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MOT DU PRÉFET 
 
C’est avec un grand honneur que je vous présente le projet de schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC du Haut-Richelieu qui a été élaboré grâce à la collaboration 
constante des 11 municipalités du territoire. Cette planification permettra, j’en suis 
convaincu, d’offrir une meilleure protection à l’ensemble de nos citoyens. 
 
Depuis 2002, la MRC du Haut-Richelieu a fourni des efforts considérables pour jouer son 
rôle dans la réforme incendie instaurée par la Loi sur la sécurité incendie adopté en juin 
2000 et précisée en mai 2001 par les Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie. L’avis de conformité recherché confirmera que la MRC et 
les municipalités ont franchi une première étape primordiale à la mise en œuvre de la 
réforme : l’élaboration du schéma de couverture de risques incendie tel que prescrit par la 
loi. 
 
Une autre étape, toute aussi importante, s’enclenche maintenant : la mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques incendie. J’invite tous les acteurs à entreprendre ce 
nouveau défi avec autant d’enthousiasme que la première étape. Votre implication 
demeure un gage de notre réussite. 
 
Je profite également de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont travaillé à 
l’élaboration de ce document et qui travailleront à sa mise à œuvre. 
 
 
 

Gilles Dolbec 
Préfet de la MRC du Haut-Richelieu 

Maire de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
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- Madame Carole Gagné, mairesse de Henryville ; 
- Monsieur Yves Duteau, maire de Lacolle ; 
- Madame Suzanne Boulais, mairesse de Mont-Saint-Grégoire ; 
- Monsieur Réal Ryan, maire de Noyan ; 
- Monsieur André Bergeron, maire de Saint-Alexandre ; 
- Madame Ginette Bieri, mairesse de Saint-Blaise-sur-Richelieu ; 
- Monsieur Kenneth Miller, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville ; 
- Monsieur Gilles Dolbec, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
- Madame Christiane Marcoux, conseillère régionale pour la ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu ; 
- Monsieur Gérard Dutil, maire de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ; 
- Monsieur Michel Surprenant, maire de Saint-Sébastien ; 
- Monsieur Yvon Landry, maire de Saint-Valentin ; 
- Monsieur Denis Rolland, maire de Sainte-Anne-de-Sabrevois ; 
- Monsieur Patrick Bonvouloir, maire de Sainte-Brigide-d’Iberville ; 
- Monsieur Jacques Landry, maire de Venise-en-Québec. 

 
COMITÉ DES DIRECTEURS DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE : 
 

- Monsieur, Martin Lacroix, Henryville ; 
- Monsieur Sean Maigar, Lacolle ; 
- Monsieur Noël Dupasquier, Saint-Alexandre ; 
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PRÉPARATION : 
 

- Monsieur Jonathan Gagnon, chargé de projets (octobre 2001 au 31 décembre 
2008) 

- Monsieur Robert Meloche, coordonnateur à la prévention (1er janvier 2009 à 
aujourd’hui) 

 
ADOPTION : 
 

- Conseils municipaux ; 
- Conseil de la MRC du Haut-Richelieu. 
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INTRODUCTION 
 

OBJET DU SCHÉMA 
 
Dans le cadre de la  réforme de la sécurité incendie, le gouvernement du Québec a adopté 
en juin 2000 la Loi sur la sécurité incendie. Cette législation fait suite à cinq années de 
consultation et de travaux réalisés par le ministère de la Sécurité publique. 
 
Cette nouvelle loi convie les autorités municipales à participer à l’élaboration d’un 
schéma relatif à la sécurité incendie et ainsi, à choisir les mesures les mieux adaptées aux 
conditions et capacités de leur milieu. 
 
La Loi sur la sécurité incendie confie à l’autorité régionale la responsabilité de 
l’élaboration du schéma de couverture de risques incendie sur son territoire. 
 
La nouvelle loi qui encadre la sécurité incendie au Québec est accompagnée 
d’orientations ministérielles qui propose une démarche. Les orientations ministérielles 
ciblent également des objectifs relatifs à la formation des pompiers, la prévention, 
l’organisation des secours, l’intervention et la recherche des causes et des circonstances 
des incendies, etc. 
 
Les municipalités  sont invitées, en autre, à réduire les préjudices dus à l’incendie et à 
accroître l’efficacité des organisations publiques responsables de la sécurité incendie. La 
réforme prévoit une exonération de responsabilité pour les autorités qui auront établi un 
schéma de couverture de risques incendie faisant l’objet d’un avis de conformité du 
ministre de la Sécurité publique. 
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CONTEXTE ET PRINCIPALES ÉTAPES DE RÉALISATION 
 
La MRC du Haut-Richelieu donne suite aux Orientations  du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie et signe en septembre 2001 un protocole 
d’entente avec le ministère de la Sécurité publique pour l’élaboration d’un schéma de 
couverture de risque.  
 
Conformément aux termes de ce protocole d’entente, la MRC du Haut-Richelieu doit 
produire un schéma de couverture de risques incendie. 
 
La MRC s’inscrit donc dans une approche préventive de planification et d’organisation 
du risque incendie dans le but de maximiser les ressources incendie sur son territoire. La 
MRC prévoit ainsi : 
 

- Maximiser les ressources financières, humaines et matérielles ; 
- Améliorer la connaissance des risques d’incendie présents ; 
- Favoriser l’agencement optimal des ressources ; 
- Privilégier le recours accru à des mesures de prévention. 

 
Le schéma de couverture de risques est à la fois un instrument de gestion des risques et de 
prise de décision pour les élus municipaux et un outil de planification des secours pour 
les responsables des opérations. 
 
Voici les principales étapes du schéma de couverture de risques incendie : 
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RECENSEMENT  Inventaire complet des 

équipements de lutte contre 
l’incendie et de prévention 

 Inventaire complet des ressources 
humaines 

 Inventaire des ressources 
financières 

 Inventaire des infrastructures et des 
sources d’approvisionnement en 
eau. 

 Évaluation des différentes 
ressources mentionnées 

 
ANALYSE 

 Identifier les risques incendie sur le 
territoire 

 Classification des risques incendie 
sur le territoire 

 Analyse des relations 
fonctionnelles entre les ressources 

 
OPTIMISATION 
 
 
 
 
 

 Établir divers scénarios 
d’optimisations des ressources en 
tenant compte des risques 
répertoriés 

 Proposer des objectifs de protection 
optimale 

 Plan de mise en œuvre 
 
CONSULTATION 

 Proposition aux municipalités des 
objectifs et stratégies 

 Recueillir leur avis 
 
ADOPTION 

 Détermination finale des objectifs 
et des actions à entreprendre 

 Plan de mise en œuvre élaboré 
selon les objectifs retenus 

 Adoption du schéma de couverture 
de risque par la MRC et le ministre 
de la sécurité publique 

 
Les étapes du recensement et de l’analyse permettent d’établir un portrait de la situation 
de l’incendie sur le territoire. Suite à l’établissement de la situation actuelle, celle-ci sera 
comparée aux Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie afin de déterminer les écarts entre la situation qui prévaut et la situation désirée. 
 
L’enjeu des travaux d’optimisation consiste à modifier, s’il y a lieu, le mode de 
protection du territoire afin de rendre ce dernier conforme aux huit objectifs définis par le 
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ministre de la Sécurité publique. Les objectifs ministériels découlent de deux grandes 
orientations : 
 

- Réduire les pertes humaines et matérielles attribuables à l’incendie ; 
- Accroître l’efficacité des organisations responsables de la sécurité publique. 

 
Les cinq premiers objectifs traitent des services offerts tandis que les trois derniers visent 
à modifier la structure organisationnelle : 
 

- Objectif 1 : 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 ; 

- Objectif 2 : 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 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 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 ; 

- Objectif 6 : Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité 
incendie ; 

- 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. 

 
Après avoir déterminé le nouveau mode de protection du territoire, chaque municipalité 
doit, conformément à l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie, élaborer un plan de 
mise en œuvre : 
 

Chaque municipalité concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale, déterminent, ensuite, les 
actions spécifiques qu’elles doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre en précisant, 
notamment, le ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les 
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ressources affectées aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les 
actions qui sont immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et 
leur échéancier. Ces actions spécifiques peuvent consister, entre autres, en l’adoption de mesures 
règlementaires, l’établissement de mesures d’inspection, de procédures d’alerte, de mobilisation et 
de déploiement des ressources ou la programmation d’activités de formation des effectifs. Ces 
actions et leurs conditions de mise en œuvre sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité 
qui en sera responsable ou, dans le cas d’une régie intermunicipale, dans un plan conjoint adopté 
par les municipalités concernées. 

 
L’autorité régionale doit, avant d’intégrer les plans de mise en œuvre au projet de schéma, 
s’assurer de leur conformité avec les objectifs arrêtés et les actions attendues. 

 
Une fois ces étapes terminées, la municipalité régionale de comté doit soumettre le projet 
à la consultation du public afin que celui-ci émette son opinion sur le nouveau mode de 
protection : 
 

Le projet de schéma est ensuite soumis à la consultation de la population du territoire de l’autorité 
régionale, au cours d’une assemblée publique tenue par cette dernière, ainsi que des autorités 
régionales limitrophes (art. 18 Loi sur la sécurité incendie). 

 
Finalement, la MRC pourra transmettre le projet de schéma de couverture de risques 
incendie en y intégrant les trois documents d’accompagnement prévus à l’article 20 de la 
Loi sur la sécurité incendie : 
 
Le projet de schéma est ensuite soumis au ministre qui s’assure de sa conformité aux orientations qu’il a 
déterminées en vertu de l’article 137. Le schéma doit alors être accompagné : 
 

- De l’avis de chaque municipalité locale qui a participé à son élaboration ; 
- D’un rapport des consultations, de leurs conclusions et, en cas de désaccord, des motifs exprimés ; 
- D’un document indiquant les coûts approximatifs des diverses mesures qui y sont prévues, les 

modalités de leur financement ainsi que les modalités de leur répartition s’il s’agit de mesures 
intermunicipales. 

 
Conformément à l’article 21 de la Loi sur la sécurité incendie, le ministre a 120 jours 
pour juger de la conformité du document : 
 

Dans les jours de la réception de tous les documents, le ministre délivre à l’autorité régionale une 
attestation de conformité ou lui propose les modifications qu’il juge nécessaires pour combler, 
dans le délai qu’il indique, toute lacune qu’il y a relevée. 

 
Si le projet reçoit un avis de conformité du ministre de la Sécurité publique, le schéma 
entre en vigueur conformément à la procédure prévue aux articles 24 à 26 de la Loi sur la 
sécurité incendie : 
 

Le schéma adopté par le conseil de l’autorité régional entre en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour suivant la réception par cette autorité régionale de l’attestation de conformité délivrée par le 
ministre ou à une date antérieure fixée par cette autorité régionale. 
 
Un avis indiquant la date d’entrée en vigueur du schéma doit être publié dans un journal diffusé 
sur le territoire de l’autorité régionale. 
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Si cet avis n’est pas publié avant la date d’entrée en vigueur du schéma, l’autorité régionale et les 
municipalités qui en font partie supportent les dépens d’une poursuite en responsabilité à laquelle 
s’applique l’article 47 et qui a été intentée contre elles à l’égard d’un événement survenu avant la 
date de la publication de cet avis, et ce, même si elles bénéficient de l’exonération de 
responsabilité prévue à cet article. 

 
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du schéma, une copie certifiée conforme du schéma 
ainsi qu’un résumé de celui-ci sont transmis aux municipalités locales concernées, aux autorités 
régionales limitrophes et au ministre. Il en est de même de toute modification ultérieure du 
schéma. 

 
Une fois en vigueur, le schéma de couverture de risques incendie peut faire l’objet de 
modifications et doit faire l’objet de révision selon les modalités prévues aux articles 28 à 
31 de la Loi sur la sécurité incendie : 
 

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. Il doit être modifié en fonction de 
nouvelles orientations ministérielles auxquelles il ne serait pas conforme. Dans ce cas, les 
modifications nécessaires doivent être apportées dans les douze mois qui suivent la transmission 
de ces orientations. 

 
Le schéma doit, en outre, être révisé au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en 
vigueur ou de sa dernière attestation de conformité. 

 
Toute modification du schéma, pour le rendre conforme aux orientations ministérielles ou pour 
modifier les objectifs de protection, réduire les mesures ou prolonger les échéanciers qui y sont 
arrêtés ainsi que sa révision doit se faire suivant la même procédure que son élaboration. 

 
Le schéma et toute modification qui y est apportée avec l’attestation du ministre sont réputés 
conformes aux orientations ministérielles et les plans de mise en œuvre, conformes aux objectifs 
arrêtés au schéma, une fois qu’ils ont été adoptés conformément à la procédure prévue à la 
présente section. 

 
Cet exercice de planification permettra aux municipalités de bénéficier de l’exonération 
de responsabilité prévue à l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie : 
 

Chaque membre d’un service de sécurité incendie ou toute personne dont l’aide a été acceptée 
expressément ou requise en vertu du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 40 est exonéré 
de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d’un incendie ou 
d’un autre sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont prévues au schéma en 
vertu de l’article 11, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute 
lourde. 

 
Cette exonération bénéficie à l’autorité qui a établi le service ou qui a requis son intervention ou 
son assistance, sauf si elle n’a pas adopté un plan de mise en œuvre du schéma alors qu’elle y était 
tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan applicables et liées aux actes reprochés, n’ont pas 
été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi. 
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 
Cette section dresse un portrait sommaire de la MRC du Haut-Richelieu afin d’identifier 
les caractéristiques et leurs incidences sur la sécurité incendie. La section abordera les 
sujets suivants : 
 

- Caractéristiques générales ; 
- Occupation du territoire ; 
- Hydrographie ; 
- Réseaux de transport ; 
- Caractéristiques démographiques ; 
- Caractéristiques économiques. 

 
Pour de plus amples informations sur l’aménagement du territoire, le lecteur est invité à 
consulter le Schéma d’aménagement de la MRC du Haut-Richelieu, document officiel de 
planification de l’aménagement. 
 

CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES 
 
La MRC du Haut-Richelieu est située en Montérégie. Elle est bordée : 
 

- À l’ouest par la MRC Les Jardins-de-Napierville et par la MRC du Roussillon; 
- Au nord par les MRC de la Vallée-du-Richelieu et de Rouville; 
- À l’est par la MRC Brome-Missisquoi; 
- Et au sud par les états américains de New York et du Vermont. 
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La superficie totale de la MRC du Haut-Richelieu est de 932 km2 et 103 915 habitants y 
vivent selon les données du ministère des Affaires municipales et des régions. La MRC 
du Haut-Richelieu occupe le deuxième rang tant pour la population que pour la superficie 
qu’elle couvre. 
 

SUPERFICIE ET POPULATION DE MRC 
 
 Superficie km carré Population 
MRC Brome-Missisquoi 1 551.682 47 209 
MRC Rouville 484.995 30 899 
MRC Vallée-du-Richelieu 579.178 99 211 
MRC Roussillon 371.500 142 950 
MRC Jardins-de-Napierville 796.960 23 425 
MRC Haut-Richelieu 932.000 103 915 
Source : Site Internet du ministère des Affaires municipales et des Régions 
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La MRC du Haut-Richelieu est constituée de quatorze municipalités : 
 

CONSTITUION DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
 

Municipalités 
Superficie 

en km 
carré 

Superficie du périmètre 
d’urbanisation en km carré Population % de la population Nombre de périmètres 

urbains 

Henryville 64.870 0.703212 1 511 1.45 1 
Lacolle 49.168 2.609233 2 422 2.33 1 
Mont-Saint-
Grégoire 79.920 1.220338 3 104 2.99  

Noyan 43.790 2.439458 1 116 1.07 1 
Saint-
Alexandre 76.55 1.073639 2 484 2.39 1 

Saint-Blaise-
sur-Richelieu 68.420 0.174068 2 009 1.93 1 

Saint-
Georges-de-
Clarenceville 

63.760 2.822731 1 096 1.05 2 

Saint-Jean-
sur-Richelieu 225.610 54.346568 82 400 79.30 1 

Saint-Paul-
de-l’Île-aux-
Noix 

29.470 2.442507 1 969 1.89 2 

Saint-
Sébastien 62.650 0.298930 806 0.78 1 

Saint-
Valentin 40.092 0.270707 479 0.47 1 

Sainte-Anne-
de-Sabrevois 45.240 0.570359 1 950 1.88 1 

Sainte-
Brigide-
d’Iberville 

68.890 0.783428 1 269 1.22 1 

Venise-en-
Québec 13.570 6.176862 1 300 1.25 1 

MRC du 
Haut-
Richelieu 

932.000  103 915 100 1 

Source : Site Internet du ministère des Affaires municipales et des Régions 
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MRC du Haut-Richelieu incluant les périmètres d’urbanisation 
 

OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 
Le territoire de la MRC du Haut-Richelieu est caractérisé par un relief peu accentué à 
l’exception du Mont-Saint-Grégoire situé dans la municipalité portant le même nom qui 
est la seule élévation d’importance dans le Haut-Richelieu. La vocation du territoire est 
majoritairement dédiée à des fins agricoles, soit à près de 90%. La majorité de la 
population se retrouve donc à l’intérieur des périmètres d’urbanisation sauf quelques îlots 
déstructurés localisés en milieu agricole (Voir carte 23, Service de sécurité incendie, 
occupation du territoire). 
 
L’occupation du territoire dans le Haut-Richelieu engendre une dynamique implicite 
relative à la gestion des risques puisque les usages du sol effectués par l’homme 
augmentent ou diminuent les probabilités et les conséquences reliées à un sinistre. En 
d’autres termes, les risques élevés situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation seront 
majoritairement des bâtiments agricoles tandis qu’à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation, une myriade de risques se côtoie augmentant ainsi la difficulté de la 
gestion des risques compte tenu de l’hétérogénéité des risques présents. 
 
L’avantage que représente le relief du Haut-Richelieu au niveau du déplacement des 
ressources est diminué par la rivière Richelieu qui divise le territoire ce qui contraint la 
valorisation accrue de l’entraide intermunicipale intra-MRC. Les deux rives 
communiquent seulement à trois endroits dont deux se situant dans la ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu. Cette contrainte naturelle a eu pour effet de développer des ententes 
intermunicipales qui sollicitent régulièrement des municipalités qui sont situées à 
l’extérieur de la MRC du Haut-Richelieu. 
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CARTE 23  
(Service de sécurité incendie occupation du territoire) 

 
Voir annexe D 
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HYDROGRAPHIE 
 
La rivière Richelieu et ses affluents sont sources d’une contrainte ponctuelle. La crue des 
eaux printanières peut isoler certaines parties du territoire pendant une période 
indéterminée et ainsi, rendre inaccessible des bâtiments aux services de sécurité incendie. 
 
La rivière Richelieu, ses affluents, et la baie Missisquoi ne représentent pas seulement des 
contraintes naturelles. Ils sont également un attrait touristique d’importance pour la 
région tels que : 
 

- La baie Missisquoi longeant les municipalités de Saint-Georges-de-Clarenceville 
et Venise-en-Québec; 

- Les nombreuses marinas et le Fort Lennox au sein de la municipalité de Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix; 

- Les nombreux campings et chalets situés en bordure de l’eau dans les différentes 
municipalités riveraines de la rivière Richelieu; 

- Etc. 
 
Finalement, ces plans d’eau demeurent un potentiel hydrographique sous exploité 
relativement à l’instauration de prises d’eau sèche dédiées à l’incendie 
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CARTE 24 
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RÉSEAUX DE TRANSPORT 
 
Les principaux corridors routiers présents sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu 
sont : 
 

- Nord/Sud : 
o L’autoroute 35 qui traverse la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la 

rivière Richelieu; 
o La route 223 du côté ouest de la rivière Richelieu; 
o La route 219 du côté ouest de la rivière Richelieu; 
o La route 133 du côté est de la rivière Richelieu; 
o La route 225 du côté est de la rivière Richelieu; 
o La route 227 du côté est de la rivière Richelieu; 

- Ouest/Est : 
o La route 104; 
o La route 202 qui traverse la rivière Richelieu. 

 
Certaines compagnies ferroviaires traversent également le territoire de la MRC du Haut-
Richelieu. La voie du Canadien Pacifique franchit la rivière Richelieu en passant par la 
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’est en ouest. La voie du Canadien National touche 
plusieurs municipalités dans sa trajectoire nord/sud dont :  
 

- Saint-Jean-sur-Richelieu; 
- Saint-Blaise-sur-Richelieu; 
- Saint-Valentin; 
- Lacolle, 
- Saint-Paul-de-l’Ile-Aux-Noix. 

 
La carte 01 (Service de sécurité incendie protégeant la MRC du Haut-Richelieu) permet 
également de visualiser les passages à niveau qui peuvent ralentir l’arrivée de la force de 
frappe lors d’interventions. Les municipalités de Lacolle, Noyan, Saint-Blaise-sur-
Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Valentin, et Saint-Paul-de-l’Ile-Aux-Noix ont 
des passages à niveau à l’intérieur de leur périmètre d’urbanisation lesquels constitueront 
une variable à considérer lors des déplacements afin de minimiser les conséquences qu’ils 
peuvent engendrer. 
 
Notons également que la MRC du Haut-Richelieu possède sur son territoire un aéroport 
municipal qui appartient à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu’une voie 
navigable formée de la rivière Richelieu et de son canal qui borde plusieurs municipalités 
du nord au sud de la MRC. 
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CARTE 01 
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Cette voie de communication divise le territoire en deux parties reliées par trois ponts 
routiers : 
 

- Le pont de l’autoroute 35 (pont Marchand); 
- Le pont Gouin qui unit les secteurs centre-ville de Saint-Jean et Iberville; 
- Le pont de la route 202 qui lie les municipalités de Lacolle et Noyan. 

 
Compte tenu qu’il existe trois liens routiers qui unissent la rive ouest et la rive est de la 
rivière Richelieu, les services de sécurité incendie travaillent majoritairement avec des 
services de sécurité incendie qui proviennent des MRC limitrophes soient : la MRC 
Brome-Missisquoi, la MRC des Jardins-de-Napierville, MRC de la Vallée-du-Richelieu, 
MRC Rouville. Les municipalités les plus souvent sollicitées sont : 
 

- MRC Brome-Missisquoi : 
o Farnham ; 
o Notre-Dame-de-Stanbridge ; 
o Saint-Armand ; 
o Bedford ; 

- MRC des Jardins-de-Napierville : 
o Saint-Jacques-le-Mineur ; 
o Napierville ; 
o Saint-Bernard-de-Lacolle ; 

- MRC la Vallée-du-Richelieu : 
o Chambly ; 

- MRC Rouville : 
o Marieville ; 
o Saint-Césaire ; 
o Richelieu. 

 
De plus, le réseau routier favorise l’établissement d’entente transfrontalière afin d’avoir 
accès aux ressources qui sont présentes de chaque côté de la frontière. 
 

CONSIDÉRATIONS À RETENIR 
 
L’occupation agricole du sol jumelé au bassin hydrographique de la MRC du Haut-
Richelieu engendre deux problématiques potentielles : 
 

- Les risques élevés seront généralement à l’extérieur des périmètres d’urbanisation 
à l’exception de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 

- Les municipalités devront conclure des ententes afin d’avoir accès aux points 
d’eau régulièrement situés sur des propriétés privées. 
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L’emplacement des risques élevés (agricoles) peut générer la mise en place de mesures de 
prévention ou d’autoprotection accrues si les services de sécurité incendie sont dans 
l’impossibilité de déployer une force de frappe dans un délai non-préjudiciable. 
 
Le réseau routier favorise l’augmentation du transport lourd ainsi que des véhicules de 
promenade compte tenu de l’accès aux grands centres qu’il propose augmentant ainsi : 
 

- Les risques d’accident routier ; 
- Les risques relatifs aux matières dangereuses. 

 
Le lien frontalier avec les États-Unis favorise l’établissement de partenariat avec les 
services de sécurité incendie américains pour les municipalités de : 
 

- Lacolle et Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Clinton County) ; 
- Saint-Georges-de-Clarenceville (GrandIsle County et Franklin County). 

 
Ces ressources sont difficiles à lister, mais seront considérées puisque l’État de New 
York et celui du Vermont ont adopté les normes NFPA, une référence fortement utilisée 
dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière sécurité incendie. 
 
Une augmentation possible des accidents routiers compte tenu de l’accès à une artère 
nord-sud importante (autoroute 35 et route 133). 
 
Une contrainte potentielle générée par les voies ferrées quant au déplacement des 
véhicules lors d’intervention (possibilité de ralentissement). 
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CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 
 
La population du Haut-Richelieu est évaluée à 103 915 citoyens selon le ministère des 
Affaires municipales et des Régions. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la plus 
populeuse avec près de 80% de la population du Haut-Richelieu. 
 
Les municipalités de Mont-Saint-Grégoire, Saint-Alexandre, Lacolle et Saint-Blaise-sur-
Richelieu sont les municipalités comptant plus de 2 000 habitants tandis que les 
municipalités de Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et 
Venise-en-Québec possèdent une population saisonnière estivale importante due à la 
rivière Richelieu et à la baie Missisquoi ainsi qu’à la présence de nombreux chalets et 
campings. 
 
La population estivale de ces municipalités fait doubler le nombre de personnes dans ces 
municipalités. De plus, certains activités et festivals génèrent des pointes d’achalandage 
touristique qui peuvent affecter la mobilité des services de sécurité incendie : 
 

- Fête de l’Amour à Saint-Valentin au mois de février; 
- International des montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu au mois d’août; 
- La période des pommes à Mont-Saint-Grégoire à l’automne. 

