisante et
que les outils de communication permettaient aux officiers de bien gérer les
communications lors des interventions.
Tableau 34 - Matériel de communication des SSI (2011)
MUNICIPALITÉS

PAGETTES
NOMBRE

FOURNISSEUR
PAGETTE

RADIOS

RADIOS

MOBILES
NOMBRE

PORTATIFS
NOMBRE

LIEN
RADIO
911

Fréquence
commune
avec autres
SSI

Fréquence
UHF ou
VHF

AVEC

Ange-Gardien

20

Télépage

3

11

oui

non

UHF

Marieville

28

Page-Net

6

20

oui

oui

UHF

Richelieu

31

Page-Net

8

33

oui

non

UHF

Rougemont

26

Mobilité plus

4

15

oui

oui

UHF

Sainte-Angèlede-Monnoir

27

Mobilité plus

3

13

oui

oui

UHF

Saint-Césaire

30

Mobilité plus

6

12

oui

oui

UHF

Saint-Mathiassur-Richelieu

40

Page-Net

6

30

oui

non

UHF

Saint-Pauld’Abbotsford

20

Bell mobilité

4

8

oui

oui

UHF

Source : Municipalités locales

Constat : les communications entre chacun des SSI sont inadéquates.
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Déterminant pour les communications en situation d’urgence
Maintenir la liaison entre tout le personnel lors d’une intervention pour
permettre l’accomplissement efficace et éclairé des tâches à accomplir de
façon sécuritaire.

Actions
26- Les municipalités devront maintenir un système de communication adéquat,
compatible et uniforme pour l’ensemble des pompiers sur le territoire de la
MRC. Des pourparlers sont présentement en cours afin que
Saint-Mathias-sur-Richelieu et Richelieu concluent une entente de service avec
la central 911 Cauca afin d’harmoniser les communications d’urgence.
27- La MRC mettra en place, dans la première année de la mise en œuvre du
schéma, un comité de communication composé de représentants du SSI de
chaque municipalité. Ce comité devra élaborer un programme uniforme sur
les communications et transmettre un rapport annuel sur la fiabilité des
systèmes de communications au sein des SSI comprenant ceux des SSI
limitrophes.
8.8 Approvisionnement en eau
Les municipalités qui composent la MRC disposent toutes d’un réseau d’aqueduc, lequel
est majoritairement en mesure de fournir un débit d’eau supérieur à 1 500 l/min. Pour les
municipalités de Saint-Paul-d’Abbotsford, Marieville, Rougemont et Ange-Gardien,
certains poteaux incendie n’ont pas le débit requis dans certaines parties de leur territoire.
8.8.1 Réseaux d’aqueduc
Les réseaux d’aqueduc, là où ils sont présents, constituent la principale source
d’approvisionnement en eau des services de sécurité incendie pour combattre les feux
dans les parties urbanisées. Précisons que, selon les recommandations formulées dans les
orientations ministérielles en sécurité incendie, les poteaux d’incendie doivent pouvoir,
dans le cas d’un risque faible, répondre aux critères suivants : fournir un débit d’eau de
1 500 litres par minute (1 500 l/min) pendant une période minimale de 30 minutes, à une
pression supérieure à 140 kPa. De plus, les orientations ministérielles recommandent aux
municipalités qui possèdent un réseau d’aqueduc avec poteaux d’incendie de numéroter
ces derniers ou de les identifier par un code de couleur correspondant au débit disponible,
tel que recommandé dans la norme NFPA 291, « Recommanded Pratice for Fire Flow
testing and Marking of Hydrants ».
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Un programme d’entretien, de vérification et d’évaluation devrait aussi être appliqué par
toutes les municipalités qui disposent d’un tel réseau. Le tableau 35 qui suit apporte des
précisions sur la proportion du territoire desservi et sur les problématiques constatées au
niveau des poteaux d’incendie.
Tableau 35 - Réseaux d’aqueduc

Municipalités

Nombre de
poteaux

Nombre de
poteaux
conforme

% P.U. 1
desservi
(conforme)

% P.U. 2
desservi
(conforme)

Codification
NFPA 291

Programme
d’entretien

Ange-Gardien

82

72

88 %

-

non

bimensuel

Marieville

300

190

63 %

-

non

annuel

Richelieu

148

148

100 %

-

oui

annuel

Rougemont

97

83

95 %

-

non

annuel

Sainte-Angèle-de-Monnoir

38

38

100 %

-

non

annuel

Saint-Césaire

162

162

100 %

-

non

annuel

Saint-Mathias-sur-Richelieu

134

134

100 %

-

oui

annuel

Saint-Paul-d’Abbotsford

34

14

41 %

0%

non

annuel

Source : Municipalités locales

Pour pallier les problématiques concernant les poteaux d’incendie déficients, des mesures
palliatives doivent être appliquées. Celles-ci peuvent prendre les formes suivantes :
utilisation d’un poteau d’incendie conforme à proximité si la distance le permet ou
mobilisation, dès l’alerte initiale, de deux camions-citernes. Quatre municipalités peuvent
compter sur des poteaux d’incendie conformes à 100 %. Les autres devront donc
appliquer des mesures compensatoires pour pallier à leurs problématiques respectives.
Constat : la gestion des réseaux d’aqueduc n’est pas uniforme pour toutes les
municipalités.

Déterminant pour l’approvisionnement en eau
Assurer un approvisionnement en eau à l’intérieur des périmètres urbains
répondant aux exigences des orientations ministérielles en sécurité incendie
et codifier les poteaux d’incendie en s’inspirant des normes en vigueur.
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Actions

28- La MRC élaborera conjointement avec les municipalités visées, dans la
deuxième année de mise en œuvre du schéma, un programme sur l’entretien et
l’évaluation des réseaux d’aqueduc ainsi que sur la codification des poteaux
d’incendie en s’inspirant notamment de la norme NFPA 291. Ce programme
devra s’appliquer au plus tard dans la troisième année du schéma. Une
cartographie des réseaux d’aqueduc (incluant la localisation des poteaux et
leur codification) devra aussi être mise à jour et chaque SSI pourra avoir accès
à ces cartes.
29- Les municipalités identifiées avec une problématique apporteront, dans la
mesure du possible, des améliorations à leurs réseaux d’aqueduc respectifs ou
à ses composantes (poteaux d’incendie) de manière à corriger les
problématiques constatées. Dans le cas contraire, les SSI devront appliquer des
mesures palliatives dans les secteurs déficients, tels que, par exemple, l’envoi à
l’alerte initiale, de deux camions-citernes, et ce, dans le but d’atteindre
l’objectif recherché, soit d’être en mesure de fournir aux SSI un débit d’eau
répondant aux critères fixés dans les orientations ministérielles.
8.8.2 Points d’eau
Dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc, la Norme NFPA 1142 recommande
d’acheminer avec la force de frappe initiale un volume de 15 000 litres d’eau. Par la suite,
les SSI doivent se servir d’une source d’eau afin d’assurer le ravitaillement des bassins
portatifs transportés par les véhicules affectés à cette tâche. Pour ce faire, les poteaux
d’incendie en bout de réseau ayant un débit supérieur à 1 500 l/min, les lacs, les rivières
et les réservoirs souterrains ou en surface peuvent servir comme source d’eau.
Idéalement, les sources d’eau devraient contenir un volume minimum de 30 000 litres
d’eau, être accessibles en tout temps et être conçues de manière à optimiser et à faciliter
leur utilisation. Tout comme pour les poteaux d’incendie, les municipalités doivent
s’assurer que les points d’eau aménagés avec une prise d’eau sèche ou qui sont localisés à
proximité d’une zone urbaine soient accessibles en tout temps y compris en période
hivernale.
La carte numéro 4 illustre, à titre indicatif, la couverture de protection à partir des points
d’eau. Celle-ci pourrait être l’équivalent d’un rayon d’un maximum de 2 kilomètres à
partir de chacun des points d’eau. Ce rayon de 2 kilomètres correspond à un débit de
1 500 litres/min et est obtenu en supposant que le SSI puisse compter sur une pompe
Classe A de 1 700 l/min et, au minimum, sur deux véhicules affectés au transport de
l’eau, soit deux camions-citernes conformes à la norme avec une capacité du réservoir
égale à 6 800 litres chacun.
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Tableau 36 - Les points d’eau

Municipalités

Points d’eau

Points d’eau
à
aménager

Ceux avec
réserve
≥ 30 000
litres
d’eau

Ceux
inaccessibles
l’hiver

Nb

Pu

Ange-Gardien

4

1

0

1

3

Marieville

0

0

0

0

0

Richelieu

3

1

0

3

1

Rougemont

2

0

0

2

1

Sainte-Angèle-deMonnoir

0

0

0

0

0

Saint-Césaire

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

8

8

Saint-Mathias-sur0
Richelieu
Saint-Paul8
d’Abbotsford
Source : Municipalités locales

Le tableau 36 nous démontre le nombre de points d’eau utilisés dans chacune des
municipalités. Pour les équipements et accessoires utiles pour l’alimentation en eau dans
les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc, les SSI doivent disposer de pompes
portatives et de bassins portatifs sur les camions-citernes. Ces bassins doivent contenir,
au minimum, l’équivalant de 1.4 fois le volume du réservoir du camion-citerne. Les
pompes portatives doivent subir annuellement un test conforme au Guide d’application
des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention. Tous les SSI ont fait
et réussi le test annuel des pompes portatives au cours de 2010.
Constat : la vérification des réseaux d’aqueduc n’est pas uniforme et certaines
municipalités n’ont pas le débit requis pour assurer une quantité d’eau nécessaire au
combat de l’incendie.

Déterminant pour l’approvisionnement en eau
Assurer un approvisionnement en eau adéquat
desservies par un réseau d’aqueduc conforme.

dans les

zones
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Actions

30- La MRC réalisera, avec la collaboration des municipalités et des SSI, dans la
deuxième année de mise en œuvre du schéma, une étude sur les points d’eau
afin d’optimiser leur nombre et leur emplacement et faciliter leur utilisation ou
accessibilité et ainsi faire des recommandations au comité de sécurité incendie
sur le sujet.
31- Les municipalités réaliseront dans la deuxième année du schéma un
programme d’entretien pour faciliter l’accès aux points d’eau et verront à son
application au plus tard dans la troisième année du schéma.

CHAPITRE 9.

Optimisation des ressources

L’optimisation des ressources constitue une étape cruciale du processus d’établissement
d’un schéma de couverture de risques. Elle se veut aussi la résultante de plusieurs mois
de travail et de réflexion entre le chargé de projet, les élus municipaux, la population et
les services de sécurité incendie (SSI). La présente section expose donc les objectifs de
protection décrits dans les orientations ministérielles en matière de sécurité incendie qui
seront mis en œuvre par les municipalités et la MRC, dans une démarche concertée, pour
les rencontrer.
Tel que mentionné à l’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma doit
notamment comprendre :


l’énoncé des grands objectifs de protection contre l’incendie, de réduction des
pertes ou d’optimisation des ressources pour l’ensemble du territoire régional;



la détermination, pour chaque classe de risque ou pour chaque partie du territoire
définie au schéma, d’un niveau de protection contre l’incendie, en tenant compte
des orientations ministérielles;



l’énumération des ressources particulières à mobiliser et des mesures à prendre
afin de satisfaire chacun des objectifs;



la proposition de stratégies et d’actions à poser pour l’atteinte de ces objectifs.

Rappel des orientations et des objectifs
À ce stade-ci, il y a lieu de rappeler les 8 grands objectifs ministériels, puisque ceux-ci
devront être rencontrés dans la mise en place du schéma de couverture de risques de la
MRC :
1- recourir à des approches et à des mesures préventives;
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2- prévoir le déploiement d’une force de frappe rencontrant une intervention efficace
pour les risques faibles dans le périmètre urbain;
3- prévoir le déploiement d’une force de frappe optimale pour les risques plus élevés;
4- faire la promotion de l’utilisation de mesures adaptées d’autoprotection pour
compenser des lacunes en intervention;
5- déployer une force de frappe optimale pour les autres risques de sinistres (facultatif);
6- maximiser l’utilisation des ressources affectées à la sécurité incendie;
7- privilégier le recours à la MRC pour l’organisation ou la gestion de certaines
fonctions liées à la sécurité incendie;
8- arrimer les ressources et les autres structures vouées à la sécurité du public.
9.1. La prévention
Objectif ministériel
« Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte contre
les incendies, faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine contre l’incendie
sur le recours, en priorité, à des approches et à des mesures préventives. »
La prévention, sous les diverses formes exposées dans le modèle de gestion des risques,
regroupe les seules approches en mesure d’assurer l’atteinte de la véritable finalité
recherchée lorsque l’on parle de sécurité incendie, c’est-à-dire l’absence de sinistre.
Il ne fait aucun doute que les mesures de prévention constituent des façons efficaces de
faire réduire le nombre d’incendie et diminuer les pertes de vie, les blessures et les
dommages matériels. Le meilleur exemple de succès est celui de l’avertisseur de fumée
qui a fait passer le nombre de victimes de 179 à 77 entre les années 1970 et 1990 au
Québec.
Il est prouvé que la prévention est un investissement. On estime en effet que les pertes
indirectes, découlant d’un incendie, représentent jusqu’à dix fois les préjudices directs.
Enfin, il faut mentionner que les comportements négligents ou imprudents sont à
l’origine de 45 % des incendies survenus au Québec et de 60 % des décès. Donc, investir
dans la prévention peut sauver des vies et diminuer considérablement les pertes
matérielles.
Concrètement, cet objectif implique que la MRC doit prévoir dans son schéma de
couverture de risques incendie la conception et la mise en œuvre d’une planification de la
prévention des incendies sur tout le territoire. Pareille planification se traduira par la mise
sur pied des cinq (5) programmes de prévention décrits ci-après.
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À cet égard, mentionnons d’emblée que la MRC de Rouville se verra confier un rôle
important de collaboration dans le cadre de l’atteinte de l’objectif 1 et de sa mise en
œuvre dans le schéma, compte tenu du fait que celle-ci devra assurer la coordination
régionale de la mise en œuvre du schéma en sécurité incendie.
9.2. Évaluation et analyse des incidents
Si elle repose d’abord et avant tout sur la connaissance du taux de probabilité qu’éclate
un incendie dans un milieu donné, la prévention doit aussi s’appuyer sur une évaluation
des incidents survenus dans ce milieu. C’est en effet par une bonne compréhension des
conditions qui sont à l’origine des sinistres que l’on peut mettre en place les mesures les
plus appropriées afin d’éviter que ceux-ci ne se produisent. L’analyse des incidents
regroupe donc toutes les opérations visant la localisation du lieu d’origine et la
détermination des causes et des circonstances des incendies. Cette fonction se situe aux
confins des trois (3) grandes dimensions du modèle de gestion des risques d’incendie,
illustré ci-après, puisqu’elle consiste dans une rétroaction sur des événements ayant
généralement nécessité l’intervention des pompiers, de manière à cerner les risques de
plus près et à mieux définir les mesures contribuant à la prévention des incendies.
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Figure 4 Ŕ Modèle de gestion des incendies

