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10 octobre  2013 

 

En vertu de l’article 28 et 30.1 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC du Haut-Richelieu désire 

modifier certains éléments du Schéma de couverture de risques en matière  de sécurité 

incendie. 

« 28. Une fois en vigueur, le schéma peut être modifié en fonction de l'évolution 

technologique, d'une modification du territoire, d'une augmentation des risques 

ou pour tout autre motif valable, pourvu qu'il demeure conforme aux 

orientations ministérielles. » 

 
« 30.1. Le ministre peut exceptionnellement, à la suite d'une demande motivée 

d'une autorité régionale, autoriser la modification d'un schéma en vigueur afin 

de reporter une ou plusieurs des échéances qui s'y trouvent. » 

 

Le tableau présenté aux pages suivantes décrit les demandes de modifications selon les 

municipalités assujetties, la nature de la modification et l’article de la Loi sur la sécurité incendie 

justifiant la demande. 

Les modifications demandées sont applicables au niveau du texte du schéma. 

 



 MODIFICATIONS DEMANDÉES AU SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
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Municipalités touchées Nature de la modification 
Article de la Loi sur la 

sécurité incendie 
justifiant la demande 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Inspection des risques plus élevés  
Action 5 : Programme d’inspection de risques plus élevés, la fréquence des visites d’inspection soit 
modifiée comme suit :  

• 7 ans en excluant les réinspections nécessaires pour s’assurer de la conformité des 
bâtiments; 

• 2 ans à l’égard des bâtiments détenant une aire où l’on dort autre qu’une chambre à 
coucher, des garderies, des écoles, des centres pour personnes âgées ou ayant un handicap 
et des bâtiments entreposant des matières dangereuses. 

30.1 

Henryville, Lacolle, Mont-
Saint-Grégoire, Noyan, Saint-
Alexandre, Saint-Blaise-sur-
Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, 
Saint-Valentin, Sainte-Brigide-
d’Iberville et Venise-en-
Québec 

Prévention des risques plus élevés 

• Modification du rôle de coordination de la MRC du Haut-Richelieu et des municipalités 
locales. 

• Les municipalités locales ont exercé leur droit de retrait de la prévention incendie régionale 
des risques plus élevés.  

• Actualisation du contexte de prévention des risques plus élevés au niveau local (actions et 
textes descriptifs de chacun). 

28 

Saint-Sébastien  

Couverture du service en désincarcération 

Mise au point des entraides pour la couverture du service en désincarcération : service offert par le 
SSI d’Henryville 

28 

Saint-Sébastien 

Ajustement du tableau de déploiement 

Ajustement du tableau de déploiement pour les risques faibles à très élevés par l’ajout d’autopompe 
et/ou de camion-citerne de Saint-Alexandre, d’Henryville et/ou Saint-Armand (MRC Brome-
Misssisquoi). 

28 

Venise-en-Québec 
Entente ponctuelle échelle aérienne 

Entente avec la ville de Bedford pour échelle aérienne. 
28 
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Municipalités touchées Nature de la modification 
Article de la Loi sur la 

sécurité incendie 
justifiant la demande 

Lacolle, Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix,Saint-Valentin, Saint-
Blaise-sur-Richelieu 

Entente d’entraide ponctuelle avec les États-Unis : Clinton County 

Modification du texte pour spécifier que l’entente avec le Clinton County est maintenant écrite. 
28 

Saint-Georges-de-Clarenceville 
Noyan 

Entente d’entraide ponctuelle avec les États-Unis : GrandeIsle et Franklin County 

Modification du texte pour spécifier que l’entente avec les États-Unis est maintenant écrite.  
28 

Henryville, Lacolle, Mont-
Saint-Grégoire, Noyan, Saint-
Alexandre, Saint-Blaise-sur-
Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, 
Saint-Valentin, Sainte-Brigide-
d’Iberville 

Modification de la centrale d’appel 911 pour les municipalités autres que Saint-Jean-sur-Richelieu 
et Sainte-Anne-de-Sabrevois : 

Modification de la centrale d’appel 911 pour la réception et la répartition incendie : Centrale 
d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) en remplacement de la Centrale C. Laplante. 

CAUCA est certifié selon le « Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité 

applicables aux centres d’urgence 911 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence ». 

28 

 
Des mises à jour de données et statistiques ont été réalisées : la répartition de la population de la MRC, les perspectives démographiques de la 
MRC, la répartition des effectifs des services de sécurité incendie, la formation de l’effectif, le nombre d’heures d’entraînement, les 
caractéristiques des casernes, la description des véhicules et des équipements des services de sécurité incendie, la mise à jour des 
caractéristiques de certains points d’eau sur le territoire, l’actualisation de données quant au nombre de risques faibles à très élevés pour 
certaines municipalités. 
 
Les actions du schéma ont été numérotées.  

 