 
Pour l’avenir, les perspectives d’évolution de la population de 1996 à 2021, tableau 
présenté ci-après, anticipe une hausse de la population pour plusieurs municipalités. Cette 
donnée croisée avec celle du nombre de personnes par ménage permet d’identifier une 
hypothèse relative au patrimoine bâti : 
 

- Compte tenu que la population augmentera et que le nombre de personnes par 
ménage diminuera, le patrimoine bâti devrait continuer de croître en nombre et en 
valeur puisque les variables identifiées influencent la pression exercée sur la 
demande de logement. 
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION, 1996-2021 

 

Municipalités 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 

Variation 
en % entre 

1996 et 
2021 

Henryville 1 473 1 556 1 635 1 695 1 751 1 793 1 826 17,4 
Lacolle 2 276 2 494 2 678 2 822 2 945 3 062 3 175 27,3 
Mont-Saint-
Grégoire 3 036 3 110 3 153 3 189 3 237 3 274 3 279 5,4 

Noyan 936 994 1 061 1 110 1 158 1 201 1 235 24,2 
Saint-Alexandre 1 974 2 380 2 705 2 973 3 181 3 347 3 482 46,3 
Saint-Blaise-
sur-Richelieu 1 910 2 074 2 225 2 368 2 474 2 557 2 613 26,0 

Saint-Georges-
de-
Clarenceville 

931 988 1 050 1 119 1 181 1 237 1 276 29,1 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 73 418 76 457 79 517 82 157 84 468 86 499 88360 15,6 

Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix 1 800 1 851 1 908 1 956 1 998 2 033 2 048 10,6 

Saint-Sébastien 815 729 667 629 596 593 580 -20,4 
Saint-Valentin 525 489 437 397 365 338 320 -34,6 
Sainte-Anne-
de-Sabrevois 1 737 1 902 2 035 2 143 2 237 2 299 2 341 23,1 

Sainte-Brigide-
d’Iberville 1 325 1 374 1 396 1 412 1 405 1 392 1 377 0,2 

Venise-en-
Québec 967 1 105 1 243 1 379 1 514 1 655 1 769 60,1 

MRC du Haut-
Richelieu 93 123 97 503 101 710 105 349 108 510 111 280 113 681 16,6 
Source : Institut de la Statistique du Québec 



Schéma de couverture de risques incendie 
MRC du Haut-Richelieu 

28 

 
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES MÉNAGES, 1996-2021 

 
Personnes par 

ménage 
Municipalités 1996 2001 2006 2011 2016 2021 

Variation 
en % 
entre 

1996 et 
2021 

1996 2021 

Henryville 545 588 624 660 691 718 31,74 2,85 2,54 
Lacolle 941 1 022 1 104 1 189 1 278 1 355 44,00 2,65 2,34 
Mont-Saint-
Grégoire 1 035 1 080 1 132 1 187 1 230 1 255 21,26 3 2,61 

Noyan 414 459 495 530 563 590 42,51 2,4 2,09 
Saint-
Alexandre 765 963 958 1 039 1 117 1 186 55,03 3,11 2,94 

Saint-Blaise-
sur-Richelieu 725 786 860 914 952 976 34,62 2,86 2,68 

Saint-
Georges-de-
Clarenceville 

379 413 449 482 517 543 43,27 2,61 2,35 

Saint-Jean-
sur-Richelieu 30 476 32 166 33 927 35 473 36 863 38 107 25,04 2,51 2,32 

Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix 741 781 831 877 912 935 26,18 2,5 2,19 

Saint-
Sébastien 259 242 234 230 232 232 -10,42 2,82 2,52 

Saint-Valentin 162 149 143 136 130 124 -23,46 3,03 2,55 
Sainte-Anne-
de-Sabrevois 700 749 796 845 883 912 30,29 2,72 2,57 

Sainte-
Brigide-
d’Iberville 

459 468 484 494 503 509 26,94 2,56 2,35 

Venise-en-
Québec 518 611 701 790 875 945 82,43 2,13 1,87 

MRC du Haut-
Richelieu 38 119 40 377 42 738 44 846 46 746 48 387 26,94 2,56 2,35 
Source : Institut de la Statistique du Québec 

 
De plus, la répartition de la population de la MRC du Haut-Richelieu par groupe d’âges 
présente de fortes similitudes avec celle de la Montérégie comme le démontre le tableau 
Répartition de la population par groupe d’âges : 
 
Malgré une légère diminution des 35-44 ans, la population des différents groupes d’âges 
ne cesse d’augmenter entre 2001 et 2003 sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. 
Le tableau Répartition de la population par groupe d’âges permet d’avancer que les 
services de sécurité incendie, autres que celui de Saint-Jean-sur-Richelieu puisqu’il 
embauche du temps plein, possèdent un bassin d’environ 4 700 personnes en âge 
d’exercer le métier de pompier à temps partiel. Les services de sécurité incendie devront 
donc élaborer un programme de recrutement afin de maximiser leurs chances de rejoindre 
les citoyens potentiellement intéressés. 
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RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR GROUPE D’ÂGES 

 
MRC du Haut-Richelieu Montérégie 

2001 2002 2003 2003 Groupe 
d’âges Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

0-14 19 616 19,09 19 487 18,77 19 585 18,54 248 204 18,57 
15-24 13 820 13,45 13 945 13,43 14 128 13,38 173 170 12,95 
25-34 12 696 12,36 12 798 12,33 13 101 12,40 164 102 12,27 
35-44 17 838 17,36 17 616 16,97 17 457 16,53 224 853 16,82 
45-54 15 534 15,12 15 986 15,40 16 562 15,68 212 864 15,92 
55-64 10 373 10,10 10 918 10,52 11 501 10,89 155 307 11,62 
65-74 7 453 7,25 7 445 7,17 7 498 7,10 91 256 6,83 
75 et plus 5 404 5,26 5 615 5,41 5 792 5,48 67 154 5,02 
Source : Institut de la Statistique du Québec 

 

CONSIDÉRATIONS À RETENIR 
 
Des efforts de recrutement soutenus devront être effectués pour susciter un intérêt de la 
population envers le service de sécurité incendie. 
 
Les techniciens en prévention des incendies devront maîtriser la langue anglaise. 
 
Les services de sécurité incendie devront considérer l’augmentation de la population de 
65 ans et plus et son incidence au niveau : 
 

- De la prévention ; 
- Du recrutement. 

 
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu possède une densité de population (Voir carte 06, 
zone à forte densité de population) et de construction qui peuvent augmenter les risques 
de propagation et le nombre de décès et blessés lors d’un incendie. 
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CARTE 06 
 

Voir annexe D 
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CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES 
 
Les emplois disponibles dans la MRC se retrouvent majoritairement à l’intérieur de trois 
catégories : 

- Ventes et services; 
- Métiers, transport et machinerie; 
- Affaires, finance et administration. 

 
Le tableau Répartition de la population en emploi selon le sexe et le genre de compétence 
en 2001 dans la MRC du Haut-Richelieu démontre la part de chaque secteur dans la 
création d’emploi sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu ainsi que la proportion 
d’hommes et de femmes y travaillant. 
 

RÉPARTITION DE LA POPULATION EN EMPLOI SELON LE SEXE ET LE 
GENRE DE COMPÉTENCE EN 2001 DANS LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 

 
 Nombre Part relative en % Hommes Femmes
Population en emploi 49 065 100,00 26 870 22 190 
Gestion 4 010 8,2 2 625 1 390 
Affaires, finance et administration 8 355 17,0 2 470 5 895 
Sc. Naturelles et appliquées et professions apparentées 2 490 5,1 1 960 525 
Secteur de la santé 2 815 5,7 460 2 360 
Sc. Sociales, enseignement, adm. Publique 14et religion 3 430 7,0 1 135 2 295 
Arts, culture, sports et loisirs 695 1,4 285 410 
Vente et services 11 775 24,0 5 440 6 335 
Métiers, transport et machinerie 8 765 17,9 7 975 785 
Primaire 1 595 3,3 1 225 375 
Transformation, fabrication et services d’utilité publique 5 125 10,4 3 300 1 820 
Source : Recensement de 2001 de Statistique Canada 

 
Selon Emploi-Québec Montérégie (2003), la répartition des entreprises sur le territoire du 
Haut-Richelieu se caractérise comme suit : 
 

- 6 384 entreprises sont présentes sur le territoire de la MRC dont plus de la moitié 
emploie aucun employé (principalement des travailleurs autonomes); 

- 95% des entreprises comptent 20 employés ou  moins; 
- Les entreprises de 100 employés et plus se concentrent dans les secteurs de la 

fabrication et des services; 
- Malgré une représentation de seulement 6%, le secteur de la fabrication génère du 

travail à 21% des travailleurs de la MRC. 
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RÉPARTITION DES ENTREPRISES (ÉTABLISSEMENTS) DE LA MRC DU 
HAUT-RICHELIEU SELON LA TAILLE ET LE SECTEUR D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES EN 2002 
 
 Total Aucun employé* 1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + 
Total 6384 3335 2055 439 268 176 70 22 19 
Primaire 635 394 222 12 3 4 0 0 0 
Construction 747 345 302 50 27 14 9 0 0 
Fabrication 387 136 112 36 29 29 26 11 8 
Services 4615 2460 1419 341 203 123 35 11 11 
Source : Recensement de 2001 de Statistique Canada 

 
Des efforts de prévention soutenus devraient être envisagés afin de minimiser le potentiel 
qu’un incendie dû à la négligence ou à une défaillance mécanique ou électrique survienne 
dans ces bâtiments puisque les conséquences directes (pertes matérielles) s’accompagnent 
de pertes indirectes importantes, mais difficilement évaluables (pertes de revenus, mise à 
pied, voire le déménagement de l’entreprise dans une autre localité). Il devient donc 
primordial d’instaurer des moyens qui maximisent le maintien des infrastructures et 
services en place tout en favorisant l’établissement de nouvelles organisations sur le 
territoire. 
 

CONSIDÉRATIONS À RETENIR 
 
La majorité des risques élevés sont à l’extérieur des périmètres d’urbanisation. 
 
Il faut protéger adéquatement le secteur agricole ainsi que les parcs industriels puisque 
ceux-ci contribuent à la création d’emplois qui offrent l’opportunité aux gens de travailler 
localement ce qui augmente les probabilités d’avoir des pompiers qui travaillent le jour 
sur le territoire. 
 
Identifier les ressources à déployer sur les risques élevés et très élevés. 
 
Élaborer des plans d’intervention et des préconçus pour les bâtiments sensibles 
(importants pour la communauté). 
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SECTION III – SITUATION ACTUELLE DE LA SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
Cette section est le résultat des travaux découlant des étapes suivants de l’élaboration du 
schéma de couverture de risques : 
 

- Recensement des ressources et mesures municipales en matière de sécurité 
incendie ; 

- Historique de l’incendie ; 
- Analyse des risques. 

 
Le portrait ciblé ci-après permettra d’identifier les écarts entre la situation actuelle et les 
objectifs décrits dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie. 
 
Dans un premier temps, une présentation des ressources et mesures municipales de 
chaque municipalité sera effectuée. Par la suite, une conclusion sera présentée afin 
d’identifier les enjeux qui devront être pris en considération lors de l’optimisation des 
ressources. Ces travaux serviront à déterminer le nouveau mode de protection. 
 
Dans un deuxième temps, un historique des incendies sera dressé afin de tenter de cibler 
des tangentes relatives à l’incendie. Compte tenu qu’aucun historique des autres risques 
de sinistres n’était disponible, il y aura, pour cette catégorie, seulement une analyse de 
risques qui sera élaboré. 
 
Dans un troisième temps, une présentation des risques érigés sur le territoire de la MRC 
du Haut-Richelieu permettra d’apprécier la caractérisation et l’emplacement du 
patrimoine bâti.  
 
Mais tout d’abord, la description du mode de protection du territoire présentée ci-après 
est le reflet du recensement des ressources municipales en matière de sécurité incendie 
effectuée en 2002. Des mises à jour furent effectuées relativement aux différentes 
ressources afin d’offrir un portrait le plus fidèle possible. 
 

MODE DE PROTECTION 
 
Il existe neuf services de sécurité incendie sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu 
qui desservent quatorze municipalités. Chacune des municipalités possèdent également 
des ententes d’entraide ponctuelles ou mutuelles leur permettant d’obtenir des ressources 
humaines et matérielles supplémentaires lorsque nécessaire. Le tableau qui suit présente 
la couverture du territoire effectuée par les services de sécurité incendie ainsi que les 
ententes des municipalités : 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA COUVERTURE INCENDIE 
 

Municipalités 
Règlement de création 
du service de sécurité 

incendie 

Territoires 
couverts 

Entente 
d’entraide 

Henryville # 101-05-84 Henryville Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-
Sébastien, Venise-en-
Québec, Saint-Jean-
sur-Richelieu, Noyan 

Lacolle # 101 de 1955 Lacolle Entente des Grandes 
Seigneuries1, Clinton 
County 

Saint-Alexandre # 43 de 1972 Saint-Alexandre Notre-Dame-de-
Stanbridge, Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Saint-Georges-de-
Clarenceville 

#173 (1954) Noyan, Saint-
Georges-de-
Clarenceville 

Saint-Jean-sur-
Richelieu, Lacolle, St-
Paul-de-l’Ile-aux-
Noix, St-Bernard-de-
Lacolle, Champlain 
NY, Henryville, 
Venise-en-Québec, 
Saint-Sébastien, 
GrandIsle County, 
Franklin County 

Saint-Jean-sur-Richelieu Avant la fusion : Saint-Jean, 
résolution du 19 décembre 
1961 et Iberville, règlement 
# 501 

Saint-Jean-sur-
Richelieu, Sainte-
Anne-de-Sabrevois 

Napierville, La Prairie, 
Richelieu, Saint-
Alexandre, Saint-
Jacques-le-Mineur, 
Sainte-Brigide-
d’Iberville 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 146-96 Saint-Blaise-sur-
Richelieu, Saint-
Paul-de-l’Île-aux-
Noix, Saint-Valentin

Entente des Grandes 
Seigneuries,1 Clinton 
County, Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Saint-Sébastien # 145 et 146 de 1946 Saint-Sébastien Henryville, Saint-
Georges-de-
Clarenceville, Venise-
en-Québec 

Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 

Existant Mont-Saint-
Grégoire, Sainte-
Brigide-d’Iberville 

Farnham, Marieville, 
Saint-Alexandre, 
Saint-Césaire, Saint-
Jean-sur-Richelieu, 
Sainte-Angèle-de-
Monnoir 

Venise-en-Québec Aucun Venise-en-Québec Saint-Georges-de-
Clarenceville/Noyan,, 
Saint-Sébastien, 
Heryville 

 

                                                 
1 Entente des grandes seigneuries : Napierville, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Cyprien-de-Napierville, 
Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, 
Lacolle, Saint-Philippe, Saint-Valentin, Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Mercier, Sainte-
Catherine, Saint-Constant, Saint-Rémi, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Isidore, Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix. 
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CARTE 07 
 

Voir annexe D 
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CARTE 21 
 

Voir annexe D 
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ÉCARTS IDENTIFÉS 
 

- Les règlements de création des services de sécurité incendie seront à évaluer et, le 
cas échéant, à modifier afin de celui-ci reflète les services offerts par la 
municipalité ainsi que la législation en vigueur; 

- Les ententes d’entraide permettent d’obtenir des ressources supplémentaires sur 
demande de l’officier responsable. Par contre, pour atteindre, en tout temps la 
force de frappe à l’intérieur du temps de réponse défini dans le présent schéma de 
couverture de risques incendie, il serait opportun d’établir des ententes d’entraide 
automatique avec les municipalités limitrophes; 

- Certaines ententes d’entraide mutuelle sont verbales. Les municipalités devront 
évaluer l’opportunité de confirmer ces ententes par écrit. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
En 2007, il y avait 233 pompiers œuvrant au sein des neuf services de sécurité incendie. 
Le tableau qui suit présente la répartition des officiers et des pompiers pour chacun des 
services. 
 

RÉPARTITIION DES EFFECTIFS DANS LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
 

Municipalités Officiers Pompiers Disponibilités 
Jour(1) 

Disponibilités 
Soir/Fin de 
semaine(2) 

Total 

Henryville 6 12 5 5 18 
Lacolle 4 16 6 10 20 
Saint-Alexandre 6 16 5 16 22 
Saint-Georges-de-
Clarenceville/Noyan 

7 19 5 10 26 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

13 60 13 13 73 

Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix 

6 34 10 10 40 

Saint-Sébastien 2 12 3 8 14 
Sainte-Brigide-
d’Iberville/Mt-St-
Grégoire 

5 19 14 16 24 

Venise-en-Québec 3 13 3 8 16 
Total 52 201 65 100 253 
1. De jour, en semaine (du lundi au vendredi de 6 h 00 à 18 h 00). 
2. De soir, en semaine (du lundi au vendredi de 18 h 00 à 6 h 00) et pour toute la fin de semaine. 
 
Selon le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie, les officiers membre d’un service de sécurité incendie desservant une 
population de moins de 5 000 doivent détenir le certificat « Officier non urbain » tandis 
que les services de sécurité incendie desservant une population de 25 000 et plus doivent 
détenir le certificat « Officier II ». Selon le même règlement, les pompiers desservant 
moins de 25 000 de population doivent avoir le certificat « Pompier I » tandis que les 
pompiers desservant une population entre 25 000 et 200 000 habitants doivent obtenir le
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certificat « Pompier II ». Ces attentes étant définies, les municipalités du Haut-Richelieu répondent partiellement à ces nouveaux 
critères comme en témoignent les tableaux de formation des divers services de sécurité incendie. À noter que seule la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu embauche des pompiers complètement formés (modules un à vingt-sept ou Pompier II et spécialités). 
 

Niveau de formation des pompiers sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu 
 

PERSONNEl POMPIER OFFICIER 

NIVEAU 1 
OU POMPIER 1 

OU 
NON SOUMIS AU 

RÈGLEMENT 

RCCI 
PINCES DE 
DÉSINCAR-
CÉRATION 

PROFIL 2 OFFICIER NON-
URBAIN OFFICIER 1 

SSI 
POMPIER OFFICIER TOTAL 

COMPLÉTÉ EN 
COURS COMPLÉTÉ EN 

COURS COMPLÉTÉ COMPLÉTÉ COMPLÉTÉ EN 
COURS COMPLÉTÉ EN 

COURS 

Henryville 12 6 18 18 0 5 0 17 1 0 0 3 2 
Lacolle 16 4 20 12 3 3 0 12 1 4 0 1 0 
Saint-Alexandre 16 6 22 12 1 0 0 12 0 3 0 1 0 
Saint-Georges-de-
Clarenceville/Noyan 19 7 26 18 8 7 0 12 7 0 0 0 0 
Saint-Jean-sur-Richelieu 71 14 85 Pompier 2 

85 0 5 0 85 6 0 0 8 0 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix 34 6 40 31 9 6 0 18 0 6 0 0 0 
Saint-Sébastien 12 4 14 11 1 0 0 0 0 0 6 1 0 
Sainte-Brigide-
d’Iberville/Mt-St-
Grégoire 

19 5 24 16 3 0 0 15 4 0 0 3 0 

Venise-en-Québec 13 3 16 11 5 0 0 0 0 0 1 2 1 
TOTAL 212 55 265 214 30 26 0 160 19 13 7 19 3 

___________________________ 
2 Pour les municipalités qui n’ont pas de personnel formé en recherche des causes et circonstances des incendies, une entente entre la MRC du Haut-
Richelieu et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est en vigueur et donne accès aux ressources nécessaires. 
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De plus, 40% des effectifs des services de sécurité incendie possèdent moins de dix ans 
d’expérience ce qui témoigne des efforts de recrutement effectués par les services de 
sécurité incendie. Malgré que ces efforts soient majoritairement du bouche-à-oreille, les 
services de sécurité incendie essayent de remplacer chaque membre qui quitte par un 
nouveau afin de maintenir le nombre de pompiers au même niveau. 
 

ENTRAÎNEMENTS PRATIQUES 
 
Les normes relatives à l’incendie recommandent fortement la réalisation d’entraînements 
couvrant les divers aspects du métier de pompiers. Le tableau ci-après démontre le 
nombre d’heures réalisé en moyenne par les pompiers des services de sécurité incendie 
du Haut-Richelieu 
 

NOMBRE D’HEURES D’ENTRAÎNEMENT 
 

Municipalités Nombre d’heures d’entraînement par 
pompier par année 

Henryville 72 heures 
Lacolle 50 heures 
Saint-Alexandre 60 heures 
Saint-Georges-de-Clarenceville 40 heures 
Saint-Jean-sur-Richelieu 60 heures 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 48 heures 
Saint-Sébastien 22 heures 
Sainte-Brigide-d’Iberville 40 heures 
Venise-en-Québec 24 heures 
 
 
Selon les données recueillies lors du recensement des ressources et mesures municipales 
en matière de sécurité incendie, le nombre d’heures d’entraînement varie entre les 
différents services de sécurité incendie. Certains se rapprochent, atteignent ou surpassent 
les 48 heures/homme/année tandis que d’autres devront augmenter la fréquence et la 
durée des entraînements. De plus, avec la venue du programme de formation « Pompier 
I », il est fortement recommandé de se référer au document intitulé Canevas 
d’entraînement pratique en caserne pour l’élaboration du calendrier des entraînements. 
 

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Finalement, la disponibilité des pompiers fluctue selon les périodes de la journée et entre 
les municipalités et est fortement liée à la localisation de l’emploi des pompiers. Par 
conséquent, plusieurs municipalités pourraient avoir des difficultés à atteindre la force de 
frappe optimale de façon unilatérale durant le jour soit de 6h à 19h. La disponibilité des 
pompiers à temps partiel varie entre 30% à 40% du lundi au vendredi entre 6h et 19h 
tandis qu’à l’extérieur de ces plages horaires, le taux de présence oscille entre 60 et 70% 
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des effectifs pour l’ensemble des services de sécurité incendie, à l’exception de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu qui possède des pompiers de garde à l’intérieur de ses trois 
casernes. 

ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 

- La formation des effectifs ne correspond pas aux exigences du Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie tant au  niveau 
des pompiers que des officiers sauf pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui 
pratique une politique d’embauche obligeant une formation complétée; 

- Les entraînements devraient être revus en fonction du Canevas de pratique en 
caserne préparé par l’École nationale des pompiers du Québec; 

- Les ressources disponibles, principalement le jour, sont insuffisantes pour 
atteindre une force de frappe optimale pour les risques faibles (Voir carte 07, 
couverture avant optimisation pour les incendies de bâtiments répondant aux 
orientations gouvernementales) pour visualiser le territoire couvert selon les 
exigences du ministère de la Sécurité publique avant l’optimisation des 
ressources ; 

- Les ressources sont insuffisantes pour déployer la force de frappe sur les risques 
moyens, élevés et très élevés (Voir carte 07, couverture avant optimisation pour 
les incendies de bâtiments répondant aux orientations gouvernementales) pour 
visualiser le territoire couvert selon les exigences du ministère de la Sécurité 
publique avant l’optimisation des ressources ; 

- Aucune force de frappe n’est définie pour les risques moyens, élevés et très 
élevés. 
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CARTE 07 
 

Voir annexe D 
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RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
Caserne : 
 
Il existe neuf services de sécurité incendie dont les effectifs sont répartis en douze 
casernes sur le territoire du Haut-Richelieu. Le tableau suivant dresse un portrait rapide 
des installations dédiées à la sécurité incendie : 
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CARACTÉRISTIQUES DES CASERNES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
 

Section garage Présence d'aménagements 
connexes Contraintes à l'utilisation Liste des 

services de 
sécurité 

incendie sur 
le territoire 
de la MRC

Numéro 
de 

caserne 
Adresse Nombre 

de baies 

Nombre 
de 
portes 

BureauxToilettes
Salles 
de 
cours

Espaces 
d'exercice

Conflit 
d'usage

Espaces 
d'entreposage 
limité 

Manœuvre 
d'entrée/sortie

Disponibilité 
de l'eau à la 
caserne 

Aménagement 
par rapport 
aux besoins 

EmplacementIntégrité 
structurale

Espaces de 
stationnement pour 
les pompiers 

Henryville 45 

185 Saint-
Jean 
Baptiste, 
J0J 1E0 

5 4 Oui Oui Oui N/A Oui Oui1 Non Non Non Non Non Non 

Lacolle 38 6 Landry, 
J0J 1J0 4 2 Oui Oui Oui Oui N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Saint-
Alexandre 1 

453, rue 
Saint-
Denis, J0J 
1S0 

4 3 Oui Oui Oui N/A Oui Oui N/A N/A Oui N/A N/A N/A 

Saint-Jean-
sur-
Richelieu 

1 
525 Saint-
Jacques, 
J3B 7N7 

10 10 Oui Oui Oui Oui N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Saint-Jean-
sur-
Richelieu 
secteur 
Iberville 

2 
700 
Balthazard, 
J2X 4V6 

6 6 Oui Oui Oui N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Saint-Jean-
sur-
Richelieu 
secteur 
Saint-Luc 

3  
99 
boulevard 
Saint-Luc 

2 3 Oui Oui N/A Oui N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Saint-
Georges-de-
Clarenceville

46 
103 
Principale, 
J0J 1B0 

3 3 Oui Oui N/A N/A N/A Oui Oui Oui Oui Oui N/A Oui 

1  Travaux publics 
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Section garage Présence d'aménagements 

connexes Contraintes à l'utilisation Liste des 
services de 

sécurité 
incendie 

desservant 
la MRC 

Numéro 
de 

caserne
Adresse Nombre 

de baies 

Nombre 
de 
portes 

BureauxToilettes
Salles 
de 
cours

Espaces 
d'exercice

Conflit 
d'usage

Espaces 
d'entreposage 
limité 

Manœuvre 
d'entrée/sortie

Disponibilité 
de l'eau à la 
caserne 

Aménagement 
par rapport 
aux besoins 

EmplacementIntégrité 
structurale

Espaces de 
stationnement pour 
les pompiers 

Saint-Paul-
de-l'Île-
aux-Noix 

39 
959, rue 
Principale, 
J0J 1G0 

4 3 Oui Oui N/A N/A Oui2 Oui N/A N/A N/A Oui N/A N/A 

Saint-Paul-
de-l’Île-
aux-Noix 
(Saint-
Blaise) 

40 
760, rue 
Principale, 
J0J 1W0 

3 2 N/A N/A N/A N/A Oui1 Oui Oui N/A Oui Oui Oui Oui 

Saint-
Sébastien 1 

115, Rang 
de La 
Baie J0J 
2C0 

3 2 Oui Oui Oui N/A N/A N/A N/A Oui N/A N/A N/A N/A 

Sainte-
Brigide-
d'Iberville 

1 
720 
Principale, 
J0J 1X0 

3 3 Oui Oui Oui N/A N/A N/A N/A Oui N/A N/A N/A N/A 

Mont-
Saint-
Grégoire 

1  1 1 Non 1 Non N/A N/A Oui N/A Oui N/A N/A N/A N/A 

Venise-en-
Québec 43 

190, 16 
Avenue 
Ouest, J0J 
2K0 

3 3 Oui Oui Oui Oui N/A Oui N/A Oui N/A N/A N/A N/A 

Total 12 N/A S/O S/O 11 10 8 2 3 5 2 4 3 2 1 3 

 
1  Travaux publics 
2  Hotel de ville 
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Lors du recensement des ressources, les directeurs des services de sécurité incendie ont 
identifié certains éléments qui peuvent être contraignants : 

- Les conflits d’usage résultent d’un partage du bâtiment avec l’hôtel de ville ou les 
travaux publics; 

- Les difficultés de manœuvre d’entrée/sortie sont dues à la configuration routière 
aux abords de la caserne ou à un nombre de baies inférieur au nombre de 
véhicules; 

- La disponibilité en eau à la caserne et l’espace d’entreposage limité sont les 
contraintes les plus rencontrées. 