Les éléments critiques d’un programme d’évaluation et d’analyse des incidents sont les
suivants :


les critères de sélection des incidents sujets à évaluation;



les données et les renseignements recueillis;



la finalité ou l’utilisation que l’on entend faire des renseignements recueillis;



les ressources humaines et financières consacrées à l’analyse des incidents, incluant
la formation du personnel affecté à cette fonction.

Cette tâche, visant la localisation du lieu d’origine et la détermination des causes et des
circonstances d’un incendie, était, dans bien des cas, réalisée par le service de police qui
prenait charge de l’enquête. Les articles 36 et 43 de la Loi sur la sécurité incendie
spécifient que le directeur d’un SSI, ou la personne qu’il a désignée, doit, pour tout
incendie, déterminer le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un
incendie, sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas
visés à l’article 45 de cette même Loi.

Schéma de couverture de risques 2012

Page 66

Constat : présentement la recherche des causes et des circonstances des incendies est
effectuée par les officiers des SSI.
Déterminant pour l’analyse des incidents
S’assurer que les SSI sont en mesure de réaliser les activités relatives à la
recherche des causes et des circonstances des incendies.

Actions

32- La MRC devra, en collaboration avec les SSI, dans la première année de mise
en œuvre du schéma, élaborer un programme sur l’évaluation et l’analyse des
incidents. Les municipalités auront par la suite l’obligation de le mettre en
application pour chacun des incendies survenus sur leur territoire respectif et
de s’en inspirer pour aider la MRC à développer les activités de prévention. Et
aussi de s’assurer de l’atteinte des objectifs de déploiement des ressources.
33- Les directeurs des SSI, en collaboration avec la MRC, doivent déterminer les
causes et les circonstances des incendies ou désigner une ressource qualifiée à
l’accomplissement de cette tâche.
9.2.1

Règlements de prévention

La réglementation est une facette importante de la prévention des incendies.
L’application de normes éprouvées de sécurité représente l’une des façons les plus
efficaces de réduire les pertes de vie et les pertes matérielles attribuables à l’incendie. En
vertu des lois qui régissent leurs activités, les autorités municipales disposent de pouvoirs
généraux leur permettant d’adopter un programme de prévention ou de règlementer une
gamme considérable d’objets ayant trait, de près ou de loin, à la sécurité incendie, sur
l'usage du gaz ou de l’électricité, installation d’avertisseurs de fumée, de systèmes
d’alarme, d’extincteurs ou de gicleurs automatiques, construction, entretien et conditions
d’utilisation de cheminées ou d’appareils de chauffage, accumulation de matières
combustibles, etc.
Quelques municipalités ont adopté certains règlements spécifiques touchant la sécurité
incendie. Aucune autorité locale n’a adopté un règlement général rédigé selon le Code
national de prévention des incendies (CNPI). Chaque municipalité possède ses propres
règlements et quelques-unes d’entre elles ont recours à une ressource qualifiée en
prévention des incendies (TPI), à temps partiel, sans toutefois avoir un règlement sur la
prévention incendie en vigueur pour voir à son application. Les règlements des
municipalités en vigueur sont identifiés au tableau 37.
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X
X

X

X

X

X

Rougemont
Sainte-Angèle-deMonnoir

X
X

Saint-Césaire

X

Saint-Mathias-surRichelieu
Saint-Pauld’Abbotsford

X

X

X

Incendie de véhicules

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Fausses alarmes

Ramonage de cheminées

Bâtiments dangereux

Entreposage de matières
dangereuses

Extincteurs automatiques

Avertisseurs de fumée

X

X

X

X

X

X

Pièces
pyrotechniques

Marieville
Richelieu

Accumulation de matières
combustibles

X

Feux extérieurs

Ange-Gardien

Accès réservés

Chauffage

Règlement

Règlement général créant
le SI

Tableau 37 - Les règlements en vigueur

X

X
X

X

Source : Municipalités locales

Constat : la règlementation sur la sécurité incendie n’est pas uniforme et ne fait pas
référence au CNPI. Quelques municipalités ont attitré une ressource à temps partiel
dont le mandat est de s’assurer que certaines mesures préventives soient appliquées,
sans aucun règlement de prévention incendie qui soit en vigueur.
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X

Déterminant pour la règlementation incendie
Évaluer la réglementation en vigueur et s’assurer qu’elle sera adaptée pour
diminuer tout facteur susceptible d’aggraver un risque incendie.

Action

34- La MRC avec la collaboration des municipalités et des ressources qualifiées
(technicien en prévention des incendies, inspecteur municipal, aménagiste,
urbanisme et directeur SSI) devra, dans la première année de la mise en œuvre
du schéma, évaluer la réglementation sur la prévention des incendies
applicable actuellement sur l’ensemble du territoire et élaborer et proposer
aux municipalités des amendements qui permettront d’uniformiser celle-ci à
l’échelle régionale. Pour leur part, les municipalités devront adopter la
règlementation de la prévention des incendie et d’appliquer celle-ci au plus
tard dans la deuxième année de mise en œuvre du schéma.
La MRC devra s’inspirer du Code national de prévention des incendies (CNPI) pour
l’élaboration d’un règlement général de prévention des incendies. Le règlement
uniformisé devra aussi prévoir notamment l’installation obligatoire d’au moins un
avertisseur de fumée dans chacune des résidences. Les avertisseurs de fumée et les
mécanismes de détection de l’incendie permettent d’avertir les occupants afin qu’ils
évacuent rapidement un bâtiment. L’efficacité de ces systèmes vise à réduire les
conséquences des incendies ne fait plus aucun doute. C'est pourquoi la MRC veut
s’assurer que chaque résidence soit éventuellement protégée par un avertisseur de fumée
et que des vérifications sur son fonctionnement soient réalisées. Aussi, dans l’attente que
les dispositions en cours d’élaboration à la Régie du bâtiment du Québec s’appliquent à
tous les bâtiments, les municipalités lorsqu’elles réviseront leur règlement de
construction devront s’inspirer, dans la mesure du possible, du Chapitre 1 (bâtiment) du
Code de construction du Québec et adopter une règlementation applicable pour
minimalement, les établissements de soins tels un centre d’éducation, une résidence
supervisée, une maison de convalescence ou un centre de réadaptation qui n’acceptent
pas plus de 9 personnes, lesquels sont exclus par l’article 3.3 du règlement d’application
de la Loi sur le bâtiment (c. B-1.1, r.0.01). Pour réaliser cette refonte, les ressources
qualifiées en prévention incendie se concerteront avec la MRC pour établir le portrait
actuel de la règlementation et faire les recommandations nécessaires aux municipalités.
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Action

35- Dans la poursuite de cette action et de celles qui vont suivre à l’égard des
activités d’inspection des bâtiments, l’expertise d’une ressource qualifiée en
prévention des incendies (TPI) sera mise à contribution lors de l’analyse de
certains plans et devis de construction soumis aux municipalités pour
approbation. Cette ressource s’assurera également lors des visites préventives,
de l’application de la règlementation municipale sur la prévention des
incendies. Elle pourra, également, sur demande, contribuer à la tenue et à la
coordination de certaines activités de prévention. Par conséquent, toutes les
municipalités de la MRC devront, dans les douze mois de la mise en œuvre du
schéma, être en mesure de compter sur une ressource qualifiée en prévention
des incendies (TPI).
9.2.2 Inspections des risques faibles et moyens
Cette activité regroupe principalement toutes les opérations d’application de la
réglementation municipale, laquelle devra prévoir l’installation obligatoire d’un
avertisseur de fumée dans chaque résidence et la vérification du fonctionnement de ce
dernier.
L’inspection périodique des risques constitue un complément essentiel à la
réglementation municipale. Un programme approprié d’inspection est également une
contrepartie obligée à une connaissance plus approfondie des risques qui se retrouvent sur
le territoire, particulièrement lorsque survient un sinistre.
On constate que les mesures de prévention ont eu, au fil du temps, combinées avec la
formation, les méthodes d’intervention et les équipements, un rôle prédominant sur la
diminution du nombre d’incendies. Malgré cela, les SSI font face trop souvent à des
sinistres qui causent des pertes de vie et matérielles.
Actuellement quelques municipalités réalisent ce type d’activité et les pompiers n’ont
cependant pas tous la formation pour réaliser cette tâche.
Il est à noter que tous les risques moyens de type non-résidentiel feront l’objet d’une
inspection par une ressource qualifiée à raison de 20 % par année au cours de la durée du
schéma.
Constat : les municipalités n’ont pas toutes un programme d’inspection pour les
risques faibles et moyens.
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Déterminant pour l’inspection des risques faibles et moyens
Mettre en place un programme régional d’inspection pour les risques faibles
et moyens afin de minimiser à la source les risques d’incendie.

Action

36- Avec la collaboration des SSI et sur la base des programmes en vigueur dans
certaines municipalités, la MRC devra, dans la première année de mise en
œuvre du schéma, élaborer un programme uniforme de visites des bâtiments
afin d’assurer au minimum la vérification et la présence des avertisseurs de
fumée. Pour leur part, les municipalités s’engageront à collaborer à
l’application dudit programme d’activité et à encourager, le cas échéant, la
formation et la participation de leurs pompiers pour favoriser la bonne marche
de celui-ci. Précisons que les données seront compilées au niveau régional afin
d’assurer un suivi approprié. Les municipalités devront s’assurer de
commencer la vérification de la présence et du fonctionnement des avertisseurs
de fumée au plus tard dans la deuxième année de mise en œuvre du schéma.
Tableau 38 - Nombre de bâtiments de risques faibles et moyens sujets au
programme d’inspection annuel
Inspection
risque faibles
20 %
Par année

Inspections
risques moyens
20 %
Par année

Nbre

Nbre

Nbre

577

70

116

14

Marieville

1 774

388

355

78

Richelieu

1 182

215

236

43

Rougemont

908

134

182

27

Sainte-Angèle-de-Monnoir

442

18

88

4

Saint-Césaire

1 279

181

256

37

Saint-Mathias-sur-Richelieu

1 330

108

266

22

Saint-Paul-d’Abbotsford

949

71

189

15

MRC

8 441

1 185

1 688

237

Risques
faibles

Risques
moyens

Nbre
Ange-Gardien

Municipalités

Source : Rôle d’évaluation municipale 2010
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9.2.3 Inspections des risques élevés et très élevés
Cette activité regroupe toutes les opérations liées à l’administration d’un programme
d’inspection des risques plus élevés par le service de sécurité incendie.
L’inspection des risques élevés et très élevés constitue également un complément
essentiel à la réglementation municipale. Un programme approprié d’inspection est
également une contrepartie obligée à certaines mesures d’éducation du public. La MRC
entend donc mettre en place, avec la collaboration des SSI, un programme qui permettra
aux services de sécurité incendie de mieux connaître les risques sur leur territoire et de
faciliter la production de plans d’intervention afin de gérer plus adéquatement les
interventions sur ces types de risques plus importants. Les stratégies établies visent à
mieux planifier l’intervention sur les lieux de l’incendie.
Constat : quelques activités d’inspection pour les risques élevés et très élevés sont
réalisées dans certaines municipalités, mais il n’existe aucun programme spécifique à
cet égard.

Déterminant pour l’inspection des risques élevés et très élevés
Mettre en place un programme régional d’inspection pour les risques élevés
et très élevés et y associer des ressources qualifiées en cette matière.