 
Chaque municipalité sera invitée à analyser la possibilité de diminuer l’incidence des 
contraintes sur les activités du service de sécurité incendie lors de l’optimisation des 
ressources. De plus, aucune municipalité n’avait fourni de programme d’entretien et de 
vérification de la caserne documenté lors du recensement des ressources de 2001. 
 
Véhicules d’intervention : 
 
Cette section identifie les véhicules d’intervention disponibles dans chacune des 
casernes : 
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MUNICIPALITÉ DE HENRYVILLE 
 

Description Équipements 
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 d
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 d
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 d
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 d
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s p
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 p
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 d
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A
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245 4700 5000 N/A N/
A VHF 2001 10 0 10 0 1 0 0 Oui Oui 

C
am

io
n 

ci
te

rn
e 

745 N/A 15 000 25x25 N/
A VHF 2002 0 0 0 0 0 1 1 Oui Oui 

Fo
ur

go
n 

de
 

se
co

ur
s 

1045 N/A N/A N/A N/
A VHF 1982 4 0 4 0 0 0 0 Oui Oui 

 
 
Les véhicules d’intervention de la municipalité de Henryville ont réussi les épreuves de 
pesée et les essais routiers réalisés lors de l’élaboration du schéma de couverture de 
risques incendie. L’autopompe et le camion-citerne possèdent l’homologation ULC. Il est 
à noter que les véhicules sont soumis à un programme d’entretien et de vérification qui se 
conforme au Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie développé par la ministère 
de la Sécurité publique. 
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MUNICIPALITÉ DE LACOLLE 
 

Description Équipements 

T
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 d
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 d
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 d
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 d
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s p
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 d
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Fo
ur

go
n 

de
 

se
co

ur
s 

1038 N/A N/A N/A N/A UHF 2001 9 12 9 0 1 0 0 Oui Oui 

A
ut

op
om

pe
 

238 4773 4540 20 N/A UHF 2006 0 0 0 0 0 1 0 Oui Oui 

A
ut

op
om

pe
 

ci
te

rn
e 

338 3814 2270 15 N/A UHF 1976 0 0 0 0 0 1 0 Oui Oui 

C
am

io
n 

ci
te

rn
e 

738 N/A 15890 15 N/A UHF 1990 0 0 0 0 0 0 1 Oui Oui 

 
 
Trois des quatre véhicules de la municipalité de Lacolle ont réussi entièrement les 
épreuves de pesée et les essais routiers. Seul le camion-citerne #738 a échoué le test 
d’accélération. Toutefois, après avoir fait l’objet de modifications, il a obtenu la 
conformité concernant l’accélération. À l’exception de l’autopompe #238, aucun véhicule 
d’intervention ne possède de plaque d’homologation ULC, il faudra donc prévoir des 
attestions de performance ou de conformité pour l’autopompe, l’autopompe-citerne à 
l’exception du camion-citerne qui a fait l’objet de modifications pour obtenir l’attestation 
de conformité décernée par ULC. La municipalité de Lacolle a la ferme intention de 
remplacer l’unité 338 par une unité qui sera conforme aux normes ULC. L’ensemble des 
véhicules fait l’objet d’un programme d’entretien et de vérification dont les engins munis 
de pompe font l’objet d’essais de pompage lequel est conforme au Guide d’application 
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des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des 
services de sécurité incendie développé par le ministère de la Sécurité publique. 
 
Conformément aux normes relatives à l’incendie, la municipalité devra évaluer la 
possibilité d’acquérir des bassins portatifs totalisant une capacité supérieure à celle du 
réservoir du camion-citerne. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 
 

Description Équipements 

Ty
pe

 d
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 d
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s p
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 d
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A
ut

op
om

pe
 247 3814 9080 N/A N/A UHF 2000 2 2 2 0 1 0 0 Oui Oui 

C
am

io
n 

ci
te

rn
e 347 N/A 11350 25X25 N/A UHF 2008 2 2 2 0 0 2 2 Oui Oui 

Fo
ur

go
n 

de
 

se
co

ur
s 

247 N/A N/A N/A N/A UHF 1990 6 10 6 1 1 0 0 Oui Oui 

 
 
Tous les véhicules de la municipalité de Saint-Alexandre ont réussi les épreuves de pesée 
et les essais routiers. L’ensemble des véhicules d’intervention fait l’objet d’un 
programme d’entretien et de vérification incluant des essais de pompage lequel est 
conforme au Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention à l’intervention des services de sécurité incendie développé par la 
ministère de la Sécurité publique. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 
 

Description Équipements 
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 d
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 d
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246 5000 3780 N/A N/A VHF 2002 4 6 4 1 1 0 0 Oui Oui 

A
ut

op
om

pe
 

ci
te

rn
e 

346 5000 5700 25X
25 N/A VHF 1992 0 0 0 0 0 2 1 Oui Oui 

C
am

io
n 

ci
te

rn
e 

746 N/A 15000 15 
rond N/A VHF 1981 0 0 0 0 0 2 1 Oui Oui 

Fo
ur

go
n 

de
 

se
co

ur
s 1046 N/A N/A N/A N/A VHF 1988 13 23 13 0 1 0 0 Oui Oui 

B
at

ea
u 

et
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m

or
qu

e 

1446                

A
m
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la

nc
e 

956 N/A N/A N/A N/A VHF 1999 0 0 0 0 0 0 0 Oui N/A
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Les véhicules d’intervention de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville ont 
réussi les épreuves de pesée ainsi que les essais routiers à l’exception de l’ambulance 
#956 pour les premiers répondants qui ne fut pas évaluée. Sauf l’autopompe datant de 
2002 qui détient une homologation ULC, la municipalité devra prévoir une attestation de 
conformité pour le camion-citerne de 1981 et évaluer l’opportunité d’attester 
l’autopompe-citerne de 1992. L’ensemble des véhicules d’intervention fait l’objet d’un 
programme d’entretien et de vérification incluant des essais de pompage lequel est 
conforme au Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie développé par le ministère 
de la Sécurité publique. 
 

VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
Caserne secteur Saint-Jean 

Description Équipements 

T
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 d
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s p

or
ta

tiv
es

 

B
as

si
ns

 p
or

ta
tif

s 

Pr
og

ra
m

m
e 

d’
en

tr
et

ie
n 

et
 d
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601 N/A N/A N/A N/A UHF 2002 7 26 0 0 1 0 0 Oui Oui 

A
ut

op
om

pe
 

201 5675 3400 N/A N/A UHF 2000 8 4 0 1 1 0 0 Oui Oui 

C
am

io
n 

ci
te

rn
e 

501 N/A 10000 25X25 N/A UHF 2003 2 0 0 0 0 1 2 Oui Oui 

É
ch

el
le

-
aé
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en

ne
 

401 4760 N/A N/A 30 UHF 2008 7 8 0 1 1 0 0 Oui Oui 
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Description Équipements 

Ty
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 d
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 d
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111 N/A N/A N/A N/A UHF 2004 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 

V
éh

ic
ul

e 
de

 se
rv

ic
e 

100 N/A N/A N/A N/A UHF 2007 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 

V
éh

ic
ul

e 
de

 se
rv

ic
e 

901 N/A N/A N/A N/A UHF 2005 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 

A
ut

op
om

pe
 

2201 3813 2270 N/A N/A UHF 1992 4 4 0 1 1 1 0 Oui Oui 
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éh

ic
ul

e 
de

 se
rv

ic
e 

 

911 N/A N/A N/A N/A UHF 2003 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 

B
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re
m
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qu

e 1601 N/A N/A N/A N/A UHF 2005 0 0 0 0 0 0 0 Oui N/A 
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ul

e 
de

 
se

rv
ic
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 921 N/A N/A N/A N/A UHF 2007 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 

V
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ic
ul

e 
de

 
se

rv
ic

e 

801 N/A N/A N/A N/A UHF 2002 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 
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Caserne secteur Iberville 
Description Équipements 
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 d

e 
vé

ri
fic

at
io

n
E

ss
ai

 
de

 
po

m
pa

ge
 

et
 

es
sa

is
 

ro
ut

ie
rs

 r
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202 6800 3630 N/A N/A UHF 2008 7 4 0 1 1 0 0 Oui Oui 

B
at

ea
u 

6,
4 

m
èt

re
s 

et
 r

em
or

qu
e 

1602 N/A N/A N/A N/A UHF 1998 0 0 0 0 0 0 0 Oui N/A

V
éh

ic
ul
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de
 se

rv
ic

e 

902 N/A N/A N/A N/A UHF 2004 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 

V
T

T
 H

on
da

 e
t 

re
m

or
qu

e 

1702 N/A N/A N/A N/A UHF 1989 0 0 0 0 0 0 0 Oui N/A

C
am

io
n 

ci
te

rn
e 

502 3800 13600 25X25 N/A UHF 2003 4 4 0 0 0 0 1 Oui Oui 

U
ni

té
 

de
 

se
co

ur
s 

702 N/A N/A N/A N/A UHF 1998 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 
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Caserne secteur Saint-Luc 

Description Équipements 
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 d
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203 5675 3630 N/A N/A UHF 2004 0 2 0 0 0 0 0 Oui Oui 

É
ch

el
le

-
aé

ri
en

ne
 

403 3800 N/A N/A 30 
mètres UHF 2006 7 0 0 2 0 0 0 Oui Oui 

V
éh

ic
ul

e 
de

 se
rv

ic
e 

903 N/A N/A N/A N/A UHF 2005 0 0 0 0 0 0 0 Oui Oui 

Note : Chaque pompier possède une alarme d’inertie personnelle. 
 
Premièrement, les véhicules du service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu 
sont soumis à un programme d’entretien et de vérification qui inclut les essais de 
pompage et les essais routiers. Aucun véhicule n’a échoué ces essais depuis leur 
intégration au programme d’entretien et de vérification, soit depuis 2005. 
 
Deuxièmement, les véhicules qui doivent détenir une homologation ou une attestation de 
performance ou de conformité, selon le cas, la possèdent. 
 
Troisièmement, la capacité des bassins portatifs situés sur les camions-citernes ne 
correspond pas aux recommandations des normes relatives à l’incendie qui suggère 
d’avoir une capacité supérieure au volume du réservoir du camion-citerne. 
 
Finalement, le programme d’entretien et de vérification intègre les éléments définis à 
l’intérieur du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie développé par le ministère 
de la Sécurité publique. 
 
Tous les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu possèdent une alarme personnelle de 
détresse. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-LÎLE-AUX-NOIX 
 
Caserne Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

Description Équipements 
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239 4773 4546 N/A N/A VHF 2005 6 4 6 1 1 0 0 Oui Oui 

A
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339 2800 2270 N/A N/A VHF 1975 2 2 2 1 2 0 0 Oui Oui 
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439 5000 1360 N/A 30 VHF 1975 2 2 2 0 1 0 0 Oui Oui 
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e 739 N/A 13638 25X25 N/A VHF 1997 0 0 0 0 0 1 1 Oui Oui 

A
m

bu
la

nc
e 
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1039 N/A N/A N/A N/A VHF 1979 6 6 6 0 1 0 0 Oui Oui 

 



Schéma de couverture de risques incendie 
MRC du Haut-Richelieu 

55 

Caserne Saint-Blaise-sur-Richelieu 
Description Équipements 
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240 4773 6800 N/A N/A VHF 2005 6 4 6 0 1 0 0 Oui Oui 
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740 N/A 13638 25X25 N/A VHF 1997 0 0 0 0 0 1 1 Oui Oui 

 
Premièrement, les véhicules du service de sécurité incendie de Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix sont soumis à un programme d’entretien et de vérification qui inclut les essais de 
pompage et les essais routiers. Tous les véhicules, à l’exception de l’ambulance, ont 
réussi ces essais. 
 
Deuxièmement, les autopompes livrées en 2005 possèdent leur homologation ULC. La 
municipalité devra évaluer l’opportunité d’obtenir une attestation de performance ou de 
conformité, selon le cas, pour les véhicules suivants : 
 

- Autopompe #339 ; 
- Échelle aérienne #439 ; 
- Camion-citerne #739 ; 
- Camion-citerne #740. 

 
Troisièmement, les deux camions-citernes ne respectent pas les recommandations des 
normes relatives à l’incendie quant au volume des bassins portatifs. Le volume de ceux-ci 
devrait être supérieur au volume du réservoir du camion-citerne. 
 
Finalement, le programme d’entretien et de vérification intègre les éléments définis à 
l’intérieur du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie développé par la ministère 
de la Sécurité publique. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN 
 

Description Équipements 
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1 3925 2250 N/A N/A
VHF 

et 
UHF 

1984 0 0 0 1 1 0 0 Oui Oui 
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2 N/A 7284 25X25 N/A
VHF 

et 
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2000 0 0 0 1 1 2 2 Oui Oui 

Fo
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3 N/A N/A N/A N/A
VHF 

et 
UHF 

1979 9 23 9 1 0 0 0 Oui Oui 

 
Tout d’abord, les véhicules du service de sécurité incendie de Saint-Sébastien ont réussi 
les essais de pompage et les essais routiers. De plus, ils font l’objet d’un programme 
d’entretien et de vérification qui inclut les éléments du Guide d’application des exigences 
relatives aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité 
incendie développé par le ministère de la Sécurité publique. 
 
Deuxièmement, tous les véhicules du service de sécurité incendie possèdent leur 
homologation ou l’attestation de performance ou de conformité, selon le cas. 
 
Finalement, la municipalité devra s’assurer que la capacité des bassins portatifs sur le 
camion-citerne est conforme aux normes relatives à l’incendie. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE / MONT-SAINT-
GRÉGOIRE 

 

 Description Équipements 
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250 4200 3200 N/A N/A VHF 2007 6 0 6 1 0 2 0 Oui Oui 
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550 N/A N/A N/A N/A VHF 1980 10 12 10 1 1 0 0 Oui Oui 
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 d
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 d
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350 2386 13600 25x25 N/A VHF 2008 2 0 2 0 0 1 1 Oui Oui 

 
Tous les véhicules d’intervention de la municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville ont réussi les 
épreuves de pesée et d’essais routiers. De plus, l’autopompe possède l’homologation ULC. Par 
contre, la municipalité devra prévoir une attestation de conformité pour le camion-citerne. 
Finalement, tous les véhicules font l’objet d’un programme d’entretien et de vérification incluant 
des essais de pompage lequel intègre les éléments du Guide d’application des exigences relatives 
aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie 
développé par le ministère de la Sécurité publique.  
 
Durant l’année 2009, la municipalité de Sainte-Brigide-d’Ibervile et celle de Mont-Saint-Grégoire 
ont formé une régie intermunicipale d’incendie portant le nom de « Régie intermunicipale 
d’incendie de Mont-Saint-Grégoire / Sainte-Brigide-d’Iberville. 
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Notons qu’une partie des pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de Sainte-Brigide-
d’Iberville / Mont-Saint-Grégoire demeure sur le territoire de Mont-Saint-Grégoire. 
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MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC 
 

Description Équipements 
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243 3813 2270 N/A N/A VHF 1989 4 2 4 0 1 1 0 Oui Oui 
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743 N/A 8200 25R N/A VHF 2000 0 0 0 0 0 1 1 Oui Oui 
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1043 N/A N/A N/A N/A VHF 1989 7 12 7 0 1 0 0 Oui Oui 

Note  Le bassin portatif a une capacité de 3000 gallons ( 13 638 litres). 
 
Tous les véhicules d’intervention de la municipalité de Venise-en-Québec ont réussi les 
épreuves de pesée et d’essais routiers. L’autopompe possède une homologation ULC, et a 
réussi les épreuves d’attestation de performance en 2008. Le camion-citerne a réussi les 
épreuves d’attestation de conformité en 2007. Tous les véhicules font l’objet d’un 
programme d’entretien et de vérification incluant des essais de pompage lequel intègre 
les éléments du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie développé par le ministère 
de la Sécurité publique. 
 
La municipalité devra envisager l’acquisition d’un bassin portatif supplémentaire pour se 
conformer aux recommandations des normes relatives à l’incendie qui mentionne que la 
capacité des bassins portatifs devrait être supérieure au volume du réservoir du camion-
citerne. 
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AUTRES ÉQUIPEMENTS 
 
En plus des véhicules d’intervention, les services de sécurité incendie doivent posséder 
certains équipements qui influenceront la qualité des interventions dont : 
 

- Habits de combat ; 
- Alarme personnelle et appareil de protection respiratoire individuel autonome ; 
- Pompes portatives et bassins portatifs. 

 
Tous les services de sécurité incendie procèdent à l’entretien et à la vérification de leurs 
habits de combat. Par contre, l’exercice n’est pas répertorié par tous les services de 
sécurité incendie. Les municipalités devraient évaluer la mise en place, ou le maintien, 
d’un programme d’entretien et de vérification dédié à cet équipement en y intégrant les 
dispositions prévues dans les normes relatives à l’incendie. De plus, chaque pompier 
possède son habit de combat conforme aux normes NFPA. 
 
Pour toutes les municipalités ayant un service de sécurité incendie, le ratio d’une alarme 
personnelle par appareil respiratoire autonome est atteint. De plus, les services de sécurité 
incendie procèdent aux tests hydrostatiques sur les appareils respiratoires autonomes. Ils 
possèdent généralement un programme d’entretien et de vérification relatif à cet 
équipement lequel n’est pas documenté par tous les services 
 
Finalement, les services de sécurité incendie disposent de pompes portatives et de bassins 
portatifs pour l’approvisionnement en eau. Le tableau ci-après fait état des équipements 
disponibles par service de sécurité incendie : 
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POMPES ET BASSINS PORTATIFS 

 
Municipalités Pompes portatives Bassins portatifs 

Henryville 1 BS-18 de 1 790 litres/minute 1 bassin de 7 950 litres 
1 bassin de 15 000 litres 

1 BS-9 de 1 190 litres/minutes Lacolle 1 G-32 de 1 700 litres/minutes 1 bassin de 6 810 litres 

1 bassin de 6 800 litres Saint-Alexandre 2 C.E.T. 18hp de 2 043 
litres/minute 1 bassin de 9 000 litres 
1 Thibault 16hp de 1 273 
litres/minute  

1 Honda 3G5 de 1 134 
litres/minute 
1 Honda WT40X de 2 300 
litres/minute 

Saint-Georges-de-Clarenceville 

1 pompe portable C.E.T.- 18 HP – 
2 043 litres/minutes 

2 bassins de 7 938 litres 
 

4 Aqua Fast 8cv de 830 
litres/minute 3 bassins de 5 678 litres 

1 pompe flottante Aqua Fast 
1 Thibault BS-10 de 2 009 
litres/minute 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

1 Thibault de 3 759 litres/minute 

1 bassin de 6 810 litres 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 2 Honda 610 2 bassins de 9 000 litres 

1 G32 de 1 884 litres/minute Saint-Sébastien 1 BS-18 de 1 589 litres/minute 1 bassin de 11 500 litres 

1 Rabbit P303 de 1 200 
litres/minute Sainte-Brigide-d’Iberville 

1 Rabbit de 2 000 litres/minute 

2 bassins de 13 600 litres  

Venise-en-Québec 2 Honda 18hp de 1 700 
litres/minute 1 bassin de 13 638 litres 

 
Pour ces équipements, certains services de sécurité incendie possèdent un programme 
d’entretien et de vérification documenté, d’autres non. Les travaux relatifs au schéma de 
couverture de risques incendie permettront aux municipalités d’élaborer, ou de maintenir, 
un programme d’entretien et de vérification en y intégrant les normes relatives à 
l’incendie. 
 

ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 

- Identification de contraintes à l’utilisation dans certaines casernes; 
- Attestation de performance à effectuer sur les autopompes; 
- Attestation de conformité à effectuer sur les camions-citernes; 
- Attestation de conformité à effectuer sur les échelles-aériennes; 
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- Le volume des bassins portatifs devrait être supérieur au volume du réservoir du 
camion-citerne conformément à la norme NFPA 1142, Standard on Water 
Supplier for Suburban and Rural Fire Fighting, 2001 Edition; 

- Les programmes d’entretien et de vérification ne sont pas tous documentés et 
n’incluent pas tous des essais de pompage. Il faudrait les revoir afin d’effectuer, 
s’il y a lieu, une mise à niveau des programmes en y intégrant les normes relatives 
à l’incendie; 

- Aucun plan d’immobilisation ou de renouvellement d’équipements n’est prévu 
pour l’achat d’équipement et de matériel. 

 

AUTRES RISQUES DE SINISTRES 
 
Tous les services de sécurité incendie répondent aux appels d’incendie autres que ceux de 
structure. Généralement, les mêmes ressources que l’incendie de bâtiment sont utilisées. 
Le nombre de pompiers déployé peut varier selon le type de feux (feu de champ, feu 
d’auto, feu de poteau électrique, etc.) et l’état de la situation. Dans les cas de feu de forêt, 
les services de sécurité incendie peuvent faire appel à la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU). Le territoire est couvert conformément à la desserte pour 
l’incendie de bâtiment. 
 

MUNICIPALITÉ DE HENRYVILLE 
 
Le service de sécurité incendie est mobilisé lors des appels pour monoxyde de carbone 
ainsi que pour les inondations. Dans le premier cas, le service possède un détecteur quatre 
gaz et de monoxyde de carbone. Dans le second cas, il utilise la pompe portative pour 
venir en aide aux citoyens. Aucun membre n’a de formation particulière pour répondre à 
ce type d’appels. 
 
De plus, le service de sécurité incendie répond également aux appels de désincarcération. 
Dix-sept membres du service possèdent le module 24 relatif aux véhicules. 
 
Dans les trois cas, la mobilisation des pompiers est assurée par un appel général afin de 
desservir le même territoire que celui de l’incendie de bâtiments. 
 

MUNICIPALITÉ DE LACOLLE 
 
Le service de sécurité incendie est déployé pour les appels relatifs au monoxyde de 
carbone, aux premiers répondants et aux pinces de désincarcération (Voir carte 18, 
territoire couvert par les services de sécurité incendie possédant des pinces de 
désincarcération). Treize pompiers ont obtenu la certification Désincarcération décernée 
par l’École nationale des pompiers du Québec. 
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MUNICIPALITE DE SAINT-SEBASTIEN 
 
Le Service de sécurité incendie de Saint-Sébastien n’offre pas de protection pour les 
risques autres que l’incendie de bâtiment, de poteau électrique et de feux de végétation. 
 
La couverture en désincarcération est assurée par le Service de sécurité incendie de Saint-
Georges-de-Clarenceville. 
 
 

MUNICIPALITE DE VENISE-EN-QUEBEC 
 
Le Service de sécurité incendie de Venise-en-Québec n’offre pas de protection pour les 
risques autres que l’incendie de bâtiment, de poteau électrique et de feux de végétation. 
 
La couverture en désincarcération est assurée par le Service de sécurité incendie de Saint-
Georges-de-Clarenceville. 
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Carte 18 
 

Voir Annexe D 
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La mobilisation des pompiers est assurée par un appel général lors des appels de 
monoxyde de carbone et de désincarcération tandis que pour les cas de premiers 
répondants, l’équipe de garde est mobilisée. Le territoire desservi pour les trois 
spécialités est le même que celui de l’incendie de bâtiment. 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 
 
Le service de sécurité incendie est mobilisé lors des appels pour les pinces de 
désincarcération. Douze pompiers ont reçu la formation relative à cette spécialité, soit le 
cours Désincarcération de l’École nationale des pompiers du Québec ou son équivalent 
(module 24). 
 
La mobilisation des pompiers est assurée par un appel général afin de desservir le même 
territoire que celui de l’incendie de bâtiments. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 
 
Le service de sécurité incendie a identifié trois autres sinistres, autres que l’incendie, 
auxquels il répond : 

- Les pinces de désincarcération; 
- Les appels pour monoxyde de carbone; 
- Les premiers répondants. 

 
Pour les appels impliquant les pinces, l’équipement nécessaire à la désincarcération est à 
l’intérieur de l’autopompe (246). Neuf pompiers possèdent la formation Vehicle Rescue 
offerte par l’État du Vermont (États-Unis). 
 
Pour les appels de monoxyde de carbone, le service de sécurité incendie dispose de deux 
détecteur de monoxyde de carbone : un est situé dans l’ambulance (956), l’autre est sur 
l’autopompe (246). Aucune formation spécialisée ne fut identifiée lors du recensement 
des ressources et mesures municipales vouées à la sécurité incendie. 
 
Pour les appels de premiers répondants, il y a dix pompiers et six « non-pompiers » qui 
ont reçu une formation préhospitalière par la firme Première Ligne Inc. Le service 
possède un véhicule identifié comme ambulance équipé de défibrillateur et du matériel 
relatif à ce type d’intervention. 
 
Dans les trois cas, la mobilisation des pompiers est effectuée par un appel général pour 
couvrir le même territoire que l’incendie de bâtiment sauf pour les pinces de 
désincarcération où le service de sécurité incendie peut être appelé en entraide 
ponctuellement sur le territoire des municipalités de Saint-Sébastien et Venise-en-
Québec. 
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VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
Le service de sécurité incendie a identifié quatre types d’intervention pour lesquels il 
déploie ses ressources : 

- Les pinces de désincarcération; 
- Les interventions impliquant des matières dangereuses (Voir carte 20, territoire 

couvert par le service de sécurité incendie intervenant sur les accidents impliquant 
des matières dangereuses) ; 

- Les appels pour monoxyde de carbone; 
- Le sauvetage nautique ; 
- Le sauvetage en espace clos. 

 
Chaque caserne possède les équipements nécessaires pour effectuer une désincarcération. 
Ils sont dans les véhicules suivants : l’unité de secours (caserne Saint-Jean), autopompe 
(caserne Iberville) et autopompe (caserne Saint-Luc). 
 
Dans tous les cas, la mobilisation des casernes est effectuée selon un protocole de 
recommandations dicté par le répartiteur qui se base sur les normes reconnues dans le 
milieu de l’incendie. Le territoire desservi est le même que l’incendie de bâtiment. De 
plus, les effectifs du service de sécurité incendie possèdent la formation relative à ces 
spécialités. Finalement, l’ensemble des équipements fait l’objet d’un programme 
d’entretien et de vérification. 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX 
 
Lors du recensement des ressources et des mesures municipales vouées à la sécurité 
incendie, la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix a identifié quatre autres 
sinistres couverts par le service de sécurité incendie : 

- Les pinces de désincarcération (16 pompiers formés Désincarcération – 
accréditation décernée par l’École nationale des pompiers du Québec) ; 

- Les appels relatifs au monoxyde de carbone ; 
- Le sauvetage nautique ; 
- Les premiers intervenants. 

 
Pour les appels relatifs aux pinces de désincarcération, le service de sécurité incendie 
affecte les équipements spécialisés suivants : 

- Équipement complet de désincarcération ; 
- Coussins de levage. 

 
Lors d’un appel, la mobilisation des pompiers est effectuée par un appel général. Le 
territoire desservi est le même que celui de l’incendie de bâtiment.  
 
Dans le cas d’appel pour du  monoxyde de carbone, le service de sécurité incendie 
possède un détecteur multigaz. La mobilisation des pompiers est assurée par un appel  
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Carte 20 
 

Voir annexe D 
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général et aucun pompier ne détient de formation spécifique. Le territoire desservi est le 
même que celui de l’incendie de bâtiment. 

 
Le service de sécurité incendie assure également le sauvetage nautique sur le même 
territoire que l’incendie de bâtiment.  
 
Quinze pompiers du service de sécurité incendie ont réussi le module 23 « Sauvetage sur 
des plans d’eau ». La mobilisation des effectifs s’effectue par un appel général. 
 
Pour offrir les premiers intervenants, le service de sécurité incendie dispose de 
l’équipement médical complet incluant un défibrillateur. Dix-neuf pompiers du service 
ont reçu une formation reconnue par l’Agence de développement de réseaux locaux de 
services de santé et de services sociaux. La mobilisation des effectifs s’effectue par un 
appel général afin de couvrir le même territoire que l’incendie de bâtiment. 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 
 
La municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville offre uniquement le service de pinces de 
désincarcération. Afin d’offrir ce service, la municipalité possède une paire de pinces 
Hurst, un écarteur, un ciseau et un cylindre à extension. Un programme de vérification et 
d’inspection existe depuis 2001. Quinze pompiers possèdent la formation relative aux 
pinces de désincarcération. 
 
La mobilisation des pompiers s’effectue par un appel général. Le service de sécurité 
incendie couvre le même territoire que celui couvert pour l’incendie de bâtiment. 
 

ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 

- Programme d’entretien et de vérification absent ou non-documenté ; 
- Équipements spécialisés à valider selon les normes relatives à l’incendie ; 
- La formation devra répondre aux exigences du Règlement sur les conditions pour 

exercer au sein d’un service de sécurité incendie ; 
- Aucune force de frappe n’est définie ; 
- Il serait nécessaire d’évaluer la possibilité de desservir un territoire plus grand que 

celui encadré par les limites municipales. 
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DISPONIBILITÉ EN EAU 
 
Dix des quatorze municipalités possèdent un réseau d’eau muni de bornes-fontaines sur 
son territoire : 
 

CARACTÉRISTIQUES DES RÉSEAUX D’EAU 
 

Municipalités % des bâtiments 
couverts 

Inspection du 
réseau 

Conforme à la 
norme NFPA 291 

1 500 litres d’eau 
minute pendant 30 

minutes 

Henryville 
30% (95% du 
périmètre 
d’urbanisation) 

1 fois par année, 
documentée Oui Oui3 

Lacolle 100% du périmètre 
d’urbanisation Non Non Oui 

Saint-Alexandre 
60% du territoire 
(100% du périmètre 
d’urbanisation) 

3 à 4 fois par année, 
documentée Non Oui 

Saint-Georges-de-
Clarenceville 

Près de 100% du 
périmètre 
d’urbanisation 
adjacent à la baie 
Missisquoi 
Aucun réseau dans 
le deuxième 
périmètre 
d’urbanisation 

1 fois par année 
documentée Non Oui3 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

100% du périmètre 
d’urbanisation 

1 fois par année, 
documentée Oui 

Oui, sauf 47 
bornes-fontaines 
non-conformes2 

Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix 

5 bornes-fontaines 
du réseau de 
Lacolle 

Non-applicable Non-applicable Non-applicable 

Saint-Sébastien 
47% (95% du 
périmètre 
d’urbanisarion) 

1 fois par année 
documentée Non Oui3 

Sainte-Anne-de-
Sabrevois 

100% du périmètre 
d’urbanisation 

2 fois par année 
documentée Non Oui 

Sainte-Brigide-
d’Iberville 

60% du périmètre 
d’urbanisation Non-disponible Non-disponible Oui 

Venise-en-Québec 
78% du territoire 
habitable 
88% des résidences 

1 fois par année 
documentée Non Oui3 

 
Les réseaux de bornes-fontaines couvrent généralement les bâtiments présents à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation. De plus, les poteaux situés en fin de ligne peuvent 

                                                 
2 Aucune incidence sur la couverture en eau puisqu’une autre borne-fontaine est disponible à proximité 
laquelle rencontre les normes. 
 
3 Pour obtenir 1500 litres d’eau par minute minimum, les pompes de surpression doivent êtres actives. 
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être utilisés comme point d’eau lors d’intervention à l’extérieur du territoire desservi par 
les réseaux d’eau. 
 
Il est à noter que les bornes-fontaines présentes dans le secteur Sud de la municipalité de 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix font partie du réseau de la municipalité de Lacolle. 
L’inspection des réseaux de bornes-fontaines est effectuée par six municipalités. Par 
contre, certaines variables demandent des modifications telles que la fréquence des 
inspections, la présence de dossiers relatifs à ces inspections, etc. 
 
Il sera important d’évaluer la possibilité d’identifier les bornes-fontaines selon le code de 
couleurs proposé par la norme NFPA 291, Recommanded Practice for Fire Flow Testing 
and Marking of Hydrants, 1995 Edition. 
 

CLASSIFICATION DES BORNES-FOTNAINES 
 

Classes Couleurs Débits 
Classe AA Bleu 1 500 gpm et + (5 680 

litres/minute et plus) 
Classe A Vert 1 000 à 1 499 gpm (3 785 à 5 675 

litres/minute) 
Classe B Orange 500 à 999 gpm (1 900 à 3 780 

litres/minute) 
Classe C Rouge 500 gpm et – (1 900 litres/minute 

et moins) 
Source : norme NFPA 291, Éditions 1995 
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu possèdent des bornes-fontaines ne respectant pas les 
normes établies dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie soit : 20 Psi ou 140 kPa de pression et un débit égal ou supérieur à 1 
500 litres par minute pendant 30 minutes. Elle possède environ 47 bornes qui ne 
répondent pas aux exigences (Voir carte 02, couverture en eau du territoire de la MRC du 
Haut-Richelieu). 
 
Pour couvrir la portion du territoire non-desservie par un réseau de bornes-fontaines, les 
services de sécurité incendie utilisent des points d’eau. Tous les points d’eau identifiés 
lors du recensement des ressources et mesures municipales vouées à la sécurité incendie 
ne sont pas aménagés pour l’incendie sauf un situé à Henryville à l’intersection des rues 
Guy et Dupuis. Le tableau suivant présente les points d’eau recensés sur le territoire du 
Haut-Richelieu :
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CARTE 02 
 

Voir annexe D 
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CARACTÉRISTIQUES DES POINTS D’EAU 
 

Municipalités Lieu Accessibilité 
Capacité 

supérieure à 
30 000 litres 

Bornes 
sèches 

existantes
Henryville Guy/Dupuis par la 

rivière Richelieu Année Oui  

Route 221 / 3e Ligne Année Oui En négociation
Lacolle Rang de la Barbotte Année Oui En négociation
Mont-Saint-Grégoire Aucun    

100, 8e rang Été Oui  
502, Saint-Denis Année Oui  
453, Saint-Denis Année Oui  
2089, rang des 
Soixantes Été Oui  

2650, Grande-Ligne Été Oui  
286, Sainte-Marie Année Oui Oui 
1024, rang des 
Dussault Été Oui  

Saint-Alexandre 

708, Sainte-Marie Été Oui  
56e Avenue-St-Paul Année Oui Oui Saint-Paul-de-l’Ile-aux-

Noix 1226, Pir-Vir Année Oui Oui 
33e Avenue Année Oui 2010 Saint-Blaise-sur-

Richelieu 1490, Grand-Bernier Année Oui 2010 
Saint-Georges-de-
Clarenceville 

Face au 116, rue 
Principale Année Oui 2010 

886, rang des 
Dussault 9 mois Oui 2010 

869, rue Palmer Été Oui  Saint-Sébastien 
505/515, rang 
Sainte-Marie Année Oui  

Sainte-Brigide-
d’Iberville/Mt-St-
Grégoire 

Aucun   L’an 3 

Saint-Jean-sur-
Richelieu Étangs aérés Année Oui Oui 

Noyan Près du 100, montée 
MacCallum Année Oui Oui 

 
Les points d’eau identifiés ont une capacité suffisante pour approvisionner les services de 
sécurité incendie lors d’un feu. De plus, l’accès à ceux-ci ne présente aucun obstacle. 
 
Plusieurs municipalités de la MRC du Haut-Richelieu sont bordées par des plans d’eau 
qui permettraient l’aménagement de points d’eau : 

- Henryville, la rivière Richelieu et autres cours d’eau de moindre importance; 
- Lacolle, la rivière Richelieu et autres cours d’eau de moindre importance; 
- Noyan, la rivière Richelieu; 
- Saint-Blaise-sur-Richelieu, la rivière Richelieu; 
- Saint-Georges-de-Clarenceville, la baie Missisquoi; 
- Saint-Jean-sur-Richelieu, la rivière Richelieu; 
- Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, la rivière Richelieu; 
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- Sainte-Anne-de-Sabrevois, la rivière Richelieu; 
- Venise-en-Québec, la baie Missisquoi. 

 
Malgré la présence des réseaux de bornes-fontaines et de points d’eau, certains secteurs 
demeurent difficiles à couvrir adéquatement (1 500 litres/minute pendant 30 minutes) 
(couverture en eau avant optimisation). Pour ces zones, il sera important d’évaluer la 
possibilité d’implanter des réservoirs sous-terrain ou d’autres systèmes permettant un 
approvisionnement en eau répondant aux exigences gouvernementales. 
 

ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 

- Variation dans les fréquences d’inspection des réseaux de bornes-fontaines entre 
les municipalités; 

- Certains programmes d’inspection et de vérification ne sont pas documentés; 
- Les points d’eau ne sont pas aménagés; 
- L’existence de programme d’inspection et de vérification des points d’eau n’est 

pas déterminée; 
- Non-application des codes de couleurs recommandés par la norme NFPA 291; 
- Des zones « sèches » sont constatées sur le territoire sans qu’aucune mesure 

compensatoire ne soit appliquée; 
- Il serait opportun d’intégrer les normes relatives à l’incendie à l’intérieur des 

différentes actions qui seront proposées. 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Les statistiques québécoises démontrent que les municipalités de 0 à 2 999 habitants 
consacrent 4,02% de leur budget total pour la sécurité incendie, celles de 3 000 à 3 999 
habitants, 3,45% tandis que la contribution des municipalités de 50 000 à 99 999 
habitants se situe à 5,09%. Malgré que ces statistiques fussent établies en 2000, elles 
peuvent servir de comparatif pour élaborer certaines hypothèses quant à l’évolution des 
budgets. 
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DONNÉES FINANCIÈRES POUR LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
 

2000 2001 

Municipalités Dépenses en sécurité 
incendie Dépenses totales % Dépenses en sécurité 

incendie Dépenses totales % 

Henryville         39 475,00  $         974 471,00  $  4,05%        51 836,00  $      1 063 416,00  $  4,87% 
Lacolle         63 942,00  $      1 406 402,00  $  4,55%        73 860,00  $      1 375 078,00  $  5,37% 
Mont-Saint-Grégoire         36 930,00  $      1 283 071,00  $  2,88%        25 000,00  $      1 219 137,00  $  2,05% 
Noyan         48 124,00  $         715 626,00  $  6,72%        41 150,00  $         824 858,00  $  4,99% 
Saint-Alexandre         30 762,00  $      1 472 357,00  $  2,09%        42 100,00  $      1 216 500,00  $  3,46% 
Saint-Blaise-sur-Richelieu         55 769,00  $      1 254 974,00  $  4,44%        66 000,00  $      1 230 832,00  $  5,36% 
Saint-Georges-de-Clarenceville         53 287,00  $      1 273 844,00  $  4,18%        44 650,00  $      1 272 999,00  $  3,51% 
Saint-Jean-sur-Richelieu    2 064 229,00  $    80 331 528,00  $  2,57%   2 237 425,00  $    80 207 054,00  $  2,79% 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix         92 773,00  $      1 073 386,00  $  8,64%        88 765,00  $      1 023 120,00  $  8,68% 
Saint-Sébastien         37 942,00  $         586 119,00  $  6,47%        36 075,00  $         582 929,00  $  6,19% 
Saint-Valentin         13 645,00  $         326 216,00  $  4,18%        18 250,00  $         562 258,00  $  3,25% 
Sainte-Anne-de-Sabrevois         40 386,00  $         738 460,00  $  5,47%        40 000,00  $         839 495,00  $  4,76% 
Sainte-Brigide-d'Iberville         48 099,00  $         698 882,00  $  6,88%        46 550,00  $         794 040,00  $  5,86% 
Venise-en-Québec         31 000,00  $      1 580 000,00  $  1,96%        40 700,00  $      1 641 430,00  $  2,48% 
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2002 2003 

Municipalités Dépenses en sécurité 
incendie Dépenses totales % Dépenses en sécurité 

incendie Dépenses totales % 

Henryville         60 068,00  $      1 115 671,00  $  5,38%       76 610,00  $      1 430 455,00  $  5,36% 
Lacolle         75 575,00  $      1 543 730,00  $  4,90%       82 102,00  $     
Mont-Saint-Grégoire         25 000,00  $      1 257 347,00  $  1,99%       30 000,00  $      1 386 222,00  $  2,16% 
Noyan         42 684,00  $         850 159,00  $  5,02%       44 499,00  $         909 718,00  $  4,89% 
Saint-Alexandre         54 130,00  $      1 264 000,00  $  4,28%       53 063,00  $      1 288 000,00  $  4,12% 
Saint-Blaise-sur-Richelieu         70 793,00  $      1 282 309,00  $  5,52%       72 180,00  $      1 744 981,00  $  4,14% 
Saint-Georges-de-Clarenceville         46 316,00  $      2 087 636,00  $  2,22%       50 361,00  $      1 778 272,00  $  2,83% 
Saint-Jean-sur-Richelieu    2 249 926,00  $    81 853 041,00  $  2,75%  2 576 197,00  $    81 286 405,00  $  3,17% 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix       115 700,00  $      1 098 831,00  $  10,53%     134 260,00  $      1 258 371,00  $  10,67% 
Saint-Sébastien         37 600,00  $         627 863,00  $  5,99%       38 600,00  $         656 705,00  $  5,88% 
Saint-Valentin         18 532,00  $         594 253,00  $  3,12%       19 000,00  $         596 658,00  $  3,18% 
Sainte-Anne-de-Sabrevois         30 000,00  $         882 413,00  $  3,40%       30 000,00  $         902 003,00  $  3,33% 
Sainte-Brigide-d'Iberville         49 715,00  $         842 590,00  $  5,90%       58 179,00  $         868 271,00  $  6,70% 
Venise-en-Québec         47 900,00  $      1 676 783,00  $  2,86%       50 700,00  $      1 727 301,00  $  2,94% 
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2004 

Municipalités Dépenses en sécurité 
incendie Dépenses totales % 

Variations 2000-2004 SI Variations 2000-2004 DT 

Henryville        96 375,00  $      1 228 696,00  $  7,84% 144,14% 26,09% 
Lacolle      116 741,00  $  1 695 411,00$ 6,89% 82,57% -100,00% 
Mont-Saint-Grégoire      125 000,00  $      1 506 992,00  $  8,29% 238,48% 17,45% 
Noyan        47 160,00  $      1 143 163,00  $  4,13% -2,00% 59,74% 
Saint-Alexandre        66 140,00  $      1 365 000,00  $  4,85% 115,01% -7,29% 
Saint-Blaise-sur-Richelieu      133 747,00  $      1 712 596,00  $  7,81% 139,82% 36,46% 
Saint-Georges-de-Clarenceville        46 840,00  $      1 463 930,00  $  3,20% -12,10% 14,92% 
Saint-Jean-sur-Richelieu   3 067 031,00  $    88 575 935,00  $  3,46% 48,58% 10,26% 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix      156 180,00  $      1 317 797,00  $  11,85% 68,35% 22,77% 
Saint-Sébastien      123 224,00  $         748 096,00  $  16,47% 224,77% 27,64% 
Saint-Valentin        19 000,00  $         636 662,00  $  2,98% 39,25% 95,17% 
Sainte-Anne-de-Sabrevois        88 000,00  $      1 051 057,00  $  8,37% 117,90% 42,33% 
Sainte-Brigide-d'Iberville        92 746,00  $      1 400 931,00  $  6,62% 92,82% 100,45% 
Venise-en-Québec        46 700,00  $      1 771 725,00  $  2,64% 50,65% 12,13% 
SI : sécurité incendie 
DT : dépenses totales 
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Comme le démontre le tableau des ressources financières de 2000 à 2004, en 2000, quatre 
municipalités se retrouvent sous la moyenne québécoise quant aux budgets dédiés à la 
sécurité incendie de 2000 : 
 

- Mont-Saint-Grégoire (2,85% comparativement à 3,45%); 
- Saint-Alexandre (2,09% comparativement à 4,02%); 
- Saint-Jean-sur-Richelieu (2,57% comparativement à 5,09%); 
- Venise-en-Québec (1,96% comparativement à 4,02%). 

 
Notons que la municipalité de Mont-Saint-Grégoire fut desservie jusqu’en 2004 par la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu selon un mode de tarification à l’intervention. En 2005, 
elle fut desservie par la municipalité de Marieville. Dupuis le 1er janvier 2006, elle était 
desservie par la municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville. 
 
En 2009, une régie intermunicipale d’incendie a été formée avec la municipalité de 
Sainte-Brigide-d’Iberville. 
 
Malgré une hausse importante des budgets des services de sécurité incendie de 2000 à 
2004, variant entre 39% et 238% sauf pour les municipalités de Noyan et Saint-Georges-
de-Clarenceville où le budget a subi une légère diminution, quatre municipalités se 
retrouvent sous la moyenne québécoise de 2000 quant aux budgets dédiés à la sécurité 
incendie en 2000 : 
 

- Saint-Georges-de-Clarenceville (3,20% comparativement à 4,02%); 
- Saint-Jean-sur-Richelieu (3,46% comparativement à 5,09%); 
- Saint-Valentin (2,98% comparativement à 4,02%); 
- Venise-en-Québec (2,64% comparativement à 4,02%). 

 
Finalement, l’augmentation du budget du service de sécurité incendie progresse plus 
rapidement que l’augmentation du budget total de la municipalité pour toutes les 
municipalités sauf trois pour lesquelles le contraire s’applique : Noyan, Saint-Georges-
de-Clarenceville et Sainte-Anne-de-Sabrevois. Ces augmentations s’expliquent en partie 
par : 
 

- Le remplacement d’équipements (ex. : Saint-Sébastien inclut à son budget un 
camion-citerne); 

- Les efforts de formation et d’entraînement accrus; 
- La planification de nouvelles ententes de services (ex. : Mont-Saint-Grégoire); 
- La présence de nouvelles grilles tarifaires; 
- La planification des coûts associés à la prévention; 
- Etc. 
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SYSTÈME D’ALERTE ET DE MOBILISATION 
 
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Richelieu possèdent des contrats avec la 
centrale de réception et de répartition des appels Gestion C. Laplante située à Bromont à 
l’exception du service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu qui fait appel à la 
centrale opérée par le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans les deux cas, 
les centrales de réception et de répartition des appels répondent partiellement à la norme 
NFPA 1221, Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications 
Systems. Il existe des interrogations quant à la conformité des infrastructures, des 
ressources humaines et/ou dans les processus d’évaluation de la qualité qui demeurent 
sans réponse. 
 
Lors du renouvellement de contrat par les municipalités, il sera important de revoir les 
clauses contractuelles du contrat les liant à la centrale de réception et de répartition de 
l’appel afin que celui-ci reflète les exigences émises par les normes relatives à l’incendie 
préconisées par les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie. Advenant le cas où la centrale offrant les services à la municipalité est 
dans l’incapacité de satisfaire aux dites exigences, la municipalité se verra dans 
l’obligation de migrer vers une centrale répondant à ces demandes. 
 
L’alerte étant déclenchée, la mobilisation des pompiers devient la préoccupation 
primordiale. Chaque pompier possédant un moyen de mobilisation (téléavertisseur ou 
radio portatif). Ils sont mobilisés par ces moyens pour tous les genres d’appel, dont : 
 

- De feux de structures; 
- De pinces de désincarcération et/ou d’accident; 
- De feux (autres que structures); 
- Etc. 

 
Généralement, tous les services de sécurité incendie procèdent à un appel général lors 
d’une intervention fondée afin de s’assurer de la présence suffisante d’effectifs sauf pour 
les premiers répondants. Par la suite, les municipalités font appel à l’entraide ponctuelle. 
Seule la municipalité de Saint-Alexandre appelle systématiquement la municipalité de 
Notre-Dame-de-Stanbrigde afin d’obtenir de l’entraide de « façon automatique ». La 
différence entre l’entraide automatique et la procédure opérationnelle de la municipalité 
de Saint-Alexandre est que la première est déclenchée par la centrale de réception et de 
répartition de l’appel tandis que la deuxième est demandée par l’officier de la 
municipalité. 
 
La mobilisation des pompiers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu diffère compte tenu 
de la présence des ressources humaines en caserne. Ce faisant, la mobilisation des 
pompiers disponibles en caserne se fait suite à la réception de l’appel. Si des ressources 
supplémentaires sont nécessaires, la municipalité peut : 
 

- Procéder à un rappel ; 
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- Faire appel à l’entraide ponctuelle. 
 
Arrivés sur les lieux de l’intervention, tous les services de sécurité incendie possèdent un 
lien avec la centrale de réception et de répartition de l’alerte. Par contre, la compatibilité 
des appareils de communication peut soulever des problématiques (UHF VS VHF) pour 
les communications interservices : 
 

CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION 
 
Municipalités Type 

d’équipement 
Transmission 

de l’alerte 
aux 

pompiers 

Services avec 
qui il est 

possible de 
communiquer 

Service 
9-1-1 

Répartition 
incendie 

Henryville VHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Saint-Georges-de-
Clarenceville/Noyan, 
Saint-Sébastien et 
Venise-en-Québec 

Gestion 
C. 
Laplante 

Gestion C. 
Laplante 

Lacolle UHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Entente des Grandes 
Seigneuries, Alerte 
Santé, Saint-
Georges-de-
Clarenceville 

Gestion 
C. 
Laplante 

Gestion C. 
Laplante 

Saint-Alexandre UHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Gestion 
C. 
Laplante 

Gestion C. 
Laplante 

Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix 

UHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Entente des Grandes 
Seigneuries 

Gestion 
C. 
Laplante 

Gestion C. 
Laplante 

Saint-Georges-de-
Clarenceville 

VHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Henryville, Saint-
Sébastien, Venise-
en-Québec, Bedford, 
Saint-Armand, 
Grand Isle County, 
Franklin County, 
Lacolle et Alerte 
Sante 
 

Gestion 
C. 
Laplante 

Gestion C. 
Laplante 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

UHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Saint-Alexandre, 
Saint-Paul-de-l’Ile-
aux-Noix 

Saint-
Jean-sur-
Richelieu 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Saint-Sébastien UHF et VHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Henryville, Saint-
Georges-de-
Clarenceville et 
Venise-en-Québec 

Gestion 
C. 
Laplante 

Gestion C. 
Laplante 

Sainte-Brigide-
d’Iberville 

VHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Farnham Gestion 
C. 
Laplante 

Gestion C. 
Laplante 

Venise-en-Québec VHF Officier et 
pompier : 
téléavertisseur 

Saint-Georges-de-
Clarenceville et 
Saint-Sébastien 

Gestion 
C. 
Laplante 

Gestion C. 
Laplante 

 
Compte tenu que les municipalités seront appelées à travailler ensemble (ex. : 
Henryville/Saint-Sébastien, Lacolle/Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Jean-sur-
Richelieu/Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien/Venise-en-Québec, etc.), il sera 
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important de porter une attention sur la compatibilité des liens de communication entre 
les services de sécurité incendie. 
 