Action

37- Avec la collaboration des SSI et d’une ressource qualifiée en prévention des
incendies (TPI), la MRC devra, dans la première année de mise en œuvre du
schéma, élaborer un programme uniforme d’inspection des risques élevés et
très élevés. Tout comme pour les activités de prévention précédentes, un
registre sur le suivi de ces activités sera tenu à jour et un rapport annuel sera
produit sur le sujet. Les municipalités se sont engagées à collaborer à
l’application de ce programme en ayant recours à une ressource qualifiée en
prévention des incendies et à encourager, le cas échéant, la formation et la
participation de leurs pompiers pour favoriser la bonne marche de ce
programme. Pour leur part, les municipalités, avec l’aide d’une ressource
qualifiée en prévention des incendies, devront s’assurer de commencer
l’inspection des risques plus élevés au plus tard dans la deuxième année de
mise en œuvre du schéma.
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Le programme portant sur l’inspection des bâtiments des risques élevés et très élevés
prévoit une visite aux 5 ans, par une ressource qualifiée, des bâtiments des catégories de
risques élevés et très élevés. En ce qui concerne les bâtiments de ces 2 mêmes catégories,
mais localisés dans les secteurs affectés par des lacunes en intervention, la fréquence de
leur inspection pourrait être plus rapprochée ou des mesures palliatives de prévention
seront ajoutées au programme d’inspection (des précisions seront apportées à
l’objectif 4). Cette décision sera laissée aux soins de la MRC avec la ressource qualifiée
en prévention des incendies et prise à la suite de consultations réalisées avec le SSI
responsable du territoire visé. Par ailleurs, lors de l’inspection du bâtiment, les données
nécessaires à la réalisation d’un plan d’intervention seront recueillies.
Le tableau 39 illustre le nombre estimé de risques à inspecter annuellement. Pour les
bâtiments agricoles, ceux-ci feront l’objet d’une attention particulière dans la mise en
place des inspections et des activités de sensibilisation du public.

Tableau 39 - Nombre de bâtiments de risques élevés et très élevés sujets au
programme d’inspection annuel
Risques
élevés

Risques
très
élevés

Total

Inspections par
année
20 %

Nombre d’heures
d’inspection par
année

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre

Pourcentage du temps
d’un
préventionniste
1 680 h/an

Ange-Gardien

208

13

221

45

450 h

16,05 %

Marieville

156

32

188

38

380 h

13,86 %

Richelieu

85

25

110

22

220 h

8,03 %

Rougemont

140

39

179

36

360 h

13,14 %

Sainte-Angèle-deMonnoir

79

10

89

18

180 h

6,57 %

Saint-Césaire

217

22

239

48

480 h

17,52 %

82

17

99

20

200 h

7,30 %

212

25

237

48

480 h

17,52 %

1 179

183

1 362

274

2 740 h

100 %

Municipalités

Saint-Mathias-surRichelieu
Saint-Pauld’Abbotsford
MRC
N.B. :

Le nombre de risques élevés et très élevés pourrait varier une fois que la mise à jour de l’analyse
des risques sera complétée (action 5). Le nombre de visites par un TPI sera plus important dans les
secteurs présentant des lacunes d’intervention.
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9.2.4 Plans d’intervention
Les plans d’intervention ont pour objet de planifier, pour les bâtiments représentant des
risques de conflagration ou des caractéristiques particulières lors de l’intervention, les
stratégies qui permettront d’éviter l’improvisation sur les lieux d’un sinistre. Ils
contiennent des informations sur le potentiel calorifique des bâtiments, les particularités
associées à leur construction, les dangers reliés aux types d’affectation ainsi que le
nombre de personnes susceptibles de se retrouver sur les lieux selon les heures de la
journée ou le temps de l’année. Les plans d’intervention constituent donc à une source de
renseignements des plus importants pour l’officier qui effectue l’analyse de la situation
lors d’un incendie. Si la prévention permet la mise en place de moyens pour empêcher un
incendie de naître, le plan d’intervention fournit aux intervenants des informations sur les
systèmes installés dans un bâtiment pour les aider à combattre l’élément destructeur.

Dans les services de sécurité incendie présents sur le territoire de la MRC, les plans
d’intervention sont inexistants. Il faut cependant rappeler que le quart des risques élevés
est lié au domaine de l’agriculture et pour ce qui est des risques très élevés, ils
représentent près de 2 % du domaine bâti de la MRC.

Constat :

quelques plans d’intervention ont été rédigés sur le territoire de la MRC.
Déterminant pour les plans d’intervention

Rédiger des plans d’intervention pour les risques élevés et très élevés.

Action

38-

Avec la collaboration des SSI et, le cas échéant, d’une ressource qualifiée en
prévention des incendies, la MRC devra, dans la première année de mise en
œuvre du schéma, élaborer un programme uniforme sur la rédaction de
plans d’intervention pour les risques élevés et très élevés. Pour leur part, les
municipalités devront s’assurer de commencer l’élaboration de plans
d’intervention au plus tard dans la deuxième année de mise en œuvre du
schéma.
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Ces plans seront élaborés, par les ressources locales, en s’inspirant de la norme NFPA
1620 Pre-Incident Planning avec la collaboration d’une ressource qualifiée en prévention
et ce, pour chacun des bâtiments de risque élevé et très élevé, exception faite des
bâtiments agricoles. L’objectif recherché est que des plans d’intervention, pour tous les
bâtiments ayant fait l’objet d’une inspection par une ressource qualifiée en prévention,
soient complétés au cours de la mise en œuvre du présent schéma. Les plans
d’intervention seront aussi utilisés dans le cadre du programme d’entraînement des
pompiers. Des formulaires seront remplis pour chaque bâtiment inspecté et les données
seront compilées au niveau régional afin d’assurer un suivi approprié. Pour ce qui est des
bâtiments de ferme, une liste de ces bâtiments sera aussi réalisée, dans laquelle seront
consignées certaines données, soit notamment : les casernes susceptibles d’intervenir, le
point d’eau le plus près et la localisation du réservoir de gaz propane, le cas échéant. Les
pompiers locaux ou les techniciens en prévention incendie assureront la constitution de
cette banque de données relatives aux bâtiments de ferme. Une formation sera aussi
donnée aux pompiers sur les méthodes à utiliser pour l’extinction des incendies de silos et
de fenils, en s’inspirant du document produit par l’École nationale des pompiers du
Québec.
9.2.5 Éducation du public
Cette activité regroupe toutes les opérations liées à la sensibilisation de la population en
fonction des problématiques qui ressortent de l’analyse des incendies et des risques sur le
territoire visé. La simple connaissance par le public des principaux phénomènes ou
comportements à l’origine des incendies peut être un puissant levier de prévention. C’est
pourquoi la MRC et les SSI entendent s’assurer que le programme de prévention contient
une planification d’activités de sensibilisation de la population, établie en fonction des
problématiques ressorties lors de l’analyse et de l’évaluation des incidents.
Très peu d’activités de sensibilisation du public ont été réalisées dans la MRC. Celles qui
ont déjà eu lieu se sont déroulées principalement lors de la semaine de prévention des
incendies au mois d’octobre de chaque année. Des actions devront être menées pour
pallier cette lacune puisque le premier objectif des orientations ministérielles est de faire
reposer la protection des citoyens et du patrimoine contre l’incendie sur le recours, en
priorité, à des approches et à des mesures préventives. Ces activités sont, pour la plupart,
effectuées sans programme de prévention et sans suivi par une ressource qualifiée en
cette matière, mais elles démontrent le bon vouloir des municipalités à intégrer la
prévention des incendies à leur service de sécurité incendie.
Constat : quelques textes qui apparaissent dans le journal local et la campagne
provinciale de prévention annuelle, organisée par le MSP, constituent les activités de
sensibilisation réalisées auprès de la population sur la prévention incendie.
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Déterminant pour la sensibilisation et l’éducation du public :
Développer, chez la population, des comportements et des attitudes
sécuritaires afin de réduire les risques d’incendie.

Actions
39-

Avec la collaboration des municipalités, des SSI et d’une ressource qualifiée
en prévention des incendies, la MRC devra, dans la deuxième année de mise
en œuvre du schéma, élaborer un programme uniforme sur la mise en place
d’activités de sensibilisation et d’éducation du public comprenant
notamment des activités dans les écoles, les résidences pour personnes âgées
et les industries tout en utilisant les outils développés à cet effet par le MSP.
La MRC tiendra à jour un registre sur le suivi de ces activités et produira un
rapport annuel à ce sujet. Pour leur part, les municipalités se sont engagées à
collaborer à l’application de ce programme et à encourager la formation et la
participation de leurs pompiers locaux afin d’assurer la bonne marche des
activités qui y seront prévues.

40-

La MRC avec la collaboration avec les SSI tiendra des séances de
sensibilisation pour tous les propriétaires de ferme à partir des brochures
d’information produites par le MSP.

41-

La MRC planifiera au niveau régional ou local des activités ponctuelles de
prévention en fonction des résultats obtenus par l’analyse des incidents. Ces
activités pourront, selon le cas, être produites au niveau local et réalisées avec
la collaboration des pompiers.

42-

La MRC devra promouvoir, en collaboration avec les SSI, l’installation
obligatoire et la vérification des avertisseurs de fumée.

43-

La MRC devra aussi sensibiliser, en collaboration avec les SSI, la population
sur l’importance de réduire les incendies causés par la négligence et les
défaillances mécaniques ou électriques.
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CHAPITRE 10.

Acheminement des ressources

L’objectif ministériel numéro 2, prévoyant le déploiement d’une force de frappe efficace
pour les risques faibles localisés à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation tel que défini
au schéma d’aménagement, se lit comme suit :
Objectif ministériel
« En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale,
structurer les services de sécurité incendie, planifier l’organisation et la
prestation des secours et prévoir les modalités d’intervention de manière à
viser, dans le cas des risques faibles situés à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation définis au schéma d’aménagement, le déploiement d’une
force de frappe permettant une intervention efficace. »

Pour sa part, l’objectif ministériel numéro 3, prévoyant le déploiement d’une force de
frappe optimale pour les risques plus élevés (moyens, élevés et très élevés) localisés, se
lit comme suit :
Objectif ministériel
« En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de
sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et
prévoir des modalités d‘intervention de manière à viser, dans le cas des
autres catégories de risques, le déploiement d’une force de frappe
optimale. »

Autant l’objectif ministériel numéro 1 bouscule les habitudes des autorités municipales et
régionales dans leur planification de la prévention, autant les objectifs numéros 2 et 3
heurtent, quant à eux, les habitudes des pompiers lors des interventions pour combattre
un incendie.
En effet, l’objectif ministériel numéro 2 est sans contredit le plus important pour les
pompiers puisque toutes les activités reliées au travail de ces derniers sont revues en
profondeur.
En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, les objectifs
numéros 2 et 3 des orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité
incendie demandent aux autorités régionales de structurer les services de sécurité
incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir des modalités
d’intervention de manière à viser, dans le cas des risques faibles situés à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation définis au schéma d’aménagement, le déploiement d’une force
de frappe permettant une intervention efficace et dans le cas des autres catégories de
risques, le déploiement d’une force de frappe optimale.
Il est important de bien comprendre que la force de frappe se compose du personnel
affecté aux opérations de sauvetage et d’extinction, des débits d’eau nécessaires à
l’extinction de l’incendie ainsi que des équipements d’intervention, et plus
particulièrement ceux destinés au pompage et, s’il y a lieu, au transport de l’eau.
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Déploiement de la force de frappe en fonction du temps de réponse pour un bâtiment
constituant un risque faible.
Figure 5 Ŕ Déploiement de la force de frappe
RESSOURCES D’INTERVENTION
TEMPS DE
RÉPONSE

Moins de 5 minutes
Entre 5 et 10 minutes
Entre 10 et 15
minutes
Plus de 15 minutes

10 pompiers
1 500 litres/minute
Une autopompe
Délai favorisant l’efficacité de l’intervention
Délai favorisant l’efficacité de l’intervention
Délai compatible avec une intervention efficace
Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention

Source : Orientations ministérielles

Bien que la plupart des municipalités doivent viser des modalités d’intervention faisant
appel à 10 intervenants lors de l’alerte initiale pour les risques faibles, partout où c’est
possible. Il peut être admis que les municipalités isolées sur le plan géographique et dont
la taille démographique ainsi que la capacité organisationnelle ou administrative ne
seraient pas suffisantes pour justifier le maintien d’une organisation autonome en sécurité
incendie ou les municipalités ayant recours à des pompiers volontaires éprouvent de la
difficulté à mobiliser en tout temps une telle force de frappe. Cette situation pourrait
s’appliquer d’ailleurs pour les municipalités de Rouville, et ce, particulièrement le jour.
Dans ce cas, un effectif de 8 pompiers devra être considéré comme minimal dans la
perspective d’une intervention efficace. Rappelons que cet effectif vaut pour une
intervention en présence d’un réseau d’approvisionnement en eau fournissant un débit
suffisant pour un risque faible, soit 1 500 litres par minute pendant une période minimale
de 30 minutes; il ne comprend donc pas le personnel nécessaire, en milieu rural, soit pour
le transport de l’eau à l’aide de camions-citernes, ou soit pour le pompage à relais. À
l’opposé, certaines situations ne nécessitent généralement pas ce nombre de pompiers;
c’est le cas notamment des feux qui n’affectent pas directement un bâtiment.
En d’autres termes, les municipalités doivent déterminer, pour chacune des catégories de
risques concernés, la force de frappe minimale qu’elles sont en mesure de déployer et le
temps de réponse qu’elles peuvent atteindre en situation ordinaire, c’est-à-dire dans une
pluralité de cas réunissant des conditions normales. L’établissement de cette force de
frappe doit, autant que possible, prendre appui sur les normes le plus généralement
reconnues, de manière à favoriser des interventions efficaces sans pour autant
compromettre la sécurité des personnes en cause, y compris les pompiers.
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De manière générale, il apparaît légitime de s’attendre à ce que les ressources acheminées
au lieu d’un incendie soient plus importantes si le risque est plus élevé, les tâches à
effectuer étant plus nombreuses ou plus complexes et les difficultés associées à
l’intervention requérant alors une expertise certaine ou des équipements spécialisés. Une
attention particulière doit être apportée aux bâtiments situés à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation, en raison notamment des dangers de conflagration.
Le délai d’intervention est défini comme étant la durée écoulée entre l’ignition et le
moment où les pompiers appliquent l’agent extincteur. Le temps de réponse pour sa part
comprend le temps de mobilisation des pompiers volontaires, estimé entre 5 et 7 minutes
auquel s’ajoute le temps de déplacement de la caserne au lieu de l’intervention. Ce
dernier temps est variable puisqu’il représente la durée qui s’écoule entre le moment du
départ des pompiers de la caserne (du ou des) SSI impliqué et celui de l’arrivée de la
force de frappe complète sur les lieux de l’incendie.
Il est à noter que dans certains SSI, un nombre restreint de pompiers se rend à la caserne
pour apporter les équipements (camions) sur les lieux. Pour ce qui est des autres
pompiers, ils se dirigent dès l’appel reçu directement vers le sinistre. Cette procédure
permet notamment de réduire le délai pour avoir notre force de frappe, mais ne réduit pas
le délai d’intervention lors d’incendie de bâtiment.
La carte numéro 3 présente les distances parcourues dans un délai de 15 minutes par un
véhicule d’intervention à partir de chacune des casernes. Elles permettent d’estimer les
secteurs où les temps de réponse pourraient être compatibles avec une intervention
efficace. Il faudra cependant ajouter à ce paramètre le temps de mobilisation des
pompiers estimés entre 5 et 7 minutes et la capacité d’un SSI de déployer à lui seul les
ressources nécessaires dans ces délais (nombre de 8 pompiers, type et nombre de
véhicules et quantité d’eau nécessaire).
Même en tenant compte de la mobilisation automatique des ressources à partir de plus
d’une caserne, ce ne sont pas toutes les municipalités qui peuvent ou pourront intervenir
en tout temps à l’intérieur d’un temps de réponse de 15 ou même 20 minutes et offrir,
pour l’ensemble de leur territoire, une force de frappe appropriée ou compatible avec une
intervention efficace. Pour ces secteurs aux prises avec des lacunes en intervention des
mesures compensatoires seront appliquées, telles que des visites d’inspection à une
fréquence de 33 % par année sur 5 ans au lieu de 20 % par année sur 5 ans.
Constat : actuellement, il n’y a pas dans les SSI du territoire des procédures
d’acheminement de ressources en fonction de la catégorie de risques. De plus, aucun
mécanisme de contrôle n’est présentement en place pour vérifier le temps de réponse
de la force de frappe.
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Déterminant pour le délai d’intervention
Mettre en place un mécanisme de contrôle pour s’assurer que la force de
frappe est rencontrée.

Action

44- Les SSI, en collaboration avec le comité des communications de la MRC,
devront mettre en place un système pour contrôler l’arrivée progressive des
ressources sur les lieux des interventions de manière à vérifier si la force de
frappe déterminée a été atteinte dans le délai prévu à l’objectif :
 noter l’heure d’arrivée du personnel et aviser le centre d’appels d’urgence 9-1-1
lorsque vous atteignez la force de frappe;
 faire un rapport à la MRC sur le temps de réponse pour toutes les interventions;
 compiler les données pour inscrire au rapport annuel;
 prendre les moyens nécessaires pour corriger les écarts qui excèdent le temps prévu.

10.1

Déploiement des ressources « risques faibles et moyens »

L’objectif numéro 2 des orientations ministérielles requiert donc de chaque municipalité
qu’elle planifie, dans la mesure déterminée par la disponibilité des ressources sur le plan
régional, l’organisation des secours de manière à assurer, dans un temps de réponse de 20
minutes à l’intérieur des PU, le déploiement de 8 pompiers, d’une autopompe conforme à
la Norme de fabrication ULC-S515 Standard for Automobile Fire Fighting Apparatus et
d’un débit d’eau de 1 500 litres/minute pendant 30 minutes. Il est à noter que 2 pompiers
supplémentaires doivent être mobilisés lorsqu’il y a transport d’eau ou pompage à relais.
Dans le cas d’une intervention à l’extérieur d’un réseau d’aqueduc conforme, la norme
NFPA - 1142 approvisionnements en eau pour la lutte contre l’incendie en milieux semiurbain et rural recommande d’acheminer, avec la force de frappe initiale un volume
minimum de 15 000 litres d’eau. À noter que deux camions-citernes conformes à la
même norme de fabrication sont nécessaires en première alarme pour effectuer le
transport de l’eau entre le point d’eau et le lieu du sinistre de manière à assurer un
approvisionnement en eau continue de 1 500 litres par minute.
Pour ces municipalités aux prises avec un manque de ressources, l’exigence des
objectifs numéros 2 et 3 est de procéder à un exercice qui leur permettra, en faisant
abstraction des frontières administratives, de tenir compte des ressources existantes à
l’échelle de leur région dans l’établissement d’un niveau optimal de protection offert à
leur population. Ce faisant, elles seront à même de mesurer l’écart qui les sépare de la
réalisation de l’objectif proposé, soit de 10 pompiers et d’établir les conditions qui
peuvent être mises en place, au chapitre de la prévention notamment, afin d’accroître leur
niveau de protection et atteindre cet objectif. Il faut toutefois être réaliste et faire le
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constat que, dans les municipalités de moins de 2 000 habitants il serait pratiquement
illusoire de penser que le manque de ressources sera comblé, pendant la période de jours
alors que la plupart des gens travaillent à l’extérieur de leur municipalité.
Il faut considérer, d’autre part, qu’il s’agit là d’un objectif à atteindre dans une majorité
de situations présentant des conditions normales, que ce soit sur le plan du climat, de la
topographie ou de l’accès au lieu du sinistre, de l’ampleur de l’incendie ou encore de la
disponibilité des ressources d’intervention. Dans ce contexte, et en accord avec la
prescription contenue à cet effet dans la Norme NFPA 1710, le déploiement, dans 90 %
des cas, d’une force de frappe permettant une intervention efficace pourra,
rétrospectivement, être considéré comme acceptable.
Constat : les SSI ne peuvent à eux seuls disposer, dans la majorité des cas, des
ressources humaines et matérielles suffisantes pour leur permettre d’atteindre le
déploiement d’une force de frappe répondant à tous les critères dans un délai
compatible avec une intervention efficace.

Déterminant pour l’acheminement des ressources
« risques faibles et moyens »
- Zones desservies par un réseau d’aqueduc conforme :
Assurer une force de frappe minimale de 8 pompiers et d’une autopompe
conforme alimentée par un réseau d’aqueduc qui fournit 1 500 litres
d’eau pendant 30 minutes.
- Zones non desservies par un réseau d’aqueduc conforme :
Assurer une force de frappe similaire et prévoir le recours à des camionsciternes conformes de manière à acheminer dès l’alerte initiale, lorsque
la distance le permet, 2 camions-citernes un minimum de 15 000 litres
d’eau.
Le personnel indiqué dans ce déterminant n’inclut pas le personnel affecté au transport de
l’eau ou du pompage à relais.

Actions

45-

En plus des actions numéros 7 et 8 portant sur les ententes d’entraide, les SSI
devront réviser, avec la collaboration de la MRC, leurs procédures de
déploiement des ressources de manière à pouvoir atteindre les objectifs de
protection décrits précédemment et de manière à les uniformiser à l’échelle
régionale. (Risques faibles et moyens)
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46-

47-

Les procédures opérationnelles qui seront élaborées et transmises au centre
d'appels d'urgence 9-1-1 devront prévoir le recours aux services de plus d’un
SSI, dans le cas des municipalités qui ne disposent pas du nombre d’effectifs
minimum et/ou des véhicules nécessaires. (Risques faibles et moyens)
Les procédures opérationnelles devront aussi prévoir le personnel et les
équipements nécessaires pour effectuer le transport de l’eau ou le pompage à
relais dans les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme.
(Risques faibles et moyens)

10.2

Déploiement des ressources « risques élevés et très élevés »

Compte tenu de l’exercice qui a été fait pour les risques faibles et moyens, il est
recommandé d’acheminer une équipe additionnelle d’un nombre minimum de 4 pompiers
pour chacune des interventions impliquant les risques de catégories élevées et très
élevées.
Constat : les SSI ne peuvent à eux seuls disposer, dans la majorité des cas, des
ressources suffisantes pour réaliser une intervention efficace pour les bâtiments des
catégories de risques élevés et très élevés.

Déterminant pour l’acheminement des ressources
« risques élevés et très élevés »
Ajouter une équipe additionnelle de 4 pompiers à la force de frappe décrite
pour les risques faibles et moyens.
Le personnel indiqué dans ce déterminant n’inclut pas le personnel affecté au transport de
l’eau ou du pompage à relais

Actions

48-

49-

50-

En plus des actions numéros 7 et 8 portant sur les ententes d’entraide, les SSI
devront réviser, avec la collaboration de la MRC, leurs procédures de
déploiement des ressources de manière à pouvoir atteindre les objectifs de
protection décrits précédemment et de manière à les uniformiser à l’échelle
régionale. (Risques élevés et très élevés)
Les procédures opérationnelles qui seront élaborées et transmises à le centre
d'appels d'urgence 9-1-1 devront prévoir le recours aux services de plus d’un
SSI, dans le cas des municipalités qui ne disposent pas du nombre d’effectifs
minimum et/ou des véhicules nécessaires. (Risques élevés et très élevés)
Les procédures opérationnelles devront aussi prévoir le personnel et les
équipements nécessaires pour effectuer le transport de l’eau ou le pompage à
relais dans les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme.
(Risques élevés et très élevés)
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Les tableaux qui suivent apportent des précisions sur les procédures opérationnelles,
concernant l’acheminement des ressources, qui devront être élaborées pour chacune des
municipalités. Ces dernières sont bien avisées qu’elles doivent tenir compte de la caserne
la plus proche du lieu de l’intervention dans certaines parties de leur territoire le cas
échéant. Ces informations ont été recensées en 2011. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des
ressources seront ajustés en conséquence, le cas échéant, tout en respectant les objectifs
visés par le présent schéma.
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Sainte-Angèle-de-Monnoir
SSI LIMITROPHE

10.2.1 Sainte-Angèle-de-Monnoir

NB
EFFECTIFS

TM + TD
Pu
Ext. Pu

22

POMPIERS

DISPONIBILITÉ
JOUR
DISPONIBILITÉ
SOIR, NUIT ET

3

ROUGEMONT

NB
22

15 min.

20 min.

10

8

TM + TD
Au nord

20 min.

15

MARIEVILLE

NB
23
6

TM + TD
À l’ouest

20 min.

10

SAINT-CÉSAIRE

NB
23
6

TM + TD
À l’est

RÉGIE DE SAINTEBRIGIDE ET
MONT-SAINTGRÉGOIRE
NB
24

20 min.

15

14

TM + TD
Au sud

20 min.

22

FIN DE SEMAINE

VÉHICULES
DISPONIBLES

Autopompe 3 523 L
Citerne 13 215 L

Autopompe 4 404 L
Citerne 14 096 L
Pompe/échelle 2 202 L

Autopompe
3 523 L
Pompe/citerne
6 607 L
Citerne 13 215 L

Autopompe
3 523 L
Autopompe
2 202 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
11 012 L

Autopompe
3 523 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
11 012 L

Disponibilité de jour : 6 h à 18 h
Pu : périmètre urbain
Tm : temps de mobilisation
Td : temps de déplacement
Tm + Td = temps de réponse

Force de frappe (risques faibles ou moyens)
Alimentation en eau
La municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La
totalité des bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau
d’aqueduc avec des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par
un réseau d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de
l’appel initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité ne dispose d’aucun point
d’eau.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Sainte-Angèle-de-Monnoir fera appel le jour de la semaine
à une ou plusieurs casernes, les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de
frappe dans un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 8 pompiers affectés à
l’extinction de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par
un réseau d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront
déployés à l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.

Schéma de couverture de risques 2012

Page 84

Force de frappe (risques élevés ou très élevés)
Alimentation en eau
La municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La
totalité des bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau
d’aqueduc avec des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par
un réseau d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de
l’appel initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité ne dispose d’aucun point
d’eau.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Sainte-Angèle-de-Monnoir fera appel en tout temps à une
ou plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe
dans un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 12 pompiers affectés à
l’extinction de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par
un réseau d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront
déployés à l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Ange-Gardien
SSI LIMITROPHE

10.2.2 Ange-Gardien
NB
EFFECTIFS

SAINT-PAULD’ABBOTSFORD
TM + TD
Pu
Ext. Pu

17

POMPIERS

DISPONIBILITÉ
JOUR
DISPONIBILITÉ
SOIR, NUIT ET FIN

8

NB
13

20 min.

20 min.

12

4

TM + TD
Au nord

20 min.

SAINT-CÉSAIRE
NB
23
6

TM + TD
À l’ouest

20 min.

10

15

Autopompe
3 523 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
8 809 L

Autopompe
3 523 L
Autopompe
2 202 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
11 012 L

BROMONT
(ST-ALPHONSE)

FARNHAM
NB
25
12

TM + TD

NB

Au sud

20 min.