Finalement, une zone fut identifiée lors du recensement des ressources et mesures 
municipales en sécurité incendie où les communications peuvent être difficiles : 
 

- Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Voir carte 03A, zone de communication difficile). 
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NOTES 
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ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 

- Centrale de réception et de répartition des appels non-conformes aux normes en 
vigueur dans le milieu de la sécurité incendie; 

- Mobilisation des pompiers en entraide non-automatisée et selon les besoins 
identifiés lors de l’intervention ; 

- Compatibilité des appareils de communication non-démontrée. 
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RESSOURCES EXTERNES 
 
Dans le tableau qui suit, un portrait des ententes d’entraide ponctuelle écrites ou verbales 
est dressé pour les municipalités qui possèdent un service de sécurité incendie : 
 

ENTRAIDE INTERMUNICIPALE 
 

Municipalités Entraide ponctuelle Entente verbale 
Henryville Saint-Georges-de-Clarenceville / 

Noyan, Saint-Sébastien, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Venise-en-
Québec 

 

Lacolle Entente des Grandes Seigneuries1, 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

Clinton County (USA) 

Saint-Alexandre Farnham, Notre-Dame-de-
Stanbridge, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Saint-Sébastien, Sainte-
Brigide-d’Iberville 

 

Saint-Georges-de-Clarenceville Saint-Sébastien, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Lacolle, St-Paul-de-
l’Ile-aux-Noix, St-Bernard-de-
Lacolle, GrandIsle County, 
Franklin County, Vermont, 
Champlain NY 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu Henryville, Richelieu, Saint-
Alexandre, Saint-Jacques-le-
Mineur, Saint-Mathias-sur-
Richelieu, Saint-Sébastien, 
Venise-en-Québec, La Prairie, 
Saint-Armand, Lacolle, Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix, Sainte-
Brigide-d’Iberville 

 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Entente des Grandes Seigneuries1 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
Clinton County (USA) 

 

Saint-Sébastien Henryville, Notre-Dame-de-
Stanbridge, Saint-Alexandre, 
Venise-en-Québec, Saint-Jean-
sur-Richelieu 

 

Sainte-Brigide-d’Iberville Farnham, L’Ange-Gardien, 
Marieville, Rougemont, Saint-
Alexandre, Saint-Césaire, Saint-
Damase, Saint-Paul-d’Abbosford, 
Saint-Pie (paroisse et village), 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
Sainte-Marie-de-Monnoir, Saint-
Jean-sur-Richelieu 

 

Venise-en-Québec Saint-Georges-de-Clarenceville, 
Saint-Sébastien, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Henryville 

 

1 : Napierville, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Mathieu, 
Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Lacolle, Saint-Philippe, Saint-Valentin, Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, 
Mercier, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Rémi, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Isidore, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 
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Bien que les municipalités disposent d’entraides ponctuelles, l’acheminement de celles-ci 
ne garantit pas des ressources de façon automatisée lors de l’appel initial. Il sera 
opportun, et nécessaire, d’établir des ententes d’entraide automatique avec les 
municipalités dont le service de sécurité incendie sera sollicité dès l’appel initial sur les 
différentes catégories de risques. 
 
Pour les municipalités qui possèdent des ententes verbales, elles devraient favoriser 
l’établissement d’entente écrite d’entraide, ponctuelle ou automatique selon le cas, afin de 
clarifier la situation et les modalités d’intervention. 
 
Les municipalités qui ne possèdent pas de service de sécurité incendie font 
nécessairement appel à des ressources externes pour couvrir leur patrimoine. Le tableau 
ci-après identifie la ou les municipalités qui desservent les municipalités sans service de 
sécurité incendie : 
 

DESSERTE DES MUNICIPALITÉS SANS SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Municipalités Municipalités offrant le service 
Noyan Saint-Georges-de-Clarenceville 
Saint-Blaise-sur-Richelieu Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
Saint-Valentin Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
Sainte-Anne-de-Sabrevois Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Premièrement, la municipalité de Mont-Saint-Grégoire a formé en 2009 une régie 
intermunicipale d’incendie avec la municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville. Une 
caserne est située sur le territoire de la municipalité de Mont-Saint-Grégoire et cinq 
pompiers s’y rapportent lors des appels. 
 
Deuxièmement, la municipalité de Noyan est desservie par la municipalité de Saint-
Georges-de-Clarenceville. La municipalité de Noyan a accès aux ressources des ententes 
d’entraide que possède Saint-Georges-de-Clarenceville sans frais supplémentaires. 
 
Troisièmement, les municipalités de Saint-Blaise-sur-Richelieu et de Saint-Valentin sont 
desservis par la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. Les deux municipalités ont 
accès aux ententes d’entraide que possèdent Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix sans frais 
supplémentaires. Il est à noter que Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix a aménagé une caserne 
dans le périmètre d’urbanisation de Saint-Blaise-sur-Richelieu (voir caserne 40 dans la 
description des équipements) et des pompiers sont assignés à celle-ci. 
 
Finalement, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois est desservie par la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. L’entente prévoit la réalisation des programmes de prévention 
ainsi que l’intervention sur le territoire de la municipalité. 
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ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 

- Aucune entente d’entraide automatique pour le déploiement sur l’appel initial ; 
- Confirmation des ententes verbales par écrit à prévoir. 

BRIGADES ET SERVICES PRIVÉS 
 
Lors du recensement des ressources et des mesures municipales vouées à la sécurité 
incendie, aucune brigade et aucun service privé ne furent identifiés par les municipalités 
de la MRC du Haut-Richelieu. 
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PRÉVENTION 
 
Les municipalités effectuent peu ou pas de prévention sur leur territoire. Le tableau ci-
après dresse les efforts de prévention effectués par les services de sécurité incendie avant 
2007. 
 

RÉPARTITION DU TEMPS SELON LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION 
 

Programme de prévention 

Municipalités Nombre 
d’heures 

(2001) 

% consacré à 
l’évaluation et 

analyse des 
incidents 

% consacré à 
l’installation et 

vérification 
d’avertisseurs 

de fumée 

% consacré à 
l’inspection 

périodique des 
risques plus élevés 

% consacré aux 
activités et 
mesures de 

sensibilisation du 
public 

Henryville 6 10,00% 0,00% 0,00% 90,00% 
Lacolle 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Saint-Alexandre 30 30,00% 15,00% 5,00% 50,00% 
Saint-Blaise-sur-
Richelieu 20 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Saint-Georges-de-
Clarenceville 20 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

Saint-Jean-sur-
Richelieu (secteur 
Iberville) 

149 6,25% 4,25% 43,25% 46,25% 

Saint-Jean-sur-
Richelieu (secteur 
Saint-Jean-sur-
Richelieu) 

2300 15,00% 30,00% 40,00% 15,00% 

Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Saint-Sébastien 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Sainte-Brigide-
d’Iberville 15 0,00% 70,00% 15,00% 15,00% 

Venise-en-Québec 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 2540 S/O S/O S/O S/O 
 
 
Comme le démontre le tableau précédant, les municipalités faisant de la prévention 
concentre leurs efforts dans les programmes dédiés à la sensibilisation du public et ceux 
voués à la vérification de l’installation et le fonctionnement de l’avertisseur de fumée. 
 
Les efforts de prévention se concentrent généralement lors de la semaine de prévention 
des incendies au mois d’octobre sauf pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui dispose 
de ressources à temps plein affectées à cette tâche. Depuis, 2007, la ville de Saint-Jean-
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sur-Richelieu assure les services relatifs à la prévention incendie sur le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu par le biais d’une entente intermunicipale avec la MRC du Haut-
Richelieu. De plus, une mise à jour de la réglementation a été effectuée en 2006 et 2007. 
Par conséquent, les sujets réglementés sur le territoire sont les suivants : 
 

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
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Henryville Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Lacolle Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Mont-Saint-
Grégoire 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Noyan Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Saint-
Alexandre 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint-Blaise-
sur-Richelieu 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint-
Georges-de-
Clarenceville 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint-Paul-
de-l’Île-aux-
Noix 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint-
Sébastien 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint-
Valentin 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Sainte-Anne-
de-Sabrevois 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Sainte-
Brigide-
d’Iberville 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Venise-en-
Québec 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 
 
 
 
 



MRC du Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

88 

PLAN D’INTERVENTION 
 
Le service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu a affirmé détenir dix-huit 
plans d’intervention et les utiliser pour la formation et l’entraînement lors du recensement 
des ressources et mesures municipales vouées à la sécurité incendie. Tous les autres 
services n’en possèdent aucun. 
 
Dans le cadre des mesures de prévention, il serait intéressant de profiter du programme 
d’inspections des risques plus élevés afin d’élaborer des plans d’intervention. 
 

ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 

- Nombre de plans d’intervention insuffisant. 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
Deux municipalités possèdent un programme de prévention des accidents de travail et des 
maladies professionnelles soit : Saint-Georges-de-Clarenceville et Saint-Jean-sur-
Richelieu. Cette dernière a créé un comité de santé et sécurité au travail et il siège à un 
minimum de quatre rencontres annuellement. 
 

ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 

- Absence d’un programme de prévention des accidents de travail et des maladies 
professionnelles; 

- Absence d’un comité de santé et sécurité au travail. 
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HISTORIQUE DE L’INCENDIE 
 
L’historique des incendies permet d’établir un bilan des interventions qui ont eu lieu sur 
le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Les résultats présentés ci-après découlent du 
croisement de trois sources de données : 
 

- Les données du ministère de la Sécurité publique ; 
- Les données des services de sécurité incendie ; 
- Les données des compagnies d’assurances. 

 
Cette exercice permettra également d’identifier certaines tangentes en matière de type et 
de cause des incendies ainsi qu’à établir des comparaisons avec le portait provincial. 
 
Tout d’abord, un résumé de la situation provinciale s’impose. Celui-ci sera utilisé à des 
fins de comparaisons. Par conséquent, l’incendie au Québec, c’est : 

- 10 031 incendies ; 
- 1,37 incendie par 1 000 habitants ; 
- 109 incendies majeurs (plus de 500 000 dollars de pertes matérielles) ; 
- 67 incendies mortels ; 
- 77 décès ; 
- 342 119 586$ de pertes matérielles totales ; 
- 46,73$ de pertes matérielles par habitant ; 
- la négligence ou l’imprudence comme cause la plus importante ; 
- l’appareil de chauffage comme source de chaleur la plus fréquente. 

 
Ces grandes lignes représentent le portrait provincial, mais où se situe la MRC du Haut-
Richelieu par rapport à ce constat. Le tableau qui suit permet d’apprécier les efforts 
financiers et humains avancés dans les diverses municipalités régionales de comté de la 
Montérégie : 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’INCENDIE DANS LA MONTÉRÉGIE 
 
MRC Nombre de 

municipalités 
Population Superficie 

en km2 
Richesse 
foncière 
uniformisée 
(RFU) en $ 

Dépenses 
nettes en 
sécurité 
incendie par 
100 000$ de 
RFU 

Dépenses nettes en 
sécurité 
incendie/dépenses 
totales de la municipalité 
(%) 

Nombre de 
services de 
sécurité 
incendie 

Service de sécurité 
incendie/municipalité 
(%) 

Nombre 
d’effectifs 

Effectifs/ 
1 000 
habitants 

Jardins-de-
Napierville 

11 23 500 796 960 1 226 526 100 62.82 5.51 9 81.8 213 9.1 

Haut-
Richelieu 

15 102 470 932 000 4 506 613 900 59.47 2.93 11 73.3 263 2.6 

Roussillon 11 141 619 371 500 5 622 034 190 57.22 2.55 9 81.8 213 2.0 
Haut Saint-
Laurent 

13 22 422 1 170 200 1 028 679 800 103.4 7.95 9 69.2 256 11.4 

Beauharnois-
Salaberry 

11 60 035 468 342 2 576 333 000 79.46 3.45 10 90.9 254 4.2 

Brome-
Missisquoi 

21 47 393 1 551 682 2 631 435 600 63.30 4.11 11 52.4 267 5.6 

Haute-
Yamaska 

10 81 534 752 110 3 680 973 569 50.05 2.83 5 50 187 2.3 

Acton 8 15 835 574 000 618 587 700 107.77 6.35 5 62.5 108 6.8 
Bas-Richelieu 14 51 734 593 368 2 115 657 010 53.18 2.32 5 35.7 144 2.8 
Les 
Maskoutains 

24 79 851 1 310 540 4 036 161 124 75.78 4.33 15 62.5 365 4.6 

Rouville 8 31 412 484 955 1 417 852 155 55.93 3.24 8 100 169 5.4 
Vallée-du-
Richelieu 

14 123 317 621 068 6 044 614 670 61.79 3.33 12 85.7 318 2.6 

Lajemerais 7 104 256 415 860 5 819 603 615 33.61 1.80 6 85.7 187 1.8 
Vaudreuil-
Soulange 

23 102 911 855 730 5 027 737 551 67.60 3.69 18 78.3 394 3.8 

Ensemble de 
la Montérégie 

179 988 289 10 898 
355 

46 352 809 984 61.9 3.88 133 72.12 3 338 4.64 

Ensemble du 
Québec 

1 493 7 367 243 1 523 808 
516 

350 242 395 
677 

129.10 5.17 928 63.4 22 947 3.1 

Source : Compilation effectuée par la Direction de la sécurité incendie, ministère de la Sécurité publique. 
Note : Le nombre de municipalités, leur population et leur superficie sont déterminés à partir du fichier ministériel sur les municipalités, août 2001. 
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Le tableau récapitulatif des statistiques sur l’historique de l’incendie pour la MRC du 
Haut-Richelieu (présenté à la fin de la présente section) permet d’apprécier les variations 
importantes des données entre les différentes municipalités. L’ensemble des tableaux de 
l’historique des sinistres est présenté ci-après. 
 
Premièrement, le taux d’incendie par 1 000 habitants varie entre 0,55 et 3,2 pour s’établir 
à 1,54 pour le Haut-Richelieu. Deuxièmement, les pertes matérielles totales par habitant 
se situent entre 13,64$ et 280,02$ pour les municipalités tandis que la MRC du Haut-
Richelieu obtient une moyenne de 70,87$. Troisièmement, le même phénomène se 
présente pour la moyenne des pertes matérielles par incendie qui s’échelonne de 17 
952,50$ à 179 624,10$ pour s’établir à 45 946,63$ au niveau régional. Dans tous les cas, 
les résultats régionaux sont supérieurs aux moyennes québécoises. En d’autres termes, il 
y a plus de feux par 1 000 habitants dans le Haut-Richelieu que dans la province. De plus, 
les résidents du Haut-Richelieu subissent de plus fortes pertes matérielles tant par 
habitant que par incendie lorsqu’ils sont comparés aux moyennes provinciales. 
 
La variation des données peut être expliquée par deux facteurs : 
 

- Premièrement, pour les municipalités de moins de 5 000 habitants, l’échantillon 
restreint d’incendie sur lequel repose les calculs ; 

- Deuxièmement, pour les municipalités de moins de 5 000 habitants, l’impact 
qu’un incendie majeur produit sur un échantillon restreint. 

 
Ces contraintes peuvent s’atténuer par l’utilisation d’une de ces deux techniques : 
 

- Étendre l’échantillonnage pour obtenir un nombre significatif de résultats ce qui 
n’était pas possible lors de l’élaboration de la première version du schéma de 
couverture de risques incendie compte tenu que l’obligation législative de déclarer 
les incendies au  ministère de la Sécurité publique remonte seulement à 1998 ; 

- Favoriser le regroupement des échantillons particulièrement grâce à l’introduction 
d’une nouvelle variable. Cette méthodologie fut employée pour générer des 
données régionales permettant de dégager des tangentes qui favoriseront 
l’établissement d’actions. 

 
Malgré les données relatives aux pertes matérielles, le Haut-Richelieu n’a enregistré 
aucun décès lors d’incendie pendant la période couverte par l’historique de l’incendie. 
Par contre, entre 2002 et 2005, au moins deux décès furent répertoriés sur le territoire : 
 

- Le premier est survenu dans la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 
Suite à l’enquête, il semblerait que la propriété n’avait pas d’avertisseur de 
fumée ; 

- Le deuxième est survenu dans la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et fut 
l’objet de poursuite criminelle. 
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Les résultats du tableau récapitulatif des statistiques sur l’historique de l’incendie pour la 
MRC du Haut-Richelieu nous indiquent clairement l’importance du premier objectif 
exposé dans Feu vert à une réforme de la sécurité incendie au Québec (Juin 1999) soit : 
« réduire de façon significative, dans l’ensemble des régions du Québec, les pertes 
humaines et matérielles attribuables à l’incendie ». 
 
La comparaison de certains indicateurs étant effectuée, il est maintenant possible d’établir 
une caractérisation des incendies survenus sur le territoire du Haut-Richelieu. 
Premièrement, l’heure de l’incendie est un élément important à connaître compte tenu de 
la présence de nombreux services de sécurité incendie avec des pompiers de garde hors 
caserne. Pour les 922 incendies répertoriés, 211 ont eu lieu entre 8h et 16h, 227 entre 16h 
et minuit et 94 entre minuit et 8h. Il y a 390 incendies pour lesquels aucune donnée ne 
permettait d’identifier l’heure du sinistre. Par conséquent, deux constats s’imposent : 
 

- Des mesures favorisant l’inscription de l’heure du sinistre devront être prises afin 
que la majorité des rapports en fasse mention ; 

- Les données pour lesquelles l’heure du sinistre est indiquée démontrent que plus 
de 80% des incendies se déclarent entre 8h et minuit et que la distribution des 
incendies entre les plages horaires 8h-16h et 16h-minuit est sensiblement 
équitable. 

 
Compte tenu que l’heure à laquelle survienne la majorité des incendies corresponde aux 
heures où l’activité humaine est à son plus fort, les services de sécurité incendie devraient 
adopter un système leur permettant de gérer les ressources présentes sur leur territoire 
afin de maximiser l’arrivée d’une force de frappe optimale puisque les pompiers risquent 
d’être sur les lieux de leur travail. Par conséquent, ils peuvent être moins disponibles pour 
l’intervention. 
 
Certes l’heure de l’incendie est une donnée importante, mais la nature des bâtiments qui 
sont la proie des flammes l’est tout autant. La deuxième caractéristique : le type de 
bâtiments, permet d’identifier les ressources nécessaires à déployer lors d’un incendie 
puisqu’elles diffèrent en fonction du ou des bâtiments affectés (ex. : maison unifamiliale 
vs un immeuble de 40 logements). 
 
Le type de bâtiment le plus touché par les incendies sont les bâtiments résidentiels. Les 
pourcentages varient entre 50% et 61% pour les années touchées par l’historique. Malgré 
le fait que les résidences brûlent plus régulièrement, ce type de bâtiments ne détient pas 
nécessairement la pôle pour les pertes matérielles totales. Dans les faits, les commerces et 
les industries manufacturières talonnent ou surpassent les résidences quant aux pertes 
matérielles totales et ce, malgré un nombre d’incendie fortement inférieur. En moyenne, 
un incendie de commerce ou d’industrie manufacturière, survient à tous les dix incendies 
de résidence. Par conséquent, les conséquences d’un incendie de commerce, ou 
d’industrie manufacturière, sont beaucoup plus importantes en terme de pertes matérielles 
et ce, sans compter les coûts indirects qu’ils peuvent engendrer dans la communauté (ex. : 
perte de revenus, perte d’emplois, etc.). 
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Puisque les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie définissent les ressources à déployer sur un risque faible, en l’occurrence un 
bâtiment résidentiel, le présent schéma de couverture de risques incendie  devra prévoir 
des ressources supérieures afin de diminuer les conséquences importantes relatives aux 
incendies de commerce ou d’industrie manufacturière et, ainsi diminuer l’écart entre les 
pertes matérielles moyennes pour un incendie de bâtiment résidentiel et les pertes 
matérielles moyennes pour un incendie impliquant un commerce ou une industrie 
manufacturière. 
 
Bien que la majorité des incendies fut catégorisée dans l’une ou l’autre des catégories de 
bâtiments, certains d’entre eux ne contenaient pas l’information nécessaire à 
l’identification d’une typologie propre. Ce nombre varie entre 20% et 34% des incendies 
qui se retrouvent non-classés. Des actions devront être adoptées afin de pouvoir 
catégoriser la majorité des incendies qui surviendront sur le territoire du Haut-Richelieu. 
 
La troisième et dernière caractéristique relative à l’historique des incendies est la cause de 
l’incendie. Plusieurs causes peuvent conduire à un incendie, la typologie proposée est la 
suivante : 
 

- La négligence ; 
- La défaillance électrique ou mécanique ; 
- Le vice de construction ; 
- La cause indéterminée ; 
- Le dossier transmis pour enquête (aux autorités policières) ; 
- La cause naturelle ; 
- Les feux non-classés, aucune cause n’a été identifiée pour ces incendies. 

 
Le bilan de l’incendie selon les causes sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu 
indique clairement que la cause la plus souvent rencontrée est la négligence. De plus, 
pour la période de l’historique, la proportion occupée par cette cause observe une 
tendance à la hausse passant de 29% en 1996 à 37% en 2001. Parallèlement, ce type de 
cause génère régulièrement des fortes pertes matérielles (entre 1,2 et 4 millions 
annuellement). 
 
De tendance plus stable (un taux variant entre 19% et 25%), la défaillance électrique ou 
mécanique arrive en deuxième place comme cause d’incendie sur le territoire du Haut-
Richelieu. Ces deux causes génèrent près de 50% des incendies annuellement. Fait 
intéressant, ces deux causes sont des variables sur lesquelles les services de sécurité 
incendie peuvent intervenir soit : 
 

- Par le biais de programme de sensibilisation ciblé ; 
- Par une réglementation accrue, si le besoin est ; 
- Par des visites régulières du patrimoine bâti ; 
- Etc. 
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Il est utopique de croire à l’élimination de ces causes dans le portrait de l’incendie. Par 
contre, il est impératif de diminuer fortement leur importance au sein du bilan du Haut-
Richelieu. 
 
Le bilan de l’incendie selon les causes sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu offre 
un deuxième constat : 
 

- Près de 25% des incendies obtiennent pour cause la mention « non-classé » ou 
« indéterminé », ce taux varie entre 22% et 38%. De plus, un incendie catégorisé 
comme « non-classé » s’accompagne généralement de pertes matérielles nulles ce 
qui peut avoir influencé la moyenne de pertes matérielles par incendie. 

 
Ce constat devrait amener les municipalités à s’interroger sur la nécessité d’un 
programme de recherche des causes et circonstances des incendies puisque les données 
recueillies à cette étape peuvent influencer l’élaboration des programmes de prévention, 
les procédures d’intervention en pareilles circonstances, etc. 
 
Le dernier aspect intéressant de l’historique de l’incendie est représenté (Voir carte 
04, historique des incendies 1996-2001) de la MRC du Haut-Richelieu. L’analyse de 
cette carte nous indique clairement qu’une large proportion des incendies se déclare à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, endroit où la concentration des bâtiments est la 
plus importante. 
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CARTE 04 
 

Voir annexe D 
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ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 
Suite à l’analyse de l’historique de l’incendie de la MRC du Haut-Richelieu, certaines 
observations peuvent être émises : 
 

- Un programme de prévention visant les bâtiments résidentiels devrait être mis de 
l’avant puisque ce type de bâtiment est impliqué dans plus de 50% des incendies; 

- Un programme de prévention relatif aux bâtiments commerciaux, industriels et 
agricoles devrait être envisagé compte tenu de l’importance des pertes engendrées 
lors d’un sinistre; 

- Les programmes de prévention devraient accentuer les messages relatifs aux 
causes d’incendie que sont la négligence et la défaillance électrique ou 
mécanique; 

- Une attention particulière devrait être faite afin de minimiser, voire éliminer, les 
classifications de type « indéterminé » et « non-classé ». Cet objectif passe par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de recherche des causes et 
circonstances des incendies. 
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Historique de l’incendie pour la municipalité d’Henryville 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001  
Pertes matérielles 
totales/habitant 

 Pertes matérielles 
totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001  

Moyenne de pertes 
matérielles par 
incendie 

1501 17 1,941562768 316 529,00 $ 36,15 $ 108,07 $ 50 209 400,00 $ 18 619,35 $ 

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 5 2 3 4 1 1 
Pertes matérielles totale 23 531$ 5 441$ 140 525$ 16 432 $ 10 600$ 120 000$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 2 376 2 5 441 3 140 525 4 16 432 1 10 600 1 120 000 
Service             
Commerce 2 1 715           
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction             
Transport et communication             
Non-classé 1 21 440         1 0 
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Négligence 2 429   1 94 981 1 15 919     
Vice de construction     2 45 544 1 103     
Défaillance 2 1 662     2 410   1 120 000 
Indéterminé             
Dossier 1 21 440       1 10 600   
Cause naturelle   2 5 441         
Non-classé           1 0 

 
Historique de l’incendie pour la municipalité de Lacolle 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

2413 8 0,568350009 539 778,00 $  38,35 $  113,78 $  81 328 467,00 $  67 472,25 $  

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 2 1 4 0 1 0 
Pertes matérielles totale 214 616$ 64 731$ 230 431$ 0$ 30 000 $ 0$ 
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 1 165 838 1 64 731 3 203 783   1 30 000   
Service             
Commerce             
Industrie manufacturière 1 48 778           
Activité culturelle             
Production et extraction             
Transport et communication             
Non-classé     1 26 648       

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Négligence   1 64 731 2 124 590       
Vice de construction             
Défaillance         1 30 000   
Indéterminé 1 165 838   2 105 841       
Dossier             
Cause naturelle 1 48778           
Non-classé             

 
Historique de l’incendie pour la municipalité de Mont-Saint-Grégoire 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

3189 29 1,558930251 5 209 099,00 $  280,02 $  848,89 $  105 195 239,00 $  179 624,10 $  
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REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 6 1 5 10 6 1 
Pertes matérielles totale 4 473 660$ N/D 33 440$ 515 054$ 61 945$ 125 000$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 3 185 660   1 31 350 1 215 670 3 61 448 1 125 000 
Service             
Commerce         1 497   
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction 1 4 288 000           
Transport et communication             
Non-classé 2 N/D 1 N/D 4 2090 9 299 384 2 N/D   

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Négligence 2 13 107   1 2 090 2 258 471 3 61 945   
Vice de construction             
Défaillance 1 4 288 000   1 31 350     1 125 000 
Indéterminé     2 0   1 N/D   
Dossier 1 172 553           
Cause naturelle       1 998     
Non-classé 2 0 1 0 1 0 7 255 585 2 0   
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Historique de l’incendie pour la municipalité de Noyan 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

1063 18 2,90283564 426 994,00 $  68,86 $  195,60 $  37 422 700,00 $  23 721,89 $  

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 2 1 4 4 4 3 
Pertes matérielles totale 77 322$ 15 825$ 182 040$ 14 767$ 65 540$ 71 500$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 2 77 322 1 15 825 1 36 575 4 14 767 4 65 540 3 71 500 
Service             
Commerce             
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction     3 145 465       
Transport et communication             
Non-classé             
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Négligence   1 15 825   2 6 448   2 N/D 
Vice de construction 1 8 178       1 N/D   
Défaillance       1 1 027   1 71 500 
Indéterminé 1 69 144   3 181 517 1 7292     
Dossier     1 523   3 65 540   
Cause naturelle             
Non-classé             

 
Historique de l’incendie pour la municipalité de Saint-Alexandre 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

2440 16 1,12412178 432 548,00 $  30,39 $  103,43 $  71 691 113,00 $  27 034,25 $  

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 0 3 7 2 1 3 
Pertes matérielles totale 0$ 44 838$ 260 110$ 68 401$ 22 500$ 36 699$ 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

103 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel     5 204 828 1 59 544 1 22 500   
Service             
Commerce     1 51 990       
Industrie manufacturière   1 21 628         
Activité culturelle             
Production et extraction   1 20 045       1 29 451 
Transport et communication             
Non-classé   1 3 165 1 3 292 1 8 857   2 7 248 

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Négligence   1 20 045       1 5 885 
Vice de construction             
Défaillance   1 3 165 3 73 978 1 59 544 1 22 500   
Indéterminé   1 21 628 1 3 292 1 8 857   2 30 814 
Dossier     3 182 840       
Cause naturelle             
Non-classé             

 
Historique de l’incendie pour la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

2146 7 0,55917987 170 804,00 $  13,64 $  47,88 $  61 151 100,00 $  24 400,57 $  
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REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 0 3 1 2 1 0 
Pertes matérielles totale 0$ 109 874$ 17 653$ 17 649$ 25 628$ 0$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel   2 103 280   2 17 649     
Service             
Commerce             
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction         1 25 628   
Transport et communication             
Non-classé   1 6 594 1 17 653       

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Négligence       2 17 649     
Vice de construction             
Défaillance             
Indéterminé     1 17 653   1 25 628   
Dossier   1 92 179         
Cause naturelle   2 17 695         
Non-classé             
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Historique de l’incendie pour la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

1029 19 3,165347772 367 038,00 $  61,15 $  163,00 $  38 600 926,00 $  19 317,79 $  

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 4 1 2 5 5 2 
Pertes matérielles totale 189 190$ 1 064$ 54 636$ 116 833$ 800$ 4 515$ 
 

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Résidentiel 3 157 030   1 1 236 3 90 171 4 250 1 4 515 
Service             
Commerce             
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction 1 32 160   1 53 400       
Transport et communication             
Non-classé   1 1 064   2 26 662 1 550 1 0 
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Négligence 1 32 160     1 2 876 3 800   
Vice de construction 1 107     1 61 620 1 N/D   
Défaillance         1 N/D 1 4 515 
Indéterminé   1 1 064 2 54 636 2 26 662     
Dossier 2 156 923     1 25 675     
Cause naturelle             
Non-classé           1 0 

 
Historique de l’incendie pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

81125 722 1,525687871 31 281 692,0  $  66,10 $  212,05 $  2 528 917 462,00 $  43 326,44 $  

 
 

REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 122 102 146 114 146 92 
Pertes matérielles totale 3 567 157$ 6 537 829$ 7 371 707$ 3 511 827$ 5 517 322$ 4 775 850$ 
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Résidentiel 61 1 871 272 54 1 297 419 94 3 445 730 75 2 086 040 86 1 675 434 52 1 109 671 
Service 5 428 194 2 284 850 6 49 055 3 628 863 3 1 400 500 6 6 500 
Commerce 8 636 080 8 1 418 957 8 2 647 533 7 633 483 9 1 117 207 4 10 500 
Industrie manufacturière 12 585 515 5 3 255 888 4 1 180 156 4 7 190 12 1 181 385 9 3 040 800 
Activité culturelle 5 5 896 1 260 670 1 5 225 1 2 054 3 12 800 4 310 108 
Production et extraction 0 0 1 15 825 2 6 270 1 38 513 1 800 1 3 000 
Transport et communication 1 1 608 0 0 0 0 1 17 517 1 2 500 2 280 000 
Non-classé 30 38 592 31 4 220 31 37 738 22 98 167 31 126 696 14 15 271 

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Négligence 37 1 015 993 28 3 952 836 45 1 150 511 45 1 374 467 52 1 262 097 38 769 122 
Vice de construction 5 107 522 6 1 408 499 20 855 884 6 50 309 9 212 500 4 144 500 
Défaillance 23 860 296 21 353 819 24 1 584 315 23 460 467 31 2 274 836 20 142 950 
Indéterminé 13 994 790 10 349 469 14 551 769 10 102 855 11 1 030 749 18 3 364 571 
Dossier 18 552 286 8 460 660 19 3 159 981 15 1 479 989 24 722 375 7 229 450 
Cause naturelle 2 36 270 2 12 546 2 69 247 2 31 359 2 14 765 2 6 668 
Non-classé 24 N/D 27 N/D 22 N/D 13 12 381 17 N/D 3 118 589 

 
Historique de l’incendie pour la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

1954 24 2,10557099 252 345,00 $  22,14 $  65,14 $  66 411 600,00 $  10 514,38 $  
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REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 4 6 3 2 5 4 
Pertes matérielles totale 92 668$ 31 654$ 7 376$ 0$ 60 500$ 60 147$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Résidentiel 2 92 668       2 60 500   
Service             
Commerce             
Industrie manufacturière           2 46 000 
Activité culturelle             
Production et extraction             
Transport et communication             
Non-classé 2 N/D 6 31 654 3 7 376 2 N/D 3 N/D 2 14 147 

 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Négligence           1 40 000 
Vice de construction             
Défaillance 2 92 668 1 31 654       3 20 147 
Indéterminé     1 7 376 1 N/D     
Dossier         2 60 500   
Cause naturelle             
Non-classé 2 N/D 5 N/D 2 N/D 1 N/D 3 N/D   
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Historique de l’incendie pour la municipalité de Saint-Sébastien 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

699 4 0,980993256 718 201,00 $  176,14 $  420,15 $  29 303 600,00 $  179 550,25 $  

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 2 2 0 0 0 0 
Pertes matérielles totale 234 907$ 483 294$ 0$ 0$ 0$ 0$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 1 202 608 1 8 942         
Service             
Commerce             
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction 1 32 299 1 474 352         
Transport et communication             
Non-classé             
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Négligence             
Vice de construction             
Défaillance             
Indéterminé 1 202 608 1 474 352         
Dossier             
Cause naturelle 1 32 299 1 8 942         
Non-classé             

 
Historique de l’incendie pour la municipalité de Saint-Valentin 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

482 9 3,200948429 321 276,00 $  114,27 $  351,72 $  15 658 800,00 $  35 697,33 $  

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 1 1 4 2 1 0 
Pertes matérielles totale 10 006$ 0$ 311 270$ 0$ 0$ 0$ 
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Résidentiel 1 10 006           
Service             
Commerce             
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction     1 311 270       
Transport et communication             
Non-classé   1 N/D 3 N/D 2 N/D 1 N/D   

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Négligence 1 10 006           
Vice de construction             
Défaillance             
Indéterminé     1 311 270       
Dossier             
Cause naturelle             
Non-classé   1 N/D 3 N/D 2 N/D 1 N/D   

 
Historique de l’incendie pour la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

1992 21 1,807228916 803 442,0  $  69,14 $  231,30 $  59 547 500,00 $  38 259,14 $  
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REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 1 9 3 3 3 2 
Pertes matérielles totale 144 720$ 201 705$ 212 667$ 133 613$ 20 237$ 90 500$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 1 144 720 4 155 289 3 212 667 2 100 749 2 20 237 1 90 000 
Service             
Commerce   1 4 216         
Industrie manufacturière   1 42 200         
Activité culturelle             
Production et extraction       1 32 864   1 500 
Transport et communication             
Non-classé   3 N/D     1 N/D   

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Négligence 1 144 720$ 4 155 289$     2 20 237$   
Vice de construction             
Défaillance     1 62 700 2 46 215   2 90 500 
Indéterminé     1 951       
Dossier   1 42 200 1 149 016 1 87 398     
Cause naturelle   1 4 216         
Non-classé   3 0     1 0   
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Historique de l’incendie pour la municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

1250 14 1,92 1 271 708,00 $  174,41 $  396,10 $  55 039 000,00 $  90 836,29 $  

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 2 1 2 3 3 3 
Pertes matérielles totale 277 990$ 82 819$ 69 080$ 86 679$ 684 600$ 70 540$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 1 15 315   1 30 562   2 184 600   
Service   1 82 819   1 50 323     
Commerce         1 500 000   
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction 1 262 675     1 31 221   2 58 000 
Transport et communication             
Non-classé     1 38 518 1 5 135   1 12 540 
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Négligence 1 15 315       2 503 000   
Vice de construction       1 50 323   2 67 540 
Défaillance     2 69 080 1 31 221     
Indéterminé 1 262 675 1 82 819   1 5 135   1 3 000 
Dossier         1 181 600   
Cause naturelle             
Non-classé             

 
Historique de l’incendie pour la municipalité de Venise-en-Québec 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

1187 143 2,02190396 251 335,00 $  36,30 $  86,22 $  49 974 594,00 $  17 952,50 $  

 
REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 1 3 1 0 2 0 
Pertes matérielles totale 504$ 145 289$ 88 721$ 0$ 16 821$ 0$ 
 

                                                 
3 Sept incendies survenus entre 1996 et 2001 sont sans date fixe. 
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BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 1 504 3 145 289 1 88 721   1 15 700   
Service             
Commerce             
Industrie manufacturière             
Activité culturelle             
Production et extraction             
Transport et communication             
Non-classé         1 1 121   

 
BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 
Négligence   1 6 604     1 1 121   
Vice de construction             
Défaillance 1 504 1 12 756         
Indéterminé     1 88 721   1 15 700   
Dossier   1 125 929         
Cause naturelle             
Non-classé             

 
Historique de l’incendie pour la MRC du Haut-Richelieu 
 

BILAN DE L’INCENDIE DE 1996 A OCTOBRE 2001 COMPARE AU BILAN DE LA PROVINCE DE QUEBEC EN 2001 
 

Population 2001 Incendies 1996 à 
octobre 2001 Taux d'incendies  Pertes matérielles totales 

de 1996 à octobre 2001 
Pertes matérielles 

totales/habitant 
 Pertes matérielles 

totales/100 000$ RFU  RFU (bâtiment) 2001 
Moyenne de pertes 

matérielles par 
incendie 

102 470 922 1,542472361 42 362 789,00 $  70,87 $  223,42 $  3 250 451 501,00 $  45 946,63 $  

7 324 290 59 332 1,38869433 2 357 881 461.00$ 55,17$ 158,06$ 255 724 347 000,00$ 39 740,47$ 
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REPARTITION DU NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS EN 1996 ET OCTOBRE 20014 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nombre d’incendies 152 136 185 151 179 112 
Pertes matérielles totale 9 306 271$ 7 724 363$ 8 979 656$ 4 481 255$ 6 516 493$ 5 354 751$ 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LE TYPE DE BATIMENTS 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Résidentiel 79 2 923 319 68 1 796 216 113 4 395 977 92 2 601 022 107 2 146 809 59 1 520 686 
Service 5 428 194 3 367 669 6 49 055 4 679 186 3 1 400 500 6 6 500 
Commerce 10 637 795 9 1 423 173 9 2 699 523 7 633 483 11 1 617 704 4 10 500 
Industrie manufacturière 13 634 293 7 3 319 716 4 1 180 156 4 7 190 12 1 181 385 11 3 086 800 
Activité culturelle 5 5 896 1 260 670 1 5 225 1 2 054 3 12 800 4 310 108 
Production et extraction 4 4 615 134 3 510 222 7 516 405 3 102 598 2 26 428 5 90 951 
Transport et communication 1 1 608     1 17 517 1 2 500 2 280 000 
Non-classé 35 60 032 45 46 697 45 133 315 39 438 205 40 128 367 21 49 206 

 
 

BILAN DE L’INCENDIE SELON LES CAUSES 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ Nombre Pertes en $ 

Négligence 45 1 231 730 36 4 215 330 49 1 372 172 53 1 675 830 63 1 849 200 42 815 007 
Vice de construction 7 115 807 6 1 408 499 22 901 428 9 162 355 11 212 500 6 212 040 
Défaillance 29 5 243 130 24 401 394 31 1 821 423 30 598 884 34 2 327 336 29 574 612 
Indéterminé 17 1 695 055 14 929 332 29 1 323 026 16 150 801 15 1 082 677 21 3 398 385 
Dossier 22 903 202 11 720 968 24 3 492 360 17 1 593 062 30 1 030 015 7 229 450 
Cause naturelle 4 117 347 8 48 840 2 69 247 3 32 357 2 14 765 2 6 668 
Non-classé 28 N/D 37 N/D 28 N/D 23 267 966 24 N/D 5 118 589 

                                                 
4 Sept incendies non-datés de Venise-en-Québec sont à ajouter. 
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Répartition des incendies survenus entre 1996 et octobre 2001 sur le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu selon la cause (%) 
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Répartition des pertes matérielles enregistrées entre 1996 et octobre 2001 dans la 
MRC du Haut-Richelieu selon l’usage du bâtiment touché (%) 
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Répartition du nombre d’incendies survenus entre 1996 et octobre 2001 dans la 
MRC du Haut-Richelieu selon l’usage du bâtiment 
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Tableau récapitulatif des statistiques sur l’historique de l’incendie pour la MRC du Haut-Richelieu 
 

Population 
2001 

Incendies 1996 à 
octobre 20015 

Taux 
d'incendies6 

Pertes matérielles totales de 
1996 à octobre 20017 

Pertes matérielles 
totales/habitant 

 Pertes matérielles 
totales/100 000$ RFU8 

 RFU9 (bâtiment) 
2001  

Moyenne de pertes 
matérielles par 

incendie Municipalités 

Nombre Nombre Nombre  $  $  $   $  $ 

Henryville 1501 17 1,941562768 316 529,00$  36,15$  108,07$  50 209 400,00$ 18 619,35$  

Lacolle 2413 8 0,568350009 539 778,00$  38,35$  113,78$  81 328 467,00$ 67 472,25$  
Mont-Saint-Grégoire 3189 29 1,558930251 5 209 099,00$  280,02$  848,89$  105 195 239,00$ 179 624,10$  

Noyan 1063 18 2,90283564 426 994,00$  68,86$  195,60$  37 422 700,00$ 23 721,89$  

Saint-Alexandre 2440 16 1,12412178 432 548,00$  30,39$  103,43$  71 691 113,00$ 27 034,25$  

Saint-Blaise-sur-
Richelieu 2146 7 0,55917987 170 804,00$  13,64$  47,88$  61 151 100,00$ 24 400,57$  

Saint-Georges-de-
Clarenceville 1029 19 3,165347772 367 038,00$  61,15$ 163,00$  38 600 926,00$ 19 317,79$  

Saint-Jean-sur-
Richelieu 81125 722 1,525687871 31 281 692,00$  66,10$  212,05$  2 528 917 462,00$ 43 326,44$  

Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix 1954 24 2,10557099 252 345,00$  22,14$  65,14$  66 411 600,00$ 10 514,38$  

Saint-Sébastien 699 4 0,980993256 718 201,00$  176,14$  420,15$  29 303 600,00$ 179 550,25 $  

Saint-Valentin 482 9 3,200948429 321 276,00$  114,27$  351,72$  15 658 800,00$ 35 697,33$  
Sainte-Anne-de-

Sabrevois 1992 21 1,807228916 803 442,00$  69,14$  231,30$  59 547 500,00$ 38 259,14$  

Sainte-Brigide-
d'Iberville 1250 14 1,92 1 271 708,00$  174,41$  396,10$  55 039 000,00$ 90 836,29$  

Venise-en-Québec 1187 14 2,02190396 251 335,00$  36,30$  86,22$  49 974 594,00$ 17 952,50$  
MRC du Haut-

Richelieu 102470 922 1,542472361 42 362 789,00$  70,87$  223,42$  3 250 451 501,00$ 45 946,63$  

                                                 
5 L'année 2001 est calculée 10 mois sur 12 (0,83333333). 
6 Le taux d'incendies est le nombre total d'incendies déclaré par 1000 habitants. 
7 Les pertes matérielles sont exprimées en dollars constants de 2000. 
8 Le taux de pertes matérielles par 100 000$ de RFU est obtenu en divisant les pertes matérielles totales par la RFU, divisées par le nombre d'années, multipliées par 100 000. 
9 RFU : richesse foncière uniformisée (valeur des bâtiments). 
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HISTORIQUE DES AUTRES RISQUES DE SINISTRES 
 
Principalement constitués pour combattre les incendies de bâtiment, les services de 
sécurité incendie peuvent fournir leur expertise sur de nombreux autres types de sinistres. 
Le tableau résumé des interventions pour d’autres risques entre 1996 et 2000 sur le 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu dresse un portrait des appels ayant nécessité une 
intervention des services de sécurité incendie pour lesquelles ces derniers possèdent des 
données : 
 

Tableau résumé des interventions pour d’autres risques entre  
1996 et 2000 sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu 

 
Types 
d’intervention 

Henryville Lacolle Saint-
Alexandre 

Saint-
Georges-de-
Clarenceville 

Saint-
Jean-sur-
Richelieu 

Saint-
Paul-
de-l’Île-
aux-
Noix 

MRC du 
Haut-
Richelieu 

Accident aérien 0 0 0 0 4 0 4 
Accident 
ferroviaire 

0 0 0 0 2 0 2 

Accident routier 12 12 58 22 4 16 124 
Alerte à la 
bombe 

0 0 0 0 28 0 28 

Déblaiement et 
protection 

1 1 0 3 37 14 56 

Déversement de 
produits (autres 
que matières 
dangereuses) 

1 1 0 2 8 2 14 

Feux autres que 
bâtiment 

21 8 0 48 404 44 525 

Fuites et odeurs 
de gaz 

0 5 0 3 161 6 175 

Inondation 1 0 0 0 1 0 2 
Matières 
dangereuses 

0 0 0 1 1 0 2 

Noyade 0 0 0 0 3 0 3 
Pince de 
désincarcération 

2 0 0 5 53 5 65 

Plongeur 0 0 0 0 4 0 4 
Premiers 
répondants 

0 517 0 424 0 315 1256 

Premiers soins 2 0 0 0 47 0 49 
Sauvetage 
aérien 

0 0 0 0 3 0 3 

Sauvetage de 
personne 

3 0 0 0 35 2 40 

Sauvetage 
nautique 

0 0 0 0 28 1 29 

 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

121 

Les interventions les plus fréquentes sont : 
 

- Les premiers répondants, compte tenu, en partie du phénomène de vieillissement 
de la population; 

- Les feux autres que les feux de bâtiment (feux de champs, feux d’auto, feux 
d’ordures, feux de poteau électrique, feux de bateau en cale sèche); 

- Les interventions impliquant des véhicules routiers (accidents et pinces de 
désincarcération); 

- Les fuites et odeur de gaz. 
 
Les statistiques relatives aux interventions autres que l’incendie de bâtiments sont 
difficiles à développer compte tenu : 
 

- De la disparité des rapports et des informations recueillies entre les services de 
sécurité incendie; 

- De la présence facultative de rapport d’intervention pour ces interventions. 
 
Afin d’établir un historique homogène, les municipalités, par le biais du service de 
sécurité incendie, seront invitées à élaborer un rapport d’intervention lors de tous les 
appels faits au service de sécurité incendie. Une telle initiative permettra d’acquérir 
l’information nécessaire à l’élaboration et à l’analyse d’un historique des autres sinistres. 
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ANALYSE DE RISQUES 
 

Les données présentées dans la section suivantes proviennent des rôles d’évaluation foncière 
qui étaient en vigueur en 2002 dans les municipalités. Les tableaux ci-après présentent les 
résultats des travaux en catégorisant les risques selon l’âge et leur usage. Pour les données 
relatives à l’âge du patrimoine bâti, l’année de construction originelle fut utilisée lorsque cette 
dernière était disponible. Dans les cas contraires, l’année de construction apparente fut la 
donnée retenue. L’application de cette méthodologie permet de classifier la majorité du 
patrimoine bâti malgré la présence d’une légère distorsion (Voir carte 05, répartition des 
risques sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu). Cette carte, permet d’apprécier la 
distribution des risques sur le territoire et d’appuyer visuellement les constats présentés ci-
après. 
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CARTE 05  
 

Voir annexe D 
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MUNICIPALITÉ DE HENRYVILLE 
 
La municipalité d’Henryville possède 725 risques sur son territoire dont 578 sont d’usage 
résidentiel et 102 d’usage agricole. Pour les risques moyens et très élevés, une majorité 
d’entre eux se retrouve à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. Par contre, pour les risques 
faibles et élevés, cette logique ne s’applique pas. 
 
La valeur et le nombre de risques faibles et élevés situés à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation sont plus importants que ceux situés à l’intérieur de cette limite. Ce 
phénomène s’explique par des raisons qui diffèrent en fonction des risques. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE HENRYVILLE 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

173 10326900 28 2620600 7 914500 15 3902500 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

378 16861400 16 1202200 102 15253700 6 483700 

 
 
Pour les risques faibles, l’attrait de la rivière Richelieu explique le nombre important de 
risques faibles extérieurs au périmètre d’urbanisation. Une concentration de risques faibles se 
retrouve aux frontières de la municipalité d’Henryville, de Noyan et de la rivière Richelieu 
dans le secteur sud-ouest de la municipalité. Le service de sécurité incendie peut avoir accès à 
cette zone via la route 225 Sud. Si le service de sécurité incendie ne peut desservir cette zone 
selon les délais prévus au présent schéma de couverture de risques incendie, des mesures 
d’autoprotection devront être prévues pour ce secteur. 
 
Pour les risques élevés, les bâtiments catégorisés comme risques élevés situés à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation sont presque tous des bâtiments agricoles. Cette réalité peut 
expliquer la présence de trois fournisseurs d’engrais à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, 
bâtiments qui constituent tous des risques très élevés compte tenu de la concentration de 
matières dangereuses à l’intérieur de ces derniers. 
 
De plus, le périmètre d’urbanisation de la municipalité est doté de centres pour personnes 
âgées et/ou pour personnes ayant des déficiences ce qui pourrait avoir des incidences lors 
d’interventions. 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION DE LA 

MUNICIPALITE DE HENRYVILLE 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

1921-1930 1 0 0 1 2 
1931-1940 0 0 3 0 3 
1941-1950 9 0 2 0 11 
1951-1960 49 5 17 3 74 
1961-1970 153 13 26 4 196 
1971-1980 193 14 16 6 229 
1981-1990 92 7 15 6 120 
1991-2000 35 2 4 1 42 

2001 2 0 0 0 2 
Non-définis 17 3 26 0 46 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE 

HENRYVILLE 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 541 26 7 4 578 
Industrie 
manufacturière 

0 0 3 0 3 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 2 0 2 4 

Commerciale 0 4 1 6 11 
Services 0 9 4 7 20 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 2 2 2 6 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

10 0 92 0 102 

Immeubles non-
exploités 

0 1 0 0 1 

 

MUNICIPALITÉ DE LACOLLE 
 
La municipalité de Lacolle issue de la fusion de Lacolle et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
possède un périmètre d’urbanisation traversé par les routes provinciales 202 et 221. Elle 
possède un parc industriel constitué d’entreprises telles que Collins and Aikman (fabrication 
de tapis d’automobile), Arneg (fabrication d’unité de refroidissement) et de plusieurs petites 
entreprises. De plus, une zone commerciale sur la route 202 accueille en outre le « mail 
Lacolle ». 
 
La répartition des risques par rapport au périmètre d’urbanisation présente les mêmes attributs 
que la municipalité d’Henryville à l’exception des risques faibles qui sont plus présents à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. En d’autres termes, le nombre et la 
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valeur de risques faibles, moyens et très élevés présents à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation sont plus élevés que ceux situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE LACOLLE 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

455 26841700 52 5481200 16 3588500 15 10420600 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

375 20994900 18 1948300 83 10272300 6 1160100 

 
La municipalité de Lacolle ne fait donc pas exception aux municipalités riveraines et possède 
une zone de concentration de risques faibles sur la rive de la rivière Richelieu soit, le long du 
Rang de la Barbotte. Quant aux risques élevés, des 83 qui sont à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation, 76 sont destinés à des usages agricoles. Finalement, la municipalité possède 
sur son territoire des installations appartenant à la Sûreté du Québec et à la Gendarmerie 
royale du Canada situées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ainsi que des postes 
douaniers aux limites des routes provinciales 221 et 223. 
 

REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION DE LA 
MUNICIPALITE DE LACOLLE 

 
Année de 

construction 
Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 

élevés 
Total 

Avant 1900 0 0 1 0 1 
1901-1910 0 0 1 0 1 
1911-1920 0 0 0 0 0 
1921-1930 2 0 0 1 3 
1931-1940 2 0 0 0 2 
1941-1950 21 4 7 1 33 
1951-1960 96 9 13 2 120 
1961-1970 220 14 14 4 252 
1971-1980 233 15 14 8 270 
1981-1990 148 14 13 2 177 
1991-2000 80 12 3 1 96 

2001 5 0 1 0 6 
Non-définis 23 2 32 2 59 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE 

LACOLLE 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 830 31 4 3 868 
Industrie 
manufacturière 

0 0 4 2 6 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 7 0 3 10 

Commerciale 0 18 7 0 25 
Services 0 9 4 10 23 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 2 4 3 9 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 1 76 0 77 

Immeubles non-
exploités 

0 2 0 0 2 

 

MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE 
 
La municipalité de Mont-Saint-Grégoire se distingue, non seulement par la présence d’une 
montagne sur son territoire, mais également par la nature des risques qui sont situés à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation. Ce constat est une résultante directe du 
développement de l’agro-tourisme au sein de cette collectivité. 
 
Tout d’abord, le nombre et la valeur des risques faibles à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation (PU) sont pratiquement le double de ceux situés à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation. Deux concentrations de risques faibles à l’extérieur du PU peuvent être 
identifiées. Une première zone est localisée près de l’intersection du rang Kempt et du 
Cinquième rang. La deuxième zone borde la route provinciale 104 près de la frontière 
municipale de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE MONT-SAINT-GREGOIRE 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

329 27253100 20 2055300 8 862600 7 3299200 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

607 44373500 13 2754300 149 23682300 1 329400 
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Les bâtiments relatifs à l’agro-tourisme se retrouvent tous dans une des catégories des risques 
plus élevés et sont situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, majoritairement dans le 
centre nord de la municipalité. Que ce soit la présence des érablières, des vergers et autres 
installations dédiées à ces activités, deux caractéristiques ressortent : 
 

- La présence d’un nombre important de personne dans les lieux donnés; 
- L’utilisation saisonnière des bâtiments, dans la majorité des cas. 

 
De plus, ces bâtiments se situent dans une zone où l’acheminement des ressources ainsi que 
l’approvisionnement en eau peuvent être rendus difficile compte tenu de leur emplacement. 
 
En plus de ces bâtiments dédiés à l’agro-tourisme, la municipalité de Mont-Saint-Grégoire 
possède 140 bâtiments voués à l’agriculture (vergers, grandes cultures, porcheries, etc.) tous 
situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. De plus, la présence d’entreprise de 
transformation de la viande est à noter compte tenu de l’utilisation potentielle de l’ammoniac 
dans leur procédé de réfrigération. Des entreprises relatives aux engrais agricoles et aux 
explosifs sont situées à proximité le long du rang Versailles. 
 

REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  
DE LA MUNICIPALITE DE MONT-SAINT-GREGOIRE 

 
Année de 

construction 
Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 

élevés 
Total 

1921-1930 1 0 0 0 1 
1931-1940 0 1 1 0 2 
1941-1950 10 1 8 0 19 
1951-1960 74 2 18 2 96 
1961-1970 130 1 27 1 159 
1971-1980 326 8 26 3 363 
1981-1990 284 9 21 1 315 
1991-2000 95 6 12 0 113 

2001 4 0 0 0 4 
Non-définis 12 5 44 1 62 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE MONT-

SAINT-GREGOIRE 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 936 9 1 0 946 
Industrie 
manufacturière 

0 1 0 0 1 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 0 3 1 4 

Commerciale 0 12 8 3 23 
Services 0 4 5 3 12 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 3 1 1 5 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 1 139 0 140 

Immeubles non-
exploités 

0 3 0 0 3 

 

MUNICIPALITÉ DE NOYAN 
 
La municipalité de Noyan présente deux concentrations de risques faibles situées au nord et 
au sud de son périmètre d’urbanisation. Toutes sont riveraines de la rivière Richelieu. Celle au 
nord est près de la frontière municipale entre Noyan et Henryville tandis que celle au sud se 
situe entre la fin du périmètre d’urbanisation et la frontière américaine. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE NOYAN 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

403 14731700 8 828400 4 268400 4 520400 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

353 11315900 5 552200 56 8259100 1 57900 

 
Autres que les quelques commerces locaux et l’hôtel de ville, la majorité des risques élevés 
sont des bâtiments agricoles situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. De plus, la 
municipalité de Noyan possédant une frontière commune avec les États-Unis, son territoire 
compte quelques installations douanières soit : 
 

- À la limite de la route provinciale 225; 
- À la limite du Chemin de la 2e Concession; 
- À la limite du Chemin de la 4e Concession. 
-  
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION DE LA 
MUNICIPALITE DE NOYAN 

 
Année de 

construction 
Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 

élevés 
Total 

1931-1940 1 1 2 0 4 
1941-1950 17 1 7 0 25 
1951-1960 66 0 8 1 75 
1961-1970 178 2 9 1 190 
1971-1980 285 2 7 1 295 
1981-1990 103 3 6 0 112 
1991-2000 49 2 2 1 54 

2001 0 0 0 0 0 
Non-définis 57 2 19 1 79 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE NOYAN 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 756 5 1 0 762 
Industrie 
manufacturière 

0 0 1 1 2 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 3 0 0 3 

Commerciale 0 3 2 1 6 
Services 0 1 0 1 2 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 1 1 2 4 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 55 0 55 

Immeubles non-
exploités 

0 0 0 0 0 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 
 
Une très grande majorité des risques présents sur le territoire de la municipalité de Saint-
Alexandre se localise, soit dans le périmètre d’urbanisation, soit le long de la Grande Ligne 
laquelle traverse le périmètre d’urbanisation.  
 
Deux éléments caractérisent les risques de la municipalité de Saint-Alexandre : 
 

- Tous les risques élevés situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation sont des 
bâtiments à usage agricole; 

- Un parc industriel est localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
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REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  

D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-ALEXANDRE 
 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

438 27753300 9 841400 10 1470800 5 2880200 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

252 16792900 12 1337200 135 19479700 1 2479600 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  

DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-ALEXANDRE 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Avant 1900 0 0 1 0 1 
1901-1910 0 0 0 0 0 
1911-1920 0 0 0 0 0 
1921-1930 0 0 0 0 0 
1931-1940 1 1 1 0 3 
1941-1950 16 2 6 1 25 
1951-1960 55 0 23 0 78 
1961-1970 89 3 15 0 107 
1971-1980 205 6 23 2 236 
1981-1990 143 6 19 1 169 
1991-2000 169 2 8 1 180 

2001 5 0 1 0 6 
Non-définis 7 1 48 1 57 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-

ALEXANDRE 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 690 7 3 0 700 
Industrie 
manufacturière 

0 1 2 0 3 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 3 0 2 5 

Commerciale 0 5 2 0 7 
Services 0 3 3 3 9 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 1 0 1 2 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 135 0 135 

Immeubles non-
exploités 

0 1 0 0 1 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Toute catégorie confondue, le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Blaise-sur-
Richelieu contient peu de risques. Quelques maisons, l’hôtel de ville, l’école, la garderie, 
l’église et quelques autres bâtiments. La très grande majorité des risques faibles est localisée 
dans deux zones bien distinctes. Premièrement, la plus petite des deux zones se situe sur le 
Grand Bernier dans la partie centre nord de la municipalité près de la frontière entre Saint-
Blaise-sur-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu. La deuxième zone se situe entre la route 
provinciale 223 et la rive de la rivière Richelieu tout le long de la municipalité de Saint-
Blaise-sur-Richelieu entre les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, au nord, et Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix, au sud. De plus, 95 des 107 risques élevés situés à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation sont des bâtiments à usage agricole. Il faudra donc s’assurer que le 
service de sécurité incendie soit en mesure de couvrir l’extérieur du périmètre d’urbanisation 
à l’intérieur d’un délai non-préjudiciable. Dans le cas contraire, la municipalité devra adopter 
des mesures d’autoprotection puisque une très grande proportion des bâtiments se situe à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

23 1295300 4 456200 1 37500 4 600500 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

791 44251000 14 1313200 107 11014300 8 4250300 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  

DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

1911-1920 0 0 1 0 1 
1921-1930 1 0 0 0 1 
1931-1940 2 0 1 0 3 
1941-1950 23 2 2 2 29 
1951-1960 61 3 9 2 75 
1961-1970 172 5 13 0 190 
1971-1980 270 4 22 3 299 
1981-1990 197 2 10 1 210 
1991-2000 48 1 3 2 54 

2001 4 0 1 0 5 
Non-définis 36 1 46 2 85 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-

BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 813 11 1 0 825 
Industrie 
manufacturière 

0 0 0 3 3 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 2 1 0 3 

Commerciale 0 2 1 0 3 
Services 0 3 10 5 18 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 0 0 2 2 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 95 0 95 

Immeubles non-
exploités 

1 0 0 2 3 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 
 
La municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville possède deux périmètres d’urbanisation, 
l’un situé à l’est de la municipalité et l’autre situé à l’ouest qui est riverain de la baie 
Missisquoi. Une large majorité des risques se retrouve à l’intérieur de ces deux secteurs. Ce 
constat s’applique à toutes les catégories de risques à l’exception des risques élevés qui sont 
plus présents à l’extérieur des périmètres d’urbanisation. Ce phénomène s’explique par 
l’occupation du sol qui est majoritairement agricole à l’extérieur des deux secteurs 
précédemment identifiés. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGES-DE-

CLARENCEVILLE 
 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

516 21972600 24 1523800 5 949300 7 1268200 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

134 6868300 2 10900 77 8992500 1 170200 

 
Le périmètre d’urbanisation situé à l’est de la municipalité (rive de la baie Missisquoi) 
pourrait engendrer des problèmes quant à l’atteinte des objectifs gouvernementaux compte 
tenu de l’emplacement de la caserne d’incendie ainsi que du lieu de résidence des pompiers. 
Les pompiers habitant majoritairement à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, ces derniers 
doivent se rendre à la caserne située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation situé à l’ouest de 
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la municipalité pour, par la suite, se rendre à l’autre extrémité de la municipalité. L’étendue 
physique du parcours à effectuer risque de prendre plus de quinze minutes, délai requis par les 
Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie pour 
déployer les ressources sur un risque faible.  
 
Par conséquent, si cette situation est démontrée suite à l’optimisation, des mesures 
d’autoprotection devront être envisagées pour ce secteur de la municipalité de Saint-Georges-
de-Clarenceville. 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  
DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 

 
Année de 

construction 
Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 

élevés 
Total 

Avant 1900 0 0 1 0 1 
1901-1910 0 0 1 0 1 
1911-1920 0 0 0 0 0 
1921-1930 0 0 0 0 0 
1931-1940 4 0 1 0 5 
1941-1950 45 3 7 2 57 
1951-1960 107 4 17 1 129 
1961-1970 182 5 11 1 199 
1971-1980 180 2 14 3 199 
1981-1990 77 3 1 1 82 
1991-2000 24 3 6 0 33 

2001 0 0 0 0 0 
Non-définis 31 6 23 0 60 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE  

DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 650 7 0 0 657 
Industrie 
manufacturière 

0 0 1 0 1 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 4 0 0 4 

Commerciale 0 1 2 0 3 
Services 0 8 1 7 16 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 2 0 1 3 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 77 0 77 

Immeubles non-
exploités 

0 4 1 0 5 
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VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
La municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu présente la plus grande concentration de risques 
de la MRC du Haut-Richelieu. Tout d’abord, le centre-ville du secteur Saint-Jean et du 
secteur Iberville furent identifiés comme des zones où les risques de conflagration sont élevés. 
Par conséquent, les bâtiments présents dans ces deux secteurs furent catégorisés comme des 
risques élevés afin d’assurer le déploiement de ressources supplémentaires. 
 
Par la suite, trois zones d’affectations industrielles sont situées à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation. Une première se retrouve à l’est du secteur Iberville. Elle est limitée par des 
champs agricoles, l’autoroute 35 et la route provinciale 104. De plus, les vents dominants 
étant de l’ouest, les chances de propagation par des tisons ou autres débris d’un incendie sont 
peu élevés compte tenu que la densité d’habitation (Voir carte 06, zone à forte densité de 
population) à l’ouest est faible. 
 
La deuxième zone industrielle se situe au centre ouest du périmètre d’urbanisation, dans le 
secteur Saint-Jean. Elle est ceinturée : 
 

- Au nord, par une zone commerciale (des grandes surfaces) (rue Pierre-Caisse); 
- À l’est, par une zone résidentielle; 
- Au sud, par une zone résidentielle (rue Aubry); 
- À l’est, par une zone résidentielle (rue Grand-Bernier). 

 
La troisième zone industrielle englobe les terrains de la garnison de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Défense nationale), ceux de Oerlikon Contraves ainsi que ceux de quelques autres entreprises 
près de l’aéroport municipal. 
 
Une autre zone importante à souligner est celle de l’hôpital. Le secteur à l’ouest de celui-ci est 
principalement constitué de logements locatifs construits dans les années 70. La majorité 
d’entre eux sont des bâtiments de plus de neuf logements, donc des risques élevés.  
 
En ce qui a trait aux risques faibles, les secteurs Saint-Jean et Iberville sont les zones où les 
constructions sont plus âgées. Certes, il y a eu de nouveaux développements, mais, dans son 
ensemble, ces deux secteurs comptent des bâtiments plus vieux que dans le secteur Saint-Luc. 
Quant aux secteurs de L’Acadie et Saint-Athanase, peu de développements domiciliaires ont 
été érigés dans ces zones comparativement aux trois autres principalement à de la vocation 
agricole d’une majorité de leur territoire. 
 
Finalement, à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la municipalité présente plusieurs îlots 
où la concentration d’habitation est importante. Le plus important de ces îlots se retrouve au  
nord-ouest de la municipalité dans le secteur L’Acadie. Cette zone est principalement 
constituée de maison mobile (parc Rémillard). De plus, un point d’eau avec borne sèche a été 
aménagé dans ce secteur (secteur sans borne-fontaine, disponibilité en eau assurée par les 
étangs aérés). 
 
(Voir tableau page 70 : Caractéristiques des points d’eau) 
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REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  

D’URBANISATION DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur #périmètre 
d’urbanisation 

15073 1089080900 3427 331845300 1651 419890800 243 552918100 

Extérieur périmètre 
d’urbanisation 

3030 215524500 55 7095800 297 32742500 15 4005300 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  

DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

1901-1910 2 0 1 0 3 
1911-1920 1 0 0 0 1 
1921-1930 6 1 3 0 10 
1931-1940 24 29 36 3 92 
1941-1950 571 206 238 15 1030 
1951-1960 1926 436 308 33 2703 
1961-1970 2660 439 216 61 3376 
1971-1980 4979 386 370 68 5803 
1981-1990 4476 809 46 55 5386 
1991-2000 2810 1131 237 20 4198 

2001 249 31 6 2 288 
Non-définis 399 14 487 1 901 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-

SUR-RICHELIEU 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 18102 3020 990 34 22146 
Industrie 
manufacturière 

0 21 76 43 140 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

1 41 31 27 100 

Commerciale 0 205 358 34 597 
Services 0 154 215 90 459 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 31 10 26 67 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 3 265 4 272 

Immeubles non-
exploités 

0 7 3 0 10 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX 
 
La situation géographique de la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix a influencé le 
développement de son patrimoine bâti. La principale source d’influence fut, et demeure, la 
proximité de la rivière Richelieu. L’implantation de plusieurs propriétés riveraines explique le 
nombre élevé de bâtiments à faible risque situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. De 
plus, la rivière Richelieu a favorisé l’établissement de commerces et/ou d’entreprises gravitant 
autour du milieu nautique ce qui explique la présence de lieu d’entreposage et de vente de 
bateaux, d’entreprises de pièces de bateaux. La majorité de ces bâtiments sont à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation, mais quelques uns se situent à l’extérieur le long de la route 223. 
 
Trois autres caractéristiques importantes sont présentes sur le territoire de Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix : 
 

- Premièrement, la municipalité possède un deuxième périmètre d’urbanisation au sud 
de la municipalité aux limites des municipalités de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et de 
Lacolle; 

- Deuxièmement, un important employeur de la municipalité est situé à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation le long de la route 223 : soit Garage Gamache; 

- Troisièmement, il existe des installations de camp de vacances (Camp L’Estacade). 
Elles sont situées le long de la route 223 et accueillent des jeunes uniquement durant la 
période estivale. 

 
REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  

D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

370 22646500 16 1566900 8 2167700 11 5055900 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

617 26503200 5 417600 35 3952300 3 4174300 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  

DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

1931-1940 2 0 1 0 3 
1941-1950 10 1 1 2 14 
1951-1960 59 0 6 1 66 
1961-1970 253 6 16 4 279 
1971-1980 399 9 8 3 419 
1981-1990 175 4 1 1 181 
1991-2000 50 1 1 3 55 

2001 1 0 1 0 2 
Non-définis 38 0 8 0 46 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-

PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 985 3 1 2 991 
Industrie 
manufacturière 

0 1 2 0 3 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

1 2 0 0 3 

Commerciale 0 7 1 8 16 
Services 1 5 4 3 13 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 2 3 1 6 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 30 0 30 

Immeubles non-
exploités 

0 1 2 0 3 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN 
 
La municipalité de Saint-Sébastien est principalement à vocation agricole. À l’exception de 
quelques commerces situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation tels que quincaillerie, 
garage automobile, dépanneur ainsi que l’hôtel de ville, le centre communautaire, l’église et 
l’école primaire et quelques autres bâtiments, le patrimoine bâti de cette municipalité se situe 
à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. La quasi totalité des risques élevés (93 des 94) 
situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation sont des bâtiments agricoles. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-SEBASTIEN 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

69 4139000 10 1375400 4 743100 6 1457900 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

114 7471000 4 178600 94 14179700 1 938000 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  

DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-SEBASTIEN 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

1931-1940 0 0 1 0 1 
1941-1950 1 0 1 1 3 
1951-1960 17 0 11 0 28 
1961-1970 58 3 21 2 84 
1971-1980 64 4 15 1 84 
1981-1990 32 2 10 2 46 
1991-2000 7 4 4 0 15 

2001 1 0 1 0 2 
Non-définis 3 1 34 1 39 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-

SEBASTIEN 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 183 3 2 1 189 
Industrie 
manufacturière 

0 2 1 0 3 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 1 1 1 3 

Commerciale 0 6 1 0 7 
Services 0 2 0 2 4 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 0 0 3 3 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 93 0 93 

Immeubles non-
exploités 

0 0 0 0 0 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
 
La municipalité de Saint-Valentin est une municipalité à forte concentration d’activités 
agricoles comme en témoignent les 47 risques élevés dont l’usage est la production et 
l’extraction de richesses naturelles.  
 
Les deux risques très élevés présents sur le territoire sont l’hôtel de ville et la fabrique de la 
paroisse. Les autres risques sont majoritairement des risques faibles dont près du tiers sont 
situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation tandis que les autres se concentrent près des 
bâtiments agricoles. Les tableaux suivants démontrent la distribution des risques rencontrés 
dans la municipalité de Saint-Valentin. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-VALENTIN 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur périmètre 
d’urbanisation 

52 2786100 4 268000 4 853700 2 429400 

Extérieur périmètre 
d’urbanisation 

83 5585000 2 90600 46 5788100 0 0 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION DE LA 

MUNICIPALITE DE SAINT-VALENTIN 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Avant 1900 0 0 1 0 1 
1901-1910 0 0 0 0 0 
1911-1920 0 0 0 0 0 
1921-1930 0 0 0 0 0 
1931-1940 1 0 1 0 2 
1941-1950 11 0 5 0 16 
1951-1960 23 1 8 1 33 
1961-1970 43 3 5 0 51 
1971-1980 32 1 7 0 40 
1981-1990 13 0 10 0 23 
1991-2000 8 0 1 1 10 

2001 0 0 0 0 0 
Non-définis 4 1 12 0 17 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-

VALENTIN 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 135 3 2 0 140 
Industrie 
manufacturière 

0 0 1 0 1 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 0 0 0 0 

Commerciale 0 1 0 0 1 
Services 0 1 0 2 3 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 1 0 0 1 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 47 0 47 

Immeubles non-
exploités 

0 0 0 0 0 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
 
La municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois présente deux caractéristiques distinctes issues 
de sa situation géographique. Tout d’abord, le territoire limitrophe à la rivière Richelieu 
génère une concentration de chalets et d’autres bâtiments à risque faible pour profiter de 
l’accès au plan d’eau, ce qui augmente le nombre de risques faibles situés à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation. 
 
Deuxièmement, les terres situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation font également 
l’objet de culture ce qui explique la présence de nombreux risques élevés dans cette section du 
territoire. 
 
Ces deux caractéristiques expliquent également pourquoi la valeur des bâtiments situés à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation est plus importante que celle du patrimoine bâti situé à 
l’intérieur de ce dernier. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

118 8497000 9 778600 8 1518100 3 1477500 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

673 36228200 12 590200 77 11130200 6 2127200 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  
DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 

 
Année de 

construction 
Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 

élevés 
Total 

1921-1930 0 1 0 0 1 
1931-1940 2 1 0 0 3 
1941-1950 14 2 3 1 20 
1951-1960 41 2 12 1 56 
1961-1970 161 4 19 2 186 
1971-1980 333 4 25 2 364 
1981-1990 153 4 4 1 162 
1991-2000 59 1 3 0 63 

2001 2 0 1 0 3 
Non-définis 26 2 18 2 48 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-

ANNE-DE-SABREVOIS 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 790 5 2 0 797 
Industrie 
manufacturière 

0 0 2 1 3 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 0 0 3 3 

Commerciale 0 7 8 0 15 
Services 0 1 0 1 2 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 1 0 1 2 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 69 0 69 

Immeubles non-
exploités 

1 7 4 3 15 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 
 
La vocation agricole de la municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville explique la répartition 
des risques et de la valeur des bâtiments situés à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation.  
 
Cette municipalité présente donc une concentration de risques élevés situés à l’extérieur 
d’urbanisation ainsi qu’une majorité de risques faibles situés sur la même portion du territoire. 
 
Le périmètre d’urbanisation est constitué de quelques commerces et services destinés à la 
population locale en plus des risques faibles, ce qui explique un nombre légèrement plus élevé 
de risques moyens et élevés situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation comparativement 
aux municipalités de Saint-Sébastien et Saint-Valentin. 
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REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

153 10763900 10 1130500 6 1578200 7 2438600 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

192 13478200 11 1975800 135 22709800 2 2235400 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  

DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

1931-1940 0 0 1 1 2 
1941-1950 5 4 1 1 11 
1951-1960 27 2 22 0 51 
1961-1970 64 2 20 2 88 
1971-1980 128 4 25 2 159 
1981-1990 95 4 13 2 114 
1991-2000 23 4 8 0 35 

2001 1 1 0 0 2 
Non-définis 2 0 51 1 54 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-

BRIGIDE-D’IBERVILLE 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 345 4 3 2 354 
Industrie 
manufacturière 

0 3 1 1 5 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 3 2 2 7 

Commerciale 0 7 1 0 8 
Services 0 2 6 3 11 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 0 0 1 1 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 1 128 0 129 

Immeubles non-
exploités 

0 1 0 0 1 
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MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC 
 
Municipalité bordée par le Lac Champlain, Venise-en-Québec présente des caractéristiques 
différentes quant aux risques présents sur son territoire. Tout d’abord, la grande majorité de 
son territoire est inclus dans le périmètre d’urbanisation ce qui explique le fait que près de 
95% des bâtiments se retrouvent à l’intérieur de cette désignation. De plus, la présence 
d’espaces de villégiature favorise l’établissement de commerces afin de satisfaire les besoins 
de la population tels que dépanneurs, restauration rapide, etc. Finalement, il faut noter la 
présence de nombreux chalets occupés périodiquement ainsi que d’infrastructures destinées 
au camping. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITE DE VENISE-EN-QUEBEC 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

841 41326000 45 4161400 9 1562600 3 852800 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

11 476300 2 96600 4 447600 0 0 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  

DE LA MUNICIPALITE DE VENISE-EN-QUEBEC 
 

Année de 
construction 

Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

1911-1920 1 0 0 0 1 
1921-1930 0 0 0 0 0 
1931-1940 2 0 0 0 2 
1941-1950 17 3 0 0 20 
1951-1960 78 3 2 0 83 
1961-1970 227 13 3 2 245 
1971-1980 320 14 4 1 339 
1981-1990 117 14 4 0 135 
1991-2000 44 3 0 0 47 

2001 1 0 0 0 1 
Non-définis 39 3 0 0 42 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MUNICIPALITE DE VENISE-

EN-QUEBEC 
 

Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 
élevés 

Total 

Résidentielle 852 22 2 1 877 
Industrie 
manufacturière 

0 0 0 0 0 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

0 3 0 0 3 

Commerciale 0 14 3 0 17 
Services 0 3 1 2 6 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 4 4 0 8 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

0 0 3 0 3 

Immeubles non-
exploités 

0 1 0 0 1 

 
En résumé, la MRC du Haut-Richelieu détient une multitude risques sur son territoire qui est 
répartie à l’intérieur et à l’extérieur des divers périmètres d’urbanisation. Les tableaux qui 
suivent présentes une compilation des analyses de risques locales. 
 