18

50
25

TM + TD
À l’est

20 min.

40

DE SEMAINE

VÉHICULES
DISPONIBLES

Pompe/citerne 8 809 L
Citerne 13 215 L

Autopompe 3 523 L
Pompe/citerne
13 215 L
Pompe/échelle
2 202 L

Pompe/citerne
6 607 L
Pompe/citerne
8 809 L
Pompe/citerne
13 215 L

Disponibilité de jour : 6 h à 18 h
Pu : périmètre urbain
Tm : temps de mobilisation
Td : temps de déplacement
Tm + Td = temps de réponse

Force de frappe (risques faibles ou moyens)
Alimentation en eau
La municipalité d’Ange-Gardien compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La totalité des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau d’aqueduc avec
88 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI doit acheminer lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose de 4 points d’eau, dont un est
accessible l’hiver.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI d’Ange-Gardien fera appel le jour de la semaine à une ou
plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans
un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 8 pompiers affectés à l’extinction
de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Force de frappe (risques élevés ou très élevés)
Alimentation en eau
La municipalité d’Ange-Gardien compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La totalité des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau d’aqueduc avec
88 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI doit acheminer lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose de 4 points d’eau, dont 1 est
accessible l’hiver.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI d’Ange-Gardien fera appel en tout temps à une ou plusieurs
casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans un délai
d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 12 pompiers affectés à l’extinction de
l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Saint-Césaire
10.2.3 Saint-Césaire
NB
EFFECTIFS
POMPIERS

DISPONIBILITÉ
JOUR
DISPONIBILITÉ
SOIR, NUIT ET

ROUGEMONT
Pu

TM + TD
Ext. Pu

23
6

NB
22

15 min.

20 min.

15

8

TM + TD
À l’ouest

20 min.

SSI LIMITROPHE
SAINT-PAULANGE-GARDIEN
D'ABBOTSFORD
NB
17
8

TM + TD
Au Sud

20 min.

15

12

Autopompe 4 404 L
Citerne 14 096 L
Pompe/échelle
2 202 L

Autopompe
3 523 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
11 012 L

NB
13
4

SAINT-DAMASE

TM + TD

NB

À l’est

26
15

20 min.

10

TM + TD
Au Nord

20 min.

26

FIN DE SEMAINE

VÉHICULES
DISPONIBLES

Autopompe 3 523 L
Autopompe 2 202 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne 11 012 L

Autopompe 3 523 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
8 809 L

Autopompe
3 523 L
Citerne 6 607 L
Pompe/citerne
11 012 L

Disponibilité de jour : 6 h à 18 h
Pu : périmètre urbain
Tm : temps de mobilisation
Td : temps de déplacement
Tm + Td = temps de réponse

Force de frappe (risques faibles ou moyens)
Alimentation en eau
La municipalité de Saint-Césaire compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La totalité des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau d’aqueduc avec
des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose d’un point d’eau dans le
périmètre urbain, non accessible l’hiver.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Césaire fera appel le jour de la semaine à une ou
plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans
un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 8 pompiers affectés à l’extinction
de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Force de frappe (risques élevés ou très élevés)
Alimentation en eau
La municipalité de Saint-Césaire compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La totalité des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau d’aqueduc avec
des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose d’un point d’eau qui est dans
le périmètre urbain, non accessible l’hiver.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Césaire fera appel le jour de la semaine à une ou
plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans
un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 12 pompiers affectés à l’extinction
de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Rougemont
SSI LIMITROPHE

10.2.4 Rougemont

NB
EFFECTIFS

MARIEVILLE
TM + TD
Pu
Ext. Pu

22

POMPIERS

DISPONIBILITÉ
JOUR
DISPONIBILITÉ
SOIR, NUIT ET FIN

8

NB
23

15 min.

20 min.

15

6

TM + TD
À l’ouest

20 min.

10

SAINTE-ANGÈLEDE-MONNOIR
NB
22
3

TM + TD
Au sud

20 min.

10

SAINT-CÉSAIRE

SAINT-DAMASSE

NB

NB

23
6

TM + TD
À l’est

26
15

20 min.

15

TM + TD
Au nord

20 min.

26

DE SEMAINE

VÉHICULES
DISPONIBLES

Autopompe 4 404 L
Citerne 14 096 L
Pompe/échelle 2 202 L

Autopompe 3 523 L
Pompe/citerne
6 607 L
Citerne 13 215 L

Autopompe
3 523 L
Autopompe
2 202 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
11 012 L

Autopompe 3 523 L
Autopompe 2 202 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
11 012 L

Autopompe 3 523 L
Citerne 6 607 L
Pompe/citerne
11 012 L

Disponibilité de jour : 6 h à 18 h
Pu : périmètre urbain
Tm : temps de mobilisation
Td : temps de déplacement
Tm + Td = temps de réponse

Force de frappe (risques faibles ou moyens)
Alimentation en eau
La municipalité de Rougemont compte 1 périmètre urbain sur son territoire. Il y a 95 % des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur sont desservi par un réseau d’aqueduc avec
86 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose de 2 points d’eau à l’extérieur
du périmètre urbain, dont un est accessible l’hiver.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Rougemont fera appel le jour de la semaine à une ou
plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans
un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 8 pompiers affectés à l’extinction
de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Force de frappe (risques élevés ou très élevés)
Alimentation en eau
La municipalité de Rougemont compte 1 périmètre urbain sur son territoire. Il y a 95 % des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur sont desservi par un réseau d’aqueduc avec
86 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose de 2 points d’eau à l’extérieur
du périmètre urbain, dont 1 est accessible l’hiver.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Rougemont fera appel le jour de la semaine à une ou
plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans
un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 12 pompiers affectés à l’extinction
de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Marieville
10.2.5 Marieville
NB
EFFECTIFS

ROUGEMONT
TM + TD
Pu
Ext. Pu

23

POMPIERS

DISPONIBILITÉ
JOUR
DISPONIBILITÉ
SOIR, NUIT ET FIN

6

SSI LIMITROPHE
SAINTE-ANGÈLE-DERICHELIEU
MONNOIR

NB

À l’est

22
15 min.

20 min.

10

TM + TD

8

20 min.

15

NB
28
6

TM + TD
À l’ouest

20 min.

9

NB
22
3

TM + TD
Au sud

SAINT-MATHIASSUR-RICHELIEU
NB
27
6

20 min.

10

TM + TD
À l’ouest

20 min.

10

DE SEMAINE

VÉHICULES
DISPONIBLES

Autopompe 3 523 L
Pompe/citerne 6 607 L
Citerne 13 215 L

Autopompe 4 404 L
Citerne 14 096 L
Pompe/échelle
2 202 L

Autopompe 3 523 L
Autopompe 2 202 L
Citerne 14 096 L

Autopompe 3 523 L
Autopompe 2 202 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
11 012 L

Disponibilité de jour : 6 h à 18 h
Pu : périmètre urbain
Tm : temps de mobilisation
Td : temps de déplacement
Tm + Td = temps de réponse

Force de frappe (risques faibles ou moyens)
Alimentation en eau
La municipalité de Marieville compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La totalité des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau d’aqueduc avec
63 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose d’aucun point d’eau.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Marieville fera appel le jour de la semaine à une ou
plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans
un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 8 pompiers affectés à l’extinction
de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Autopompe
3 523 L
Pompe/citerne
6 607 L

Force de frappe (risques élevés ou très élevés)
Alimentation en eau
La municipalité de Marieville compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La totalité des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau d’aqueduc avec
63 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose d’aucun point d’eau.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Marieville fera appel en tout temps à une ou plusieurs
casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans un délai
d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 12 pompiers affectés à l’extinction de
l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
.
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Richelieu
10.2.6 Richelieu
NB
EFFECTIFS
POMPIERS

DISPONIBILITÉ
JOUR
DISPONIBILITÉ
SOIR, NUIT ET

MARIEVILLE
Pu

TM + TD
Ext. Pu

28
6

NB
23

15 min.

20 min.

9

6

TM + TD
À l’est

20 min.

10

SSI LIMITROPHE
SAINT-MATHIAS- SAINT-JEAN-SURSUR-RICHELIEU
RICHELIEU*
NB
27
6

TM + TD
Au nord

20 min.

10

NB
80
13

TM + TD
Au sud

20 min.

13

CHAMBLY**
NB
54
54

TM + TD
À l’ouest

20 min.

54

FIN DE SEMAINE

VÉHICULES
DISPONIBLES

Autopompe 3 523 L
Autopompe 2 202 L
Citerne 14 096 L

Autopompe 3 523 L
Pompe/citerne
6 607 L
Citerne 13 215 L

Autopompe
3 523 L
Pompe/citerne
6 607 L

Autopompe
3 523 L
Citerne 11 012 L
Citerne 13 215 L

Autopompe 3 523 L
Pompe/citerne
6 607 L
Pompe/citerne
6 607 L
Pompe/échelle
2 202 L

* : SSI avec du personnel en caserne
** : SSI sans schéma de couverture de risques
Disponibilité de jour : 6 h à 18 h
Pu : périmètre urbain
Tm : temps de mobilisation
Td : temps de déplacement
Tm + Td = temps de réponse

Force de frappe (risques faibles ou moyens)
Alimentation en eau
La municipalité de Richelieu compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La totalité des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau d’aqueduc avec
99 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose de 3 points d’eau, dont 1 est
inaccessible l’hiver.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Richelieu fera appel le jour de la semaine à une ou plusieurs
casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans un délai
d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 8 pompiers affectés à l’extinction de
l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Force de frappe (risques élevés ou très élevés)
Alimentation en eau
La municipalité de Richelieu compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La totalité des
bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau d’aqueduc avec
99 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel
initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose de 3 points d’eau, dont 1 est
inaccessible l’hiver.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Richelieu fera appel en tout temps à une ou plusieurs
casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans un délai
d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 12 pompiers affectés à l’extinction de
l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Saint-Mathias-sur-Richelieu
10.2.7 Saint-Mathias-sur-Richelieu
NB
EFFECTIFS
POMPIERS

DISPONIBILITÉ
JOUR
DISPONIBILITÉ
SOIR, NUIT ET

RICHELIEU

TM + TD
Pu
Ext. Pu

27
6

NB
28

15 min.

20 min.

10

6

TM + TD
Au sud

20 min.

9

SSI LIMITROPHE
MARIEVILLE
OTTERBURN PARK
NB
23
6

TM + TD
À l’est

20 min.

10

NB
20
3

TM + TD
Au nord

CHAMBLY*
NB
54
54

20 min.

18

TM + TD
À l’ouest

20 min.

54

FIN DE SEMAINE

VÉHICULES
DISPONIBLES

Autopompe 3 523 L
Pompe/citerne 6 607 L

Autopompe 3 523 L
Autopompe 2 202 L
Citerne 14 096 L

Autopompe
3 523 L
Pompe/citerne
6 607 L
Citerne 13 215 L
Pompe/échelle
3 523 L

Autopompe 6 607 L
Autopompe 6 607 L

Autopompe 3 523 L
Pompe/citerne
6 607 L
Pompe/citerne
6 607 L
Pompe/échelle
2 202 L

* : SSI sans schéma de couverture de risques
Disponibilité de jour : 6 h à 18 h
Pu : périmètre urbain
Tm : temps de mobilisation
Td : temps de déplacement
Tm + Td = temps de réponse

Force de frappe (risques faibles ou moyens)
Alimentation en eau
La municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La
totalité des bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau
d’aqueduc avec 100 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas
desservi par un réseau d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI
acheminera lors de l’appel initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose
d’aucun point d’eau.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Mathias-sur-Richelieu fera appel le jour de la
semaine à une ou plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la
force de frappe dans un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 8 pompiers
affectés à l’extinction de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non
desservi par un réseau d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes
seront déployés à l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Force de frappe (risques élevés ou très élevés)
Alimentation en eau
La municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu compte 1 périmètre urbain sur son territoire. La
totalité des bâtiments qui sont localisés à l’intérieur de ce secteur est desservie par un réseau
d’aqueduc avec 100 % des bornes-fontaines conformes. Pour tout le territoire qui n’est pas
desservi par un réseau d’aqueduc et/ou un réseau déficient avec bornes-fontaines, le SSI
acheminera lors de l’appel initial un minimum de 15 000 litres d’eau. La municipalité dispose
d’aucun point d’eau.
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Mathias-sur-Richelieu fera appel en tout temps à une
ou plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe
dans un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 12 pompiers affectés à
l’extinction de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par
un réseau d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront
déployés à l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Saint-Paul-d’Abbotsford
10.2.8 Saint-Paul-d'Abbotsford
NB
EFFECTIFS

TM + TD
Pu
Ext. Pu

13

POMPIERS

DISPONIBILITÉ
JOUR
DISPONIBILITÉ
SOIR, NUIT ET FIN

4

ANGE GARDIEN

SSI LIMITROPHE
SAINT-CÉSAIRE
SAINT-PIE

NB

NB

17
20 min.

20 min.

10

8

TM + TD
Au sud

20 min.

12

23
6

TM + TD
À l’ouest

20 min.

15

NB
25
6

GRANBY*

TM + TD
Au nord

20 min

12

NB
68
15

TD
À l’est

20 min.

15

DE SEMAINE

VÉHICULES
DISPONIBLES

Autopompe 3 523 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne 8 809 L

Pompe/citerne
8 809 L
Citerne 13 215 L

Autopompe 3 523 L
Autopompe 2 202 L
Citerne 13 215 L
Pompe/citerne
11 012 L

Autopompe 3 523 L
Pompe/citerne
11 012 L
Citerne 13 215 L

Autopompe
3 523 L
Autopompe
3 523 L
Pompe/citerne
13 215 L
Pompe/citerne
13 215 L

* : SSI avec du personnel en caserne, donc pas de Tm
Disponibilité de jour : 6 h à 18 h
Pu : périmètre urbain
Tm : temps de mobilisation
Td : temps de déplacement
Tm + Td = temps de réponse

Force de frappe (risques faibles ou moyens)
Alimentation en eau
La municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford compte 2 périmètres urbains sur son territoire, le
P.U. Village et le P.U. Villa Fortier. Il y a 29 % des bâtiments qui sont localisés à l’intérieur du
périmètre Village desservi par un réseau d’aqueduc avec 41 % des bornes-fontaines conformes.
Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau d’aqueduc et/ou un réseau déficient
avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel initial un minimum de 15 000 litres
d’eau. La municipalité dispose de 8 points d’eau, dont 1 qui est dans le périmètre urbain « Villa
Fortier ».
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Paul-d’Abbotsford fera appel le jour de la semaine à
une ou plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de
frappe dans un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 8 pompiers affectés à
l’extinction de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par
un réseau d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront
déployés à l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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Force de frappe (risques élevés ou très élevés)
Alimentation en eau
La municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford compte 2 périmètres urbains sur son territoire, le
P.U. Village et le P.U. Villa Fortier. Il y a 29 % des bâtiments qui sont localisés à l’intérieur du
périmètre Village desservi par un réseau d’aqueduc avec 41 % des bornes-fontaines conformes.
Pour tout le territoire qui n’est pas desservi par un réseau d’aqueduc et/ou un réseau déficient
avec bornes-fontaines, le SSI acheminera lors de l’appel initial un minimum de 15 000 litres
d’eau. La municipalité dispose de 8 points d’eau, dont 1 qui est dans le périmètre urbain « Villa
Fortier ».
Ressources humaines et matérielles
Selon le tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Paul-d’Abbotsford fera appel en tout temps à une ou
plusieurs casernes les plus proches du lieu de l’intervention, pour combler la force de frappe dans
un délai d’environ 20 minutes, afin de réunir un minimum de 12 pompiers affectés à l’extinction
de l’incendie et une autopompe conforme. De plus, pour le territoire non desservi par un réseau
d’aqueduc avec bornes-fontaines conformes, au moins 2 camions-citernes seront déployés à
l’appel initial.
Les pompiers affectés à l’alimentation en eau, pompage à relais ou transport, ne sont pas
considérés dans le nombre de pompiers requis pour atteindre la force de frappe.
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CHAPITRE 11.

Les mesures adaptées d’autoprotection

Objectif ministériel
« Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des mesures
adaptées d’autoprotection. »
Prenant appui sur la classification des risques, les objectifs numéros 2 et 3 encadrent les
différents aspects associés aux opérations de combat contre l’incendie en favorisant la
conception et la mise en œuvre d’une réponse optimale de la part des services
municipaux lorsqu’une intervention devient nécessaire.
Or, tout efficaces qu’elles soient, il peut arriver que les ressources municipales demeurent
très en deçà des moyens normalement exigés pour assurer une protection minimale contre
l’incendie, particulièrement dans le cas de certains risques élevés ou dont la localisation
présente des difficultés sur le plan de l’accès.
Déjà, les dispositions du Code de construction ainsi que de nombreuses règlementations
municipales contiennent, pour quelques catégories de bâtiments, l’obligation d’installer
des systèmes fixes d’extinction ou de détection rapide de l’incendie. La contribution de
tels systèmes à l’efficacité de l’intervention des services de secours a d’ailleurs été
soulignée. Il faut cependant savoir que l’application de ces règles de construction est
relativement récente dans de nombreux milieux ou à l’égard de certains types de
bâtiments, ce qui fait que maints édifices érigés depuis plusieurs années, notamment dans
les secteurs du commerce et de l’industrie, échappent aux nouvelles exigences.
Concrètement, il y a lieu que la planification de la sécurité incendie prévoie des mesures
adaptées d’autoprotection, en recherchant partout où c’est possible la collaboration active
des générateurs des risques concernés. Ces mesures sont notamment les suivantes :
système fixe d’extinction, mécanisme de détection de l’incendie et de la transmission
automatique de l’alerte à un SSI, mise sur pied d’une brigade privée et recours à un
préventionniste.
De plus, les municipalités devraient tenir compte de leur organisation en sécurité incendie
dans leur planification d’urbanisme afin notamment, d’éviter de permettre la localisation
de bâtiments à haut risque de conflagration à l’extérieur des secteurs desservis par des
infrastructures routières ou d’approvisionnement en eau approprié.
Par ailleurs, en concertation avec la MRC et la ressource qualifiée en prévention des
incendies (TPI), les municipalités dont certains secteurs sont aux prises avec des lacunes
en intervention, comme les secteurs isolés et éloignés des casernes, les endroits où la
force de frappe ne peut être réunie dans un délai inférieur à 20 minutes, ou bien dans les
secteurs où l’alimentation en eau est déficiente, devront faire un effort additionnel pour
pallier à ces lacunes. Des actions telles des démonstrations sur l’utilisation d’un
extincteur, l’émission d’un plus grand nombre de communiqués de prévention, ou voire
même des inspections plus fréquentes seront appliquées dans ces secteurs.
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Plus concrètement, des lacunes en intervention ont été constatées dans toutes les parties
du territoire non desservies par un réseau d’aqueduc conforme notamment dans les
municipalités
de
L’Ange-Gardien,
Richelieu,
Saint-Mathias-sur-Richelieu,
Saint-Paul-d’Abbotsford par conséquent, ces dernières seront visées par l’objectif numéro
4.
Constat : les bâtiments disposant d’un mécanisme d’autoprotection n’ont pas été
répertoriés. Le personnel des SSI n’est donc pas informé sur la nature des bâtiments
qu’ils peuvent compter, sur quel dispositif et si tous ces équipements sont en état de
fonctionner adéquatement.
Déterminant pour les mesures d’autoprotection
Mettre en œuvre des mesures de nature à réduire les conséquences d’un
incendie ou à diminuer les besoins en intervention.

Actions

51- La MRC réalisera, avec la collaboration des SSI, une étude visant à identifier
les bâtiments qui utilisent des mécanismes d’autoprotection, à promouvoir leur
utilisation et leur installation et à faire des recommandations au comité de
sécurité incendie sur les modifications à apporter à la règlementation
municipale ou à la version révisée du schéma d’aménagement.
52- Les municipalités aux prises avec des lacunes en intervention, principalement
dans les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme, devront,
avec la collaboration de la MRC, notamment augmenter la fréquence des
inspections pour les bâtiments des secteurs visés par ces lacunes.

CHAPITRE 12.

Autres risques de sinistres

Objectif ministériel
« Dans le cas des autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter l’utilisation des
ressources affectées à la sécurité incendie, planifier l’organisation des secours et
prévoir des modalités d’intervention qui permettent le déploiement d’une force de
frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle régionale. »
L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma de couverture de
risques peut comporter, à l’égard d’autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter
l’utilisation des mêmes ressources, des éléments de planification similaires à ceux que
l’on y retrouve pour la sécurité incendie. L’inscription de ces éléments dans le schéma ne
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crée toutefois pas d’obligation aux parties visées, dans la mesure déterminée par les
autorités concernées, s’il en est fait expressément mention.
La MRC de Rouville fera une étude sur les besoins éventuels d’une équipe
spécialisée concernant les autres risques de sinistres dans le présent schéma. Pour
leur part, les SSI qui offrent déjà certains services autres que l’incendie de
bâtiments continueront à les dispenser.

CHAPITRE 13.

Utilisation maximale des ressources consacrées à
la sécurité incendie

Objectif ministériel
« Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. »
Étant donné les enjeux d’ordre organisationnel soulevés par le bilan québécois de
l’incendie, la réforme de ce secteur d’activités participe de plain-pied à cette orientation
générale, qui consiste à réviser les structures et les façons de faire des municipalités de
manière à maximiser l’utilisation des ressources, à accroître leur efficacité et à réduire les
coûts pour les citoyens. C’est pourquoi, incidemment, les objectifs proposés jusqu’ici
exigent que les municipalités tiennent compte de toutes les ressources disponibles à
l’échelle régionale dans le but d’accroître le niveau général de protection de la population
contre l’incendie.
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Concrètement, il est donc demandé aux autorités régionales responsables de la
planification de la sécurité incendie de faire abstraction, en quelque sorte, des limites des
municipalités locales afin de concevoir des modalités de prestation des services et
d’intervention qui tiennent compte, d’abord et avant tout, des risques à couvrir plutôt que
de l’unité ou du service qui en assumera la couverture. Il s’agit d’adapter les façons de
faire actuelles des municipalités et des organisations de secours et de revoir leurs modes
de fonctionnement dans le but de rehausser le niveau de protection du plus grand nombre
de citoyens au moindre coût, en profitant partout où c’est possible d’économies d’échelle
et de gains de productivité. À cet égard, le schéma de la MRC de Rouville prévoit
dorénavant, lorsque requis, la mobilisation des ressources, à l’alerte initiale, à partir de
plus d’une caserne. Les procédures de déploiement qui seront élaborées feront, de plus,
abstraction des limites municipales. (Actions 7, 8 et 11)
Il convient également de viser une plus grande mise à contribution des pompiers en
prévention des incendies. L’implication des pompiers dans la mise en œuvre de mesures
de sensibilisation du public permet de favoriser une approche incitative, faisant appel au
sens des responsabilités et à la conscience sociale des citoyens, plutôt que d’avoir recours
essentiellement à des actions de nature règlementaire, par définition moins populaires
auprès de la population. Mentionnons à ce sujet que, dans le but d’optimiser l’utilisation
des ressources, les municipalités ont consenti à étendre sur tout le territoire de la MRC,
l’utilisation d’une ressource qualifiée en prévention des incendies (TPI) (action 35). Les
pompiers seront aussi mis à contribution dans la réalisation de plusieurs activités de
prévention des incendies.
En continuité avec un aspect soulevé par quelques-uns des objectifs précédents lorsqu’il a
été question du niveau de protection à offrir à l’intérieur des périmètres urbains, la
maximisation de l’utilisation des ressources municipales en sécurité incendie concerne
enfin la planification de l’urbanisation et du développement ainsi que la gestion de
certaines infrastructures publiques. À compter du moment où les municipalités
disposeront d’une meilleure connaissance des risques d’incendie et qu’elles seront plus
conscientes du niveau de protection pouvant être assuré dans les divers secteurs de leur
territoire, on pourrait s’attendre, en effet, à ce qu’elles orientent le développement vers
les endroits desservis par des infrastructures routières et d’approvisionnement en eau
appropriés le plus susceptible d’offrir une couverture adéquate des risques d’incendie. De
manière à s’assurer que les autres services municipaux susceptibles de contribuer à la
prévention ou à la protection contre les incendies seront sensibilisés à leurs
responsabilités respectives en ce sens, l’action qui suit est prévue au schéma.
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Action

53-

En plus de la grande contribution des pompiers, les municipalités devront compter
sur la collaboration de leurs autres services municipaux comme : les services
d’évaluation, d’urbanisme, des finances, des loisirs, des travaux publics ainsi que du
responsable des mesures d’urgence, à participer à certains dossiers relatifs à la
sécurité incendie.

CHAPITRE 14.

Recours au palier supramunicipal

Objectif ministériel
« Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de comté
(MRC) pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la sécurité
incendie. »
Dans un domaine connexe à celui de la sécurité incendie, rappelons que la commission
scientifique et technique chargée d’analyser les événements relatifs à la tempête de
verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998 (Commission Nicolet) déplorait la capacité
opérationnelle limitée de plusieurs municipalités et recommandait le recours à un palier
supramunicipal pour l’organisation de certaines fonctions associées à la sécurité civile.
Dans le cas de la sécurité incendie, il a été reconnu que plusieurs fonctions pourraient être
avantageusement exercées à un niveau supralocal. Parmi ces fonctions, mentionnons
notamment : la formation des pompiers, la recherche des causes et des circonstances des
incendies, les activités de prévention et les achats en groupe pour l’acquisition
d’équipements, de matériel ou de diverses fournitures en sécurité incendie. Dans un
même esprit, on imagine assez mal comment les communications d’urgence peuvent être
confiées à deux (2) ou à plusieurs organisations distinctes, à l’échelle d’une région
donnée, sans sacrifier un peu, que ce soit sur le plan de l’efficacité des interventions de
secours ou au chapitre de la productivité. Par ailleurs, l’analyse des risques, le
recensement des ressources de sécurité incendie et l’établissement d’objectifs de
protection pour un territoire régional pourrait aussi ouvrir, sur cette même base, des
perspectives intéressantes de mise en commun de services.
On l’aura compris, cet objectif se veut aussi cohérent avec les dispositions de la Loi sur
la Sécurité incendie, qui confie la responsabilité de la planification à cet égard aux
autorités régionales. Bien que les autorités municipales aient adopté un cheminement
local afin de se conformer aux objectifs visant la réduction des pertes attribuables à
l’incendie, la MRC entend exercer son rôle de responsable de la mise en œuvre du
schéma en vertu de la loi. Notons entre autre, que le territoire de la MRC de Rouville est
desservi par 2 centres d’appels d’urgence 9-1-1 et la gestion régionale sur les
communications n’est pas assumée. Dans cet esprit de régionalisation de certaines
activités liées à la sécurité incendie, la MRC posera des gestes concrets.
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Constat :

il n’existe pas de responsabilité régionale en ce qui concerne les SSI.
Déterminant pour les responsabilités régionales

La MRC doit s’assurer que les plans de mise en œuvre de chacune des
municipalités sont appliqués et que les actions qui en découlent sont mises
en place.

Actions

54- La MRC mettra en place un comité technique formé de directeurs de SSI et de
la ressource régionale en prévention des incendies afin d’uniformiser les façons
de faire sur le plan organisationnel et opérationnel.
55- La MRC, par l’entremise de son comité en sécurité incendie et de son
coordonnateur, développera des indicateurs de performance et s’assurera que
les actions prévues aux Plans de mise en œuvre (PMO) seront réalisées par les
municipalités selon les échéanciers prévus. Elle sera aussi, rappelons-le,
responsable de la prévention et de la production de rapport annuel sur les
activités rattachées au schéma.
56- La MRC aura recours, dès la première année du schéma, à un coordonnateur
régional de la sécurité incendie qui sera également responsable de la division
prévention du territoire de la MRC. Ce dernier s’assurera que les différents
programmes de prévention, de formation, d’entretien et d’évaluation des
véhicules, des équipements et des systèmes d’alimentation en eau qui seront
élaborés seront applicables uniformément à l’échelle régionale. Il sera aussi
mandaté pour compléter l’analyse sur l’optimisation des points d’eau et sur
l’amélioration des systèmes de communication.
57- La ressource de la MRC pourra être mise à la contribution des SSI, lors de
certaines interventions opérationnelles selon les mandats établis par la MRC.
58- Les municipalités devront participer aux séances du comité technique et y
déléguer leur directeur incendie ou un autre représentant du SSI.
59- Les municipalités devront transmettre, au fur et à mesure, à la MRC toutes les
informations nécessaires au suivi du schéma et à l’élaboration du rapport
annuel d’activité.
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CHAPITRE 15.

Arrimage des ressources et organisations vouées à
la sécurité incendie

Objectif ministériel
« Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et les
organisations avec les autres structures vouées à la sécurité du public, que ce soit en
matière de sécurité civile, d’organisation des secours, de services préhospitaliers
d’urgence ou de services policiers. »
Particulièrement dans la mesure où l’on aura donné corps aux derniers objectifs 6 et 7, il
deviendra opportun de s’assurer que l’organisation de la sécurité incendie sur le territoire
fasse l’objet d’un arrimage harmonieux avec les autres fonctions vouées à la sécurité du
public. L’exercice de planification de la sécurité incendie devrait en effet servir à
l’instauration de modes de partenariat entre les divers intervenants d’un même milieu, sur
des objets comme la prévention des incendies, la recherche sur les causes et les
circonstances des incendies, la réalisation d’enquêtes sur les incendies suspects, la
prestation des services de secours, la planification et l’organisation de certaines mesures
d’urgence, etc.
Étant donné que, dans de nombreux milieux, les services de sécurité incendie regroupent
les premières ressources, voire les seules, mobilisables en cas de sinistre, il deviendra
opportun de s’assurer que l’organisation de la sécurité incendie sur le territoire fasse
l’objet d’un arrimage harmonieux avec les autres fonctions vouées à la sécurité du public
(corps policiers, ambulanciers, services préhospitaliers, Hydro-Québec, conseiller en
sécurité civile, etc.).
Concrètement, l’exercice de planification de la sécurité incendie devrait en effet servir à
l’instauration de modes de partenariat entre les divers intervenants d’un même milieu, sur
des objets comme la prévention des incendies, la recherche sur les causes et les
circonstances des incendies, la réalisation d’enquêtes sur les incendies suspects, la
prestation des services de secours, la planification et l’organisation de certaines mesures
d’urgence.
Constat : il n’existe pas, sur le territoire de la MRC, de regroupement des ressources
et des organisations vouées à la sécurité incendie.
Déterminant pour les ressources consacrées à la sécurité incendie
Tous les acteurs de la sécurité incendie devront, à partir des objectifs
établis au plan régional, concerter leur action pour permettre une meilleure
protection des citoyens et du patrimoine bâti.
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Actions

60- La MRC mettra en place un comité régional de coordination réunissant les
organisations vouées à la sécurité du public et soumettres un compte rendu des
réunions au comité de sécurité incendie et au conseil de la MRC.
61- La MRC et les municipalités participeront aux rencontres de ce comité
régional de coordination.
Le comité régional de coordination regroupera notamment les responsables des mesures
d'urgence, les directeurs des services de sécurité incendie, des policiers de la Sûreté du
Québec, de la Régie de Police intermunicipale Richelieu Saint-Laurent, des travailleurs
du service ambulancier et des CLSC. Ce comité s’adjoindra aux besoins des ressources
spécialisées dans des domaines particuliers (sécurité civile, SOPFEU, CFC,
Hydro-Québec, etc.). Ce comité se réunira au minimum une fois par année. Il aura pour
mandat de notamment définir clairement le rôle et les responsabilités de chacun dans le
cadre des interventions d’urgence.
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CHAPITRE 16.

Les consultations
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CHAPITRE 17.

Conclusion
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CHAPITRE 18.

Plans de mise en œuvre

PLANS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MRC DE
ROUVILLE ET DES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES
Saint-Paul-d’Abbotsford

Saint-Césaire

Rougemont

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Marieville

Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

X

X

X

X

X

X

X

X

2- Le rapport DSI 2003 devra, par le SSI, être dûment
complété à la suite de la recherche des causes et des
circonstances de chacune des interventions et envoyé au
MSP dans les délais prescrits.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

3- La MRC devra produire annuellement un rapport
d’activité, tel que requis à l’article 35 de la Loi sur la
sécurité incendie et le transmettre au MSP et aux
municipalités dans le délai prescrit.

L’an
2à6

4- Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes
les informations nécessaires à la rédaction de ce rapport
annuel d’activité.

L’an
1à6

X

X

X

X

X

X

X

X

5- La MRC devra dans la première année de mise en
œuvre, en collaboration avec les municipalités et les SSI,
mettre en place un moyen de convergence des
informations de manière à maintenir annuellement à jour
la liste des catégorie de risques incendies à protéger et, par
conséquent, y associer les procédures de déploiement des
ressources.

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6- Chaque municipalité disposant d’un SSI devra, avec le
soutien de la MRC, adopter ou mettre à jour, dans la
première année de mise en œuvre du schéma, un
règlement constituant son SSI.

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1- Les SSI devront, dès la première année de mise en
œuvre, achever et consigner dans un registre tous les
rapports générés par chacune des interventions.

7- La MRC devra s’assurer, avec la collaboration des
municipalités et des SSI, que les modèles d’ententes
intermunicipal soient révisés afin d’assurer un
déploiement des ressources conformes aux objectifs
définis au schéma, ce qui pourrait occasionner dans
certains cas le déploiement automatique des ressources à
partir de plus d’un SSI, et ce, dès l’alerte initiale.
8- Les municipalités verront à la négociation et à

L’an
1

MRC de ROUVILLE

L’an
1à5

(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Ange-Gardien

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

X
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MRC de ROUVILLE

Ange-Gardien

Saint-Paul-d’Abbotsford

Saint-Césaire

Rougemont

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Marieville

Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

L’an
3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l’adoption de ces ententes révisées, le cas échéant.
9- La MRC réalisera une étude sur la pertinence de la
conception et de la mise en place d’une équipe
d’intervention spécialisée conjointement avec les SSI, dans
la troisième année de mise en œuvre du schéma.
10- Les municipalités, le cas échéant, verront à mettre à la
disposition, d’une telle équipe, leur personnel de leur SSI
ayant la formation requise et devront collaborer à son
financement afin de favoriser son développement.
11- La MRC, les municipalités et les SSI devront évaluer
annuellement les besoins financiers en sécurité incendie
par champ d’activités et de compétences en conformité
avec la réalisation des actions prévues dans le plan de mise
en œuvre de chacune des municipalités et de la MRC.

L’an
3à6

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12- Les municipalités disposant d’un SSI mettront en
place, dans la première année de mise en œuvre, un
programme de recrutement et d’assiduité pour augmenter
la disponibilité des pompiers particulièrement pendant la
période de jour.

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

13- Les municipalités aux prises avec des déficiences tant
de ressources humaines que matérielles par rapport aux
objectifs ministériels devront conclure ou mettre à jour
des ententes d’entraide automatique et mutuelle ou
délégué la responsabilité de la sécurité incendie à un autre
service limitrophe afin de palier à ces lacunes par les
ressources disponibles régionalement.

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

14- La MRC devra s’assurer, dans le cadre de la rédaction
de son rapport d’activités annuel, d’obtenir les
informations sur la formation des pompiers. Les
municipalités devront, quant à elles, voir au respect du
règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

15- Les directeurs des SSI devront, à l’entrée en vigueur
du schéma, avoir évalué les compétences des pompiers
embauchés avant septembre 1998 pour s’assurer qu’ils
sont aptes à accomplir les tâches de façon sécuritaire et
adéquate

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

16- La MRC évaluera, dans la première année de mise en
œuvre du schéma, la pertinence d’entériner une entente de
gestionnaire de formation avec l’École Nationale des
Pompiers du Québec (ÉNPQ).

L’an
1

X

17- La MRC et le comité technique constitué à cet effet
(action 54) devront développer, dans la deuxième année de

L’an
2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Ange-Gardien

Saint-Paul-d’Abbotsford

Saint-Césaire

Rougemont

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Marieville

Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MRC de ROUVILLE

(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

mise en œuvre du schéma, un programme d’entraînement
mensuel en s’inspirant de la norme NFPA 1500 et du
canevas de pratique en casernes de l’ENPQ. Ce
programme devra être applicable à l’échelle régionale et
prévoir des pratiques regroupant plusieurs SSI appelés à
intervenir ensemble. Pour leur part, les SSI devront
s’assurer d’appliquer celui-ci à partir de la deuxième
année.
18- Les municipalités devront se conformer au
« Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal ».
19- Les SSI devront mettre en place en collaboration avec
la MRC, dans la deuxième année de mise en œuvre du
schéma, un système de commandement uniforme dans les
huit (8) services pour tous les types de situations en
s’inspirant notamment du Guide des opérations à
l’intention des directeurs publié par le MSP.
20- La MRC devra mettre en place, dans la première
année de mise en œuvre du schéma, un comité de santé et
sécurité au travail composé de représentants du SSI de
chaque municipalité. Ce comité verra à préparer un
programme, inspiré de la norme NFPA 1500, rappelant à
chaque SSI les règles de santé et sécurité minimales à
respecter par les pompiers.
21- Les municipalités devront désigner une personne dans
chaque SSI qui sera responsable des questions de santé et
sécurité afin de planifier des activités visant à éliminer ou
à mieux contrôler les dangers auxquels sont confrontés les
effectifs, et établir des mesures préventives à cet effet.

22- La MRC, avec la collaboration des SSI, devra élaborer
dans la deuxième année de mise en œuvre du schéma, un
programme sur le remplacement, l’entretien et
l’évaluation des véhicules et des pompes portatives.
Également, dès la première année de mise en œuvre du
schéma, les SSI devront faire subir une attestation de
performance aux véhicules avec une pompe intégrée qui y
sont
assujettis.
De
plus,
Richelieu,
Saint-Paul-d’Abbotsford et Saint-Césaire, à l’an un du
schéma, devront évalués la conformité de la soupape de
vidange de leur camion-citerne. Dans le cas d’une soupape
non conforme, la municipalité concernée devra apporter
les modifications nécessaires, à l’an deux du schéma, selon
le guide d’application des exigences relatives aux
véhicules et accessoires d’intervention.

L’an
1

L’an
2

X

L’an
1à5

X

L’an
2

X
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Saint-Paul-d’Abbotsford

Saint-Césaire

Rougemont

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Marieville

Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

24- Les SSI devront annuellement tenir un registre pour
l’inscription des observations et commentaires lors de la
vérification des équipements de protection personnelle.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

25- Les SSI en collaboration avec la MRC devront viser
l’uniformité régionale lors de l’acquisition de certains
types d’équipements de combat d’incendie et
particulièrement en ce qui a trait aux équipements de
protection personnelle.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

26- Les municipalités devront maintenir un système de
communication adéquat, compatible et uniforme pour
l’ensemble des pompiers sur le territoire de la MRC. Des
pourparlers sont présentement en cours afin que
Saint-Mathias-sur-Richelieu et Richelieu concluent une
entente de service avec la central 911 Cauca afin
d’harmoniser les communications d’urgence.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

27- La MRC mettra en place, dans la première année de la
mise en œuvre du schéma, un comité de communication
composé de représentants du SSI de chaque municipalité.
Ce comité devra élaborer un programme uniforme sur les
communications et transmettre un rapport annuel sur la
fiabilité des systèmes de communications au sein des SSI
comprenant ceux des SSI limitrophes.

L’an
1à5

X

L’an
2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28- La MRC élaborera conjointement avec les
municipalités visées, dans la deuxième année de mise en
œuvre du schéma, un programme sur l’entretien et
l’évaluation des réseaux d’aqueduc ainsi que sur la
codification des poteaux d’incendie en s’inspirant
notamment de la norme NFPA 291. Ce programme devra
s’appliquer au plus tard dans la troisième année du
schéma. Une cartographie des réseaux d’aqueduc
(incluant la localisation des poteaux et leur codification)
devra aussi être mise à jour et chaque SSI pourra avoir
accès à ces cartes.
29- Les municipalités identifiées avec une problématique
apporteront, dans la mesure du possible, des
améliorations à leurs réseaux d’aqueduc respectifs ou à
ses composantes (poteaux d’incendie) de manière à
corriger les problématiques constatées. Dans le cas

L’an
1

MRC de ROUVILLE

23- Les SSI devront mettre en place et maintenir dès la
première année d’application du schéma, un programme
de vérification et d’entretien des équipements de
protection personnelle conformément aux normes et aux
guides des fabricants.

(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Ange-Gardien

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

X

X
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Ange-Gardien

Saint-Paul-d’Abbotsford

Saint-Césaire

Rougemont

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Marieville

Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

L’an
2

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
3

X

X

X

X

X

X

X

X

MRC de ROUVILLE

(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

L’an
2

X

contraire, les SSI devront appliquer des mesures
palliatives dans les secteurs déficients, tels que, par
exemple, l’envoi à l’alerte initiale, de deux camionsciternes, et ce, dans le but d’atteindre l’objectif recherché,
soit d’être en mesure de fournir aux SSI un débit d’eau
répondant aux critères fixés dans les orientations
ministérielles.
30- La MRC réalisera, avec la collaboration des
municipalités et des SSI, dans la deuxième année de mise
en œuvre du schéma une étude sur les points d’eau afin
d’optimiser leur nombre et leur emplacement et faciliter
leur utilisation ou accessibilité et ainsi faire des
recommandations au comité de sécurité incendie sur le
sujet.
31- Les municipalités réaliseront dans la deuxième année
du schéma un programme d’entretien pour faciliter
l’accès aux points d’eau et verront à son application au
plus tard dans la troisième année du schéma.
32- La MRC devra, en collaboration avec les SSI, dans la
première année de mise en œuvre du schéma, élaborer un
programme sur l’évaluation et l’analyse des incidents. Les
municipalités auront par la suite l’obligation de le mettre
en application pour chacun des incendies survenus sur
leur territoire respectif et de s’en inspirer pour aider la
MRC à développer les activités de prévention. Et aussi de
s’assurer de l’atteinte des objectifs de déploiement des
ressources.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

33- Les directeurs des SSI, en collaboration avec la MRC,
doivent déterminer les causes et les circonstances des
incendies ou désigner une ressource qualifiée à
l’accomplissement de cette tâche.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34- La MRC avec la collaboration des municipalités et des
ressources qualifiées (technicien en prévention des
incendies, inspecteur municipal, aménagiste, urbanisme et
directeur SSI) devra, dans la première année de la mise en
œuvre du schéma, évaluer la réglementation sur la
prévention des incendies applicable actuellement sur
l’ensemble du territoire et élaborer et proposer aux
municipalités des amendements qui permettront
d’uniformiser celle-ci à l’échelle régionale. Pour leur part,
les municipalités devront adopter la réglementation de la
prévention des incendie et d’appliquer celle-ci au plus
tard dans la deuxième année de mise en œuvre du schéma.

L’an
2
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36- Avec la collaboration des SSI et sur la base des
programmes en vigueur dans certaines municipalités, la
MRC devra, dans la première année de mise en œuvre du
schéma, élaborer un programme uniforme de visites des
bâtiments afin d’assurer au minimum la vérification et la
présence des avertisseurs de fumée. Pour leur part, les
municipalités s’engageront à collaborer à l’application
dudit programme d’activité et à encourager, le cas
échéant, la formation et la participation de leurs pompiers
pour favoriser la bonne marche de celui-ci. Précisons que
les données seront compilées au niveau régional afin
d’assurer un suivi approprié. Les municipalités devront
s’assurer de commencer la vérification de la présence et
du fonctionnement des avertisseurs de fumée au plus tard
dans la deuxième année de mise en œuvre du schéma.
37- Avec la collaboration des SSI et d’une ressource
qualifiée en prévention des incendies (TPI), la MRC
devra, dans la première année de mise en œuvre du
schéma, élaborer un programme uniforme d’inspection
des risques élevés et très élevés. Tout comme pour les
activités de prévention précédentes, un registre sur le suivi
de ces activités sera tenu à jour et un rapport annuel sera
produit sur le sujet. Les municipalités se sont engagées à
collaborer à l’application de ce programme en ayant
recours à une ressource qualifiée en prévention des
incendies et à encourager, le cas échéant, la formation et
la participation de leurs pompiers pour favoriser la bonne
marche de ce programme. Pour leur part, les
municipalités, avec l’aide d’une ressource qualifiée en
prévention des incendies, devront s’assurer de commencer
l’inspection des risques plus élevés au plus tard dans la

Ange-Gardien

35- Dans la poursuite de cette action et de celles qui vont
suivre à l’égard des activités d’inspection des bâtiments,
l’expertise d’une ressource qualifiée en prévention des
incendies (TPI) sera mise à contribution lors de l’analyse
de certains plans et devis de construction soumis aux
municipalités pour approbation. Cette ressource
s’assurera, également lors des visites préventives, de
l’application de la réglementation municipale sur la
prévention des incendies. Elle pourra, également, sur
demande, contribuer à la tenue et à la coordination de
certaines activités de prévention. Par conséquent, toutes
les municipalités de la MRC devront, dans les douze mois
de la mise en œuvre du schéma, être en mesure de
compter sur une ressource qualifiée en prévention des
incendies (TPI).

MRC de ROUVILLE

(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1à5

L’an
1à5
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(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Échéancier

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

L’an
1à5

L’an
2

X

L’an
2à5

deuxième année de mise en œuvre du schéma.
38- Avec la collaboration des SSI et, le cas échéant, d’une
ressource qualifiée en prévention des incendies, la MRC
devra, dans la première année de mise en œuvre du
schéma, élaborer un programme uniforme sur la
rédaction de plans d’intervention pour les risques élevés et
très élevés. Pour leur part, les municipalités devront
s’assurer de commencer l’élaboration de plans
d’intervention au plus tard dans la deuxième année de
mise en œuvre du schéma.
39- Avec la collaboration des municipalités, des SSI et
d’une ressource qualifiée en prévention des incendies, la
MRC devra, dans la deuxième année de mise en œuvre du
schéma, élaborer un programme uniforme sur la mise en
place d’activités de sensibilisation et d’éducation du public
comprenant notamment des activités dans les écoles, les
résidences pour personnes âgées et les industries tout en
utilisant les outils développés à cet effet par le MSP. La
MRC tiendra à jour un registre sur le suivi de ces activités
et produira un rapport annuel à ce sujet. Pour leur part,
les municipalités se sont engagées à collaborer à
l’application de ce programme et à encourager la
formation et la participation de leurs pompiers locaux afin
d’assurer la bonne marche des activités qui y seront
prévues.
40- La MRC avec la collaboration des SSI tiendra des
séances de sensibilisation pour tous les propriétaires de
ferme à partir des brochures d’information sur les risques
d’incendie d’origine électrique produite par le MSP.
41- La MRC planifiera au niveau régional ou local des
activités ponctuelles de prévention en fonction des
résultats obtenus par l’analyse des incidents. Ces activités
pourront, selon le cas, être produites au niveau local et
réalisées avec la collaboration des pompiers.
42- La MRC devra promouvoir, en collaboration avec les
SSI, l’installation obligatoire et la vérification des
avertisseurs de fumée.
43- La MRC devra aussi sensibiliser, en collaboration avec
les SSI, la population sur l’importance de réduire les
incendies causés par la négligence et les défaillances
mécaniques ou électriques.
44- Les SSI, en collaboration avec le comité des
communications de la MRC, devront mettre en place un
système pour contrôler l’arrivée progressive des
ressources sur les lieux des interventions de manière à
vérifier si la force de frappe déterminée a été atteinte dans
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X

X

X

X

X

X

X

X

46- Les procédures opérationnelles qui seront élaborées et
transmises au central 9-1-1 devront prévoir le recours aux
services de plus d’un SSI, dans le cas des municipalités qui
ne disposent pas du nombre d’effectifs minimum et/ou des
véhicules nécessaires. (risques faibles et moyens)

L’an
2

X

X

X

X

X

X

X

X

47- Les procédures opérationnelles devront aussi prévoir
le personnel et les équipements nécessaires pour effectuer
le transport de l’eau ou le pompage à relais dans les
secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme.
(risques faibles et moyens)

L’an
2

X

X

X

X

X

X

X

X

L’an
1

X

X

X

X

X

X

X

X

49- Les procédures opérationnelles qui seront élaborées et
transmises au central 9-1-1 devront prévoir le recours aux
services de plus d’un SSI, dans le cas des municipalités qui
ne disposent pas du nombre d’effectifs minimum et/ou des
véhicules nécessaires. (risques élevés et très élevés)

L’an
2

X

X

X

X

X

X

X

X

50- Les procédures opérationnelles devront aussi prévoir
le personnel et les équipements nécessaires pour effectuer
le transport de l’eau ou le pompage à relais dans les
secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme.
(risques élevés et très élevés)

L’an
2

X

X

X

X

X

X

X

X

51- La MRC réalisera, avec la collaboration des SSI, une
étude visant à identifier les bâtiments qui utilisent des
mécanismes d’autoprotection, à promouvoir leur
utilisation et leur installation et à faire des
recommandations au comité de sécurité incendie sur les
modifications à apporter à la réglementation municipale

L’an
1à5

MRC de ROUVILLE

L’an
1

(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Ange-Gardien

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

le délai prévu à l’objectif.
45- En plus des actions #7 et #8 portant sur les ententes
d’entraide, les SSI devront réviser, avec la collaboration
de la MRC, leurs procédures de déploiement des
ressources de manière à pouvoir atteindre les objectifs de
protection décrits précédemment et de manière à les
uniformiser à l’échelle régionale. (risques faibles et
moyens)

48- En plus des actions #7 et #8 portant sur les ententes
d’entraide, les SSI devront réviser, avec la collaboration
de la MRC, leurs procédures de déploiement des
ressources de manière à pouvoir atteindre les objectifs de
protection décrits précédemment et de manière à les
uniformiser à l’échelle régionale. (risques élevés et très
élevés)

X
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(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ou à la version révisée du schéma d’aménagement.
(risques élevés et très élevés)
52- Les municipalités aux prises avec des lacunes en
intervention, principalement dans les secteurs non
desservis par un réseau d’aqueduc conforme, devront,
avec la collaboration de la MRC, notamment augmenter
la fréquence des inspections pour les bâtiments des
secteurs visés par ces lacunes.
53- En plus de la grande contribution des pompiers, les
municipalités devront compter sur la collaboration de
leurs autres services municipaux comme : les services
d’évaluation, d’urbanisme, des finances, des loisirs, des
travaux publics ainsi que du responsable des mesures
d’urgence, à participer à certains dossiers relatifs à la
sécurité incendie.
54- La MRC créera un comité technique former de
directeurs de SSI et de la ressource régionale en
prévention des incendies afin d’uniformiser les façons de
faire sur le plan organisationnel et opérationnel.
55- La MRC, par l’entremise de son comité en sécurité
incendie et de son coordonnateur, développera des
indicateurs de performance et s’assurera que les actions
prévues aux Plans de mise en œuvre (PMO) seront
réalisées par les municipalités selon les échéanciers
prévus. Elle sera aussi, rappelons-le, responsable de la
prévention et de la production de rapport annuel sur les
activités rattachées au schéma.

L’an
1à5

L’an
1

X

L’an
1à5

X

56- La MRC aura recours, dès la première année du
schéma, à un coordonnateur régional de la sécurité
incendie qui sera également responsable de la division
prévention du territoire de la MRC. Ce dernier s’assurera
que les différents programmes de prévention, de
formation, d’entretien et d’évaluation des véhicules, des
équipements et des systèmes d’alimentation en eau qui
seront élaborés seront applicables uniformément à
l’échelle régionale. Il sera aussi mandaté pour compléter
l’analyse sur l’optimisation des points d’eau et sur
l’amélioration des systèmes de communication.

L’an
1à5

X

57- La ressource de la MRC pourra être mise à la
contribution des SSI, lors de certaines interventions
opérationnelles selon les mandats établis par la MRC.

L’an
1à5

X

58- Les municipalités devront participer aux séances du
comité technique et y déléguer leur directeur incendie ou

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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MRC de ROUVILLE

(Réf : schéma de couverture de risques en incendie)

Échéancier

Les actions proposées et prévues au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous, elles font partie des
plans de mise en œuvre applicables pour les cinq (5)
prochaines années. Ces plans de mise en œuvre ont fait
l’objet d’une autorisation, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que par la
MRC.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

un autre représentant du SSI.

59- Les municipalités devront transmettre, au fur et à
mesure, à la MRC toutes les informations nécessaires au
suivi du schéma et à l’élaboration du rapport annuel
d’activité.

L’an
1à5

60- La MRC mettra en place un comité régional de
coordination réunissant les organisations vouées à la
sécurité du public et soumettre un compte rendu des
réunions au comité de sécurité incendie et au conseil de la
MRC.

L’an
2

X

61- La MRC et les municipalités participeront aux
rencontres de ce comité régional de coordination.

L’an
2à5

X
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