REPARTITION DES RISQUES PAR RAPPORT AU PERIMETRE  
D’URBANISATION DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 

 
 Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 
 Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ Nombre Valeur $ 
Intérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

19013 1309414000 3666 354933000 1741 436405800 332 587521800 

Extérieur 
périmètre 
d’urbanisation 

7610 466724300 171 19563500 1397 187904100 51 22411400 
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REPARTITION DES RISQUES SELON L’ANNEE DE CONSTRUCTION  
DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 

 
Année de 

construction 
Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 

élevés 
Total 

Avant 1900 0 0 4 0 4 
1901-1910 2 0 3 0 5 
1911-1920 2 0 1 0 3 
1921-1930 11 2 3 2 18 
1931-1940 41 33 49 4 127 
1941-1950 770 229 288 26 1313 
1951-1960 2679 467 474 47 3667 
1961-1970 4590 513 415 84 5602 
1971-1980 7947 473 576 103 9099 
1981-1990 6105 881 173 73 7232 
1991-2000 3501 1172 292 30 4995 

2001 275 32 12 2 321 
Non-définis 694 41 848 12 1595 

 
REPARTITION DES RISQUES SELON L’USAGE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 

 
Utilisation Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 

élevés 
Total 

Résidentielle 26608 3156 1019 47 30830 
Industrie 
manufacturière 0 29 94 51 174 

Transports, 
communications 
et services 
publics 

2 71 38 41 152 

Commerciale 0 292 395 52 739 
Services 1 205 253 139 598 
Culturelle, 
récréative et de 
loisirs 

0 50 25 44 119 

Production et 
extraction de 
richesses 
naturelles 

10 6 1304 4 1324 

Immeubles non-
exploités 2 28 10 5 45 

 

ÉCARTS IDENTIFIÉS 
 
La pluralité des caractéristiques municipales relatives à l’analyse des risques peut être 
résumée ainsi : 
 

- Il y a une grande proportion des risques qui sont à l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation; 

- La rivière Richelieu et le Lac Champlain sont des incitatifs au développement de 
résidences à l’extérieur des périmètres d’urbanisation et à l’installation 
d’infrastructures de villégiature; 

- Le secteur agricole génère des risques élevés à l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation; 
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- Il existe une certaine concentration des activités industrielles à l’intérieur d’affectation 
industrielle (quatre municipalités); 

- La cohabitation des différentes catégories de risques à l’intérieur d’un périmètre 
rapproché (risque de propagation). 

 
Chacun de ces constats devra être évalué lors de l’optimisation des ressources afin de 
minimiser l’occurrence et les conséquences qu’un incendie pourrait avoir. La situation après 
optimisation devrait donc comporter des actions pour diminuer l’importance de ces constats 
et, ainsi augmenter la protection offerte aux citoyens telles que : 
 

- Déterminer les forces de frappe affectées aux risques moyens, élevés et très élevés 
situés à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre d’urbanisation; 

- Déterminer le temps de réponse attribué aux forces de frappe déployées à l’extérieur 
des périmètres d’urbanisation; 

- Promouvoir des mesures d’autoprotection pour les bâtiments situés à l’extérieur des 
périmètres d’urbanisation pour lesquels le temps de réponse pourrait être 
préjudiciable; 

- Déterminer des efforts de prévention pour les bâtiments agricoles; 
- Identifier les zones où le risque de propagation est présent. 
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CONCLUSIONS 
 
Suite à l’analyse de la situation actuelle qui prévaut sur le territoire de la MRC du Haut-
Richelieu, il est important d’identifier les écarts identifiés entre celle-ci et les Orientations du 
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. 
 
Tout d’abord, le mode de protection du territoire ainsi que la disponibilité des pompiers 
entraînent un manque de ressources, principalement humaines, pour répondre adéquatement 
aux dix pompiers (excluant le transport en eau) en quinze minutes à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation. Cet écart est encore plus important de jour. 
 
Deuxièmement, la formation des pompiers n’est pas conforme au Règlement sur la formation 
des membres des services d’incendie. Il est à noter que les municipalités de la MRC du Haut-
Richelieu font des efforts considérables pour se conformer audit règlement et ce, depuis la fin 
de 2005. 
 
Troisièmement, toutes les municipalités ont accès à une centrale de réception et de répartition 
d’appels permettant la répartition assistée par ordinateur et, ainsi, à la mise en place de 
l’entraide automatique. Par contre, il serait opportun de revoir les rôles et responsabilités du 
fournisseur de services afin que le contrat intègre les normes recommandées dans les 
Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. 
 
Quatrièmement, les municipalités dont le directeur du service de sécurité incendie a identifié 
des contraintes à la caserne devront indiquer si ces dernières ont un impact sur le service. Si 
ces dernières ont un impact, les municipalités devront prendre les mesures nécessaires pour 
corriger la situation. 
 
Cinquièmement, malgré la présence de nombreux programmes d’entretien et de vérification, 
certains équipements ne sont pas régulièrement inspectés (par exemple : les points d’eau). De 
plus, il serait opportun de saisir l’occasion pour réviser les programmes d’entretien et de 
vérification afin d’y intégrer les normes reconnues dans le domaine de l’incendie. Les 
équipements à prioriser sont : 
 

- Les véhicules de lutte contre l’incendie ; 
- Les appareils respiratoires autonomes ; 
- Les boyaux ; 
- Les habits de combats. 

 
À moyen terme, tous les équipements d’un service de sécurité incendie devront faire l’objet 
d’un programme d’entretien et de vérification. 
 
De plus, pour les habits de protection, les municipalités devront s’assurer de maintenir un 
ratio minimum d’un habit de combat par pompier. Quant aux appareils respiratoires 
autonomes, les municipalités devraient en posséder en nombre suffisant afin que chaque 
pompier appelé à travailler en zone chaude en ait un à sa disposition. 
 
Compte tenu que les équipements ont une durée de vie limitée, un programme de 
remplacement devra être prévu par les municipalités assurant ainsi la pérennité du service de 
sécurité incendie. 
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Sixièmement, bien que plusieurs points d’eau furent identifiés sur le territoire, une réflexion 
doit être effectuée par les municipalités pour favoriser l’aménagement de points d’eau de 
façon stratégique afin d’optimiser le territoire couvert et ainsi, éviter la redondance. 
 
Septièmement, compte tenu de l’historique de l’incendie, des efforts accrus devront être 
déployés en matière de recherche des causes et circonstances des incendies afin de minimiser 
le nombre d’incendie ayant pour cause la mention « indéterminée ». 
 
Huitièmement, la prévention effectuée par les services de sécurité incendie demeure à ses 
premiers balbutiements. Les cinq programmes exigés par les Orientations du ministre de la 
Sécurité publique en matière de sécurité incendie sont nullement réalisés par les municipalités 
de la MRC du Haut-Richelieu. Il faudra donc affecter des ressources pour la réalisation : 
 

- D’un programme d’évaluation et d’analyse des incidents ; 
- D’une évaluation et, au besoin, d’une programmation visant la mise à niveau des 

diverses dispositions de la réglementation municipale se rapportant à la sécurité 
incendie, incluant l’énoncé des mesures à prendre afin d’en assurer l’application ; 

- D’un programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement d’avertisseur 
de fumée ; 

- D’un programme d’inspection périodique des risques plus élevés ; 
- D’un programme d’activités de sensibilisation du public. 

 
Par la suite, les travaux d’optimisation des ressources devront permettre de clarifier certains 
aspects relatifs à la sécurité. Tout d’abord, ils devront déterminer les forces de frappe à 
déployer sur les risques moyens, élevés et très élevés. Le ministère de la Sécurité publique 
s’attend à ce que cette force de frappe ne soit pas inférieure à celle déterminée pour les risques 
faibles. De plus, pour certains risques plus élevés, les municipalités devront prévoir 
l’élaboration de plans d’intervention lesquels devraient être conformes aux principaux 
standards du milieu de la sécurité incendie reflétés dans la norme NFPA 1620 Pre-Incident 
Planning. 
 
Deuxièmement, les travaux d’optimisation permettront d’identifier les parties de territoire où 
les services de sécurité incendie sont dans l’incapacité de déployer une force de frappe 
optimale à l’intérieur d’un délai non-préjudiciable. Pour ces zones, les municipalités devront 
définir des mesures d’autoprotection à prendre afin de minimiser les conséquences comme par 
exemples : des visites de prévention accrues, des systèmes de détection reliés à la centrale, 
l’aménagement de point d’eau en milieu agricole, etc. 
 
Troisièmement, il serait opportun pour les services de sécurité incendie d’intégrer le canevas 
d’entraînement pratique développé par l’École nationale des pompiers du Québec. Ce 
document offre une structure qui permet de pratiquer les principales tâches relatives au métier 
de pompier. 
 
Bien que les services de sécurité incendie aient comme première mission l’extinction des feux 
de bâtiment, ils peuvent être appelés à intervenir sur d’autres types d’intervention tels que : 
 

- Incendie de végétaux ; 
- Incendie de véhicules ; 
- Pinces de désincarcération ; 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

150 

- Etc. 
 
Pour le présent schéma, les autres types de sinistres qui seront intégrés sont les incendies de 
végétaux et de véhicules ainsi que les pinces de désincarcération. Plusieurs lacunes sont 
identifiées quant à l’atteinte des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 
de sécurité incendie : 
 

- Les rapports d’intervention ne sont pas répertoriés, donc il en découle une incapacité 
d’élaborer un historique; 

- Aucune force de frappe n’est définie pour ces autres sinistres; 
- Le niveau de formation n’est pas toujours cohérent avec les tâches à accomplir; 
- La structure d’entraînement ne se base pas sur le canevas d’entraînement pratique 

développé par l’École nationale des pompiers du Québec; 
- Plusieurs équipements relatifs aux autres sinistres ne font pas l’objet d’un programme 

d’entretien et de vérification documenté. 
 
D’autres aspects prépondérants sont à évaluer lors des travaux d’optimisation des ressources 
puisqu’ils présentent des lacunes plus ou moins importantes : 
 

- La mise en place d’un comité de santé et sécurité au travail; 
- La mise en place d’un programme de recrutement; 
- L’arrimage des ressources vouées à la sécurité publique. 

 
En conclusion, les travaux d’optimisation des ressources sont l’occasion de maximiser les 
ressources sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Les municipalités devront donc 
s’interroger pour faire plus avec les ressources disponibles. C’est également l’occasion 
d’évaluer les possibilités que la MRC joue un rôle dans certains volets de la sécurité incendie. 
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 SECTION IV – PLANIFICATION DU NOUVEAU MODE DE 
PROTECTION 

 
Avant de divulguer les mesures et actions que les municipalités et la MRC du Haut-Richelieu 
pour combler les écarts constatés aux chapitres précédents par rapport aux Orientations du 
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, il serait important de 
rappeler les étapes qui ont mené au choix de ce nouveau mode de protection. 
 
Tout d’abord, le recensement des ressources et mesures municipales en matière de sécurité 
incendie fut élaboré en 2001 et 2002 grâce à la participation des autorités locales et des 
membres des services de sécurité incendie. Mise à jour régulièrement, celui-ci représente un 
portrait des initiatives locales et des ressources disponibles pour lutter contre l’incendie. 
 
Deuxièmement, une analyse des risques fut effectuée pour catégoriser les bâtiments. Elle a 
permis d’établir une représentation graphique de l’emplacement des risques et de définir un 
portrait du patrimoine bâti. 
 
Finalement, une analyse comparative fut appliquée aux données recueillies afin de les 
comparer aux objectifs définis dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie. Celle-ci a fait ressorti des écarts dont : 
 

- Peu ou pas d’activités de prévention sont réalisées sur le territoire ; 
- Aucune force de frappe n’est définie en fonction des risques ; 
- Les programmes d’entretien et de vérification ne sont pas conformes aux normes ; 
- Le niveau de formation n’est pas en corrélation avec le règlement provincial ; 
- Etc. 

 
Suite à ces constats, des discussions furent entamées au sein du comité de sécurité incendie. 
Deux scénarios furent établis et proposés aux municipalités pour consultation : 
 

- Une régionalisation complète des services de sécurité incendie ; 
- Une régionalisation partielle des services de sécurité incendie. 

 
Après la réception des commentaires des municipalités, le Conseil de la MRC du Haut-
Richelieu a statué qu’elle adoptait le scénario de la régionalisation partielle qui comprend en 
outre : 
 

- Une coordination régionale de la formation, de la prévention, des communications, de 
l’harmonisation des programmes d’entretien et de vérification et de la production du 
rapport annuel de laquelle la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est retirée ainsi que la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois ; 

- Une gestion des opérations locales ; 
o Détermination des tableaux de déploiement ; 
o Établissement de l’entraide automatique ; 
o Détermination des débits requis et de l’approvisionnement en eau ; 
o Gestion du personnel d’intervention ; 
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o Gestion des équipements relatifs au service de sécurité incendie et leur 
programme d’entretien et de vérification ainsi que le programme de 
remplacement ; 

o Planification des entraînements pratiques ; 
o Détermination des besoins en formation ; 
o Inspection des risques faibles ; 
o Participation aux différents comités ; 

- La création de comité au niveau régional ; 
- La mise en place de mesures d’autoprotection tant au niveau local que régional ; 
- La maximisation des ressources ; 
- L’arrimage des ressources vouées à la sécurité du public. 

 
Le section qui suit explicitera le nouveau mode de couverture du territoire sous différents 
thèmes : 
 

- Thème I : Prévention ; 
- Thème II : Intervention ; 
- Thème III : Formation et entraînement ; 
- Thème IV : Communications ; 
- Thème V : Maximisation des ressources ; 
- Thème VI : Mesures d’autoprotection ; 
- Thème VII : Arrimage des services d’urgence. 

 
Il est à noter que les ressources existantes ainsi que les pratiques opérationnelles actuelles 
furent prises en considération pour les tableaux de déploiement. C’est donc dire que les 
municipalités de Lacolle et Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix pourront faire appel aux 
municipalités membres du Clinton County et que Saint-Georges-de-Clarenceville pourra faire 
appel aux ressources du GrandIsle County et du Franklin County et ce, malgré l’impossibilité 
de conclure une entente écrite avec ce regroupement. Il faut préciser que les services de 
sécurité incendie de l’État de New York et de l’État du Vermont doivent respecter les normes 
NFPA lesquelles sont régulièrement citées dans les Orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie. 
 
De plus, tous les points d’eau, aménagés ou non, furent considérés lors de l’optimisation. 
Pendant ces travaux, des calculs furent effectués pour identifier le territoire potentiellement 
couvert avec un nombre déterminé de camions-citernes. En conservant la technique actuelle 
de remplissage des camions-citernes à l’aide d’une pompe portative, il a été démontré qu’il est 
nécessaire d’avoir 3 camions-citernes pour soutenir un débit de 1 500 litres d’eau/minute 
pendant 30 minutes. Avec ce nombre de camions-citernes, il est possible de couvrir un rayon 
de 4,5 kilomètres autour d’un point d’eau ce qui permet de couvrir entièrement le territoire de 
la MRC des Haut-Richelieu. 
 
Finalement, une représentation graphique sera jointe à la présente section afin de démontrer : 
 

- La nouvelle couverture du territoire ; 
- Le temps réponse ; 
- L’emplacement des points d’eau ; 
- La couverture en eau après optimisation. 
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Suite à la présentation du nouveau mode de protection du territoire, chaque municipalité devra 
s’engager à mettre en œuvre les diverses mesures et actions décrites à la présente section à 
l’intérieur d’un plan de mise en œuvre. La section IV se terminera par la présentation de 
l’échéancier qui régira les actions définies dans les plans de mise en œuvre. De plus, le 
résumé des coûts de mise en œuvre est également disponible à la section VII. 
 

THÈME I : PRÉVENTION 
 
RAPPEL : 
 
Objectif I : 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. 
 
Les chapitres précédents ont démontré que les municipalités présentaient des forces et des 
faiblesses relatives à la prévention : 
 

- Peu ou pas de prévention effectuée au sein des municipalités ; 
- Une réglementation disparate et, quelques fois, désuète ; 
- Les efforts de prévention ne considèrent pas les données relatives à l’historique, à 

l’analyse des risques et à l’analyse des incidents ; 
- Une sous-utilisation des outils de sensibilisation du public développés par le ministère 

de la Sécurité publique. 
 
Devant ce constat, la MRC du haut-Richelieu a acquis compétence en matière de prévention. 
Seules les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Sainte-Anne-de-Sabrevois ont 
exercé leur droit de retrait. Concrètement, la MRC du Haut-Richelieu : 
 

- A conclu une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en 
décembre 2006, pour la fourniture des services d’un technicien en prévention des 
incendies qui procède aux inspections des risques plus élevés, à la sensibilisation du 
public et assiste, au besoin, les services de sécurité incendie lors des recherches de 
causes et circonstances des incendies ; 

- A adopté un règlement de base en sécurité incendie harmonisé (Règlement # 425) qui 
s’applique sur tout le territoire de la MRC du Haut-Richelieu sauf Saint-Jean-sur-
Richelieu qui a le sien et Sainte-Anne-de-Sabrevois qui a adopté une réglementation 
relative à l’incendie conforme à celle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les règlements se 
basent outs sur le Code national de prévention des incendies ; 

- L’élaboration des plans d’intervention sera assurée par chaque municipalité et la 
validation sera effectuée par un technicien en prévention incendie. 

 
La réalisation des différents programmes s’appuiera sur les données suivantes : 
 

- L’analyse des risques ; 
- L’historique des sinistres ; 
- L’analyse des incidents ; 
- Le profil socio-démographique ; 
- Les normes et lois en vigueur ou reconnues dans le milieu de l’incendie. 
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Par conséquent, la prévention est une activité évolutive qui demandera une collaboration 
serrée entre les directeurs des services de sécurité incendie, le ou les techniciens en prévention 
des incendies ainsi que tous les acteurs municipaux qui gravitent autour de l’incendie et ce, 
pour réduire : 
 

- Le nombre d’incendies ; 
- Les conséquences d’un incendie ; 
- Le nombre de fausses alarmes. 

 
Les prochains paragraphes décriront les actions qui seront mises en œuvre sur le territoire de 
la MRC du Haut-Richelieu et de Saint-Jean-sur-Richelieu afin d’atteindre et de réaliser les 
cinq programmes de prévention énumérés à l’objectif I des Orientations du ministre de la 
Sécurité publique en matière de sécurité incendie. 
 

ACTION 1 - TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
Rôles et responsabilités du technicien en prévention des incendies : 
 

- Procéder à l’inspection technique et détaillée des bâtiments afin de vérifier la 
conformité aux diverses loirs et règlements de sécurité incendie en vigueur, des 
systèmes de protection existants, de l’entreposage des matériaux, etc. ; 

- Faire respecter le règlement sur la prévention incendie ; 
- Effectuer des enquêtes suite à des plaintes ou à des inspections ; 
- Rédiger les avis pertinents aux contrevenants et en assurer le suivi ; 
- Élaborer et appliquer un programme de sensibilisation du public ; 
- Élaborer, en collaboration avec les services de sécurité incendie, les plans 

d’intervention des différents bâtiments conformément au schéma de couverture de 
risques incendie ; 

- Effectuer, au besoin, la recherche des causes et circonstances des incendies en 
collaboration avec les services de sécurité incendie ; 

- Élaborer et maintenir le règlement de base en sécurité incendie ; 
- Être l’agent de liaison auprès du ministère de la Sécurité publique. 

 
MESURES ET ACTIONS 
 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu : 
 

- Conclusion et maintien de l’entente intermunicipale pour avoir accès à un technicien 
en prévention des incendies ; 

- L’élaboration du programme de prévention en identifiant les buts et objectifs, les 
publics visés, les échéanciers, les modalités d’application ainsi que les mécanismes 
d’évaluation. Le programme de prévention devra être en corrélation avec le schéma de 
couverture de risques incendie ainsi que les normes reconnues dans le milieu de 
l’incendie ; 

- La fréquence des inspections sera réduite de 5 ans à 3 ans pour toutes les zones où la 
force de frappe n’est pas atteinte ; 

- La rédaction, en collaboration avec le personnel des services de sécurité incendie, des 
rapports relatifs à la prévention incendie ; 
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- La transmission des rapports au comité des directeurs des services de sécurité 
incendie, au Conseil de la MRC du Haut-Richelieu et aux conseils municipaux. 

 
Municipalités : 
 

- L’application du programme de vérification de l’installation et du fonctionnement de 
l’avertisseur de fumée ; 

- La nomination d’une personne qui agira à titre d’agent de liaison avec le technicien en 
prévention des incendies régional ; 

- La participation du service de sécurité incendie aux activités de sensibilisation du 
public ; 

- La désignation d’une personne compétente pour l’émission des permis prévus au 
règlement incendie. 

 
La réalisation de la prévention passe donc par un partage et un chevauchement des 
responsabilités entre la MRC et les municipalités. Le tableau suivant illustre la participation 
des acteurs en matière de prévention : 
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LA PRÉVENTION : UN PARTAGE DE RESPONSABILITÉ 

 

Programmes Mesures et actions 

T
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M
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gi
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Programme de recherche des causes et circonstances O X O  
Élaboration régionale des statistiques X O O O 
Post mortem après les interventions O X O  

É
va

lu
at

io
n 

et
 a

na
ly

se
 

de
s 

in
ci

de
nt

s 

Recommandations en matière de prévention X X O O 

      

Élaboration de la réglementation X O O O 

Adoption de la réglementation   * X 

R
ég

le
m

en
ta

tio
n 

Application et dispositions pénales X X X X 

      

Élaboration du programme de sensibilisation du public X O O O 

Application du programme de sensibilisation du public X O O O 

A
ct

iv
ité

s d
e 

se
ns

ib
ili

sa
tio

n 
du

 p
ub

lic
 

Participation à la campagne annuelle du ministère de la Sécurité publique X X O O 

      

A
na

ly
se

 
de

s 
ri

sq
ue

s 

Maintien de la base de données de l’analyse de risques X O O O 

      
Élaboration du programme d’inspection des risques plus élevés X O O O 
Application du programme et visites selon l’échéancier X O O O 
Tenue de registre des visites X   X V

is
ite

s 
de

s 
ri

sq
ue

s 
pl

us
 

él
ev

és
 

Compilation et distribution des résultats X O O X 

      

Pl
an

 
d’

in
te

rv
en

tio
n 

Production des plans d’intervention selon le schéma de couverture de risques 
incendie en collaboration avec les services de sécurité incendie X X O O 

      

Élaboration de la planification des visites annuelles X X O O 

Procéder aux visites annuelles O X O O 

Tenue de registre des visites X X X X 

V
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n 
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n 
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u 
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nn
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e 
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m
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Compilation et distribution des résultats X X O O 

X : Responsable 
O : Participation 
* : Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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ÉVALUATION DES BESOINS POUR UN TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES 
INCENDIES 

 
Municipalités Nombre d’heures 

Henryville 951.85 
Lacolle 1 005 
Mont-Saint-Grégoire 1 029.35 
Noyan 631.65 
Saint-Alexandre 922 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 819.35 
Saint-Georges-de-Clarenceville 973.5 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 442.70 
Saint-Sébastien 689.35 
Saint-Valentin 302.65 
Sainte-Brigide-d’Iberville 990 
Venise-en-Québec 267.35 
Total 9 024.75 
 

Municipalités Nombre d’heures 
Saint-Jean-sur-Richelieu 24 696.65 
Sainte-Anne-de-Sabrevois 960 
Total 25 656.65 
 

ÉVALUATION DES BESOINS POUR UN TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES 
INCENDIES 

 
Activités Nombre d’heures 

Inspections des risques plus élevés 34 681.4 
Réinspections des risques faibles 3 000 
Sensibilisation du public 7 600 
Autres demandes (permis, recherche des causes et 
circonstances, etc.) 

6 000 

Élaboration des plans d’intervention 2 875 
Mise à jour de la réglementation 500 
Participation aux comités :  

Comité des directeurs des services de sécurité 
incendie 

250 

Comité de sécurité incendie 250 
Total d’heures pour cinq ans 55 156.4 
Total d’heures annuellement 11 031.28 
 

NOMBRE DE TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES NÉCESSAIRES 
 

Description Nombre d’heures 
Semaine de travail 52X40 2080 
Vacances 5X42 210 
Congés 160 
Formation et colloque 120 
Réunions et rencontres 360 
Total d’heures travaillées par un TPI 1230 
Total d’heures annuellement 11 031.28 
Nombre de TPI nécessaire estimé 8.97 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLLOUÉES 
 
MRC du Haut-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu 
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CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Entente intermunicipale : déjà conclue et assurer son maintien 
Élaboration du programme de prévention : An 1 et son maintien par la suite. 
Mise en œuvre des actions : Déjà en cours avec le technicien en prévention des incendies de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour les actions locales, ce sera l’an 1. Par la suite, toutes les 
actions seront maintenues. 
Rapports : Annuellement et simultanément au rapport exigé à l’article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie ou ses modifications. 
 
COÛT 
 
50 000$ à 65 000$ annuellement pour les techniciens en prévention des incendies et la 
réalisation des programmes de prévention répartis via les quotes-parts. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Transmission de la personne nommée comme autorité compétente par les municipalités à la 
MRC du Haut-Richelieu (agent de liaison). 
Rapport annuel exigé à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ou ses modifications. 
 

ACTION 2 - PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES NCIDENTS 
 
Suite à l’historique des incendies, il fut constaté que plusieurs incendies étaient de cause 
indéterminée. De plus, des précisions supplémentaires relativement aux causes de négligence 
et de défaillance permettraient de mieux cibler les efforts de prévention, plus particulièrement 
pour les activités de sensibilisation du public. Par conséquent, une qualité d’information 
accrue servira à optimiser, non seulement l’intervention, mais, également, les activités de 
prévention. Pour atteindre cet objectif, il faut : 
 

- Définir les critères de sélection des incidents sujets à évaluation ; 
- Identifier les données et les renseignements à recueillir ; 
- Déterminer la finalité et/ou l’utilisation de l’information recueillie ; 
- Affecter les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation du 

programme. 
 
MESURES ET ACTIONS 
 
Municipalités : 
 

- Une rétroaction doit être effectuée après chaque intervention : 
o Dans le cas d’une intervention mineure, le post-mortem peut être fait 

verbalement ; 
o Dans le cas d’une intervention majeure, la rétroaction doit faire l’objet d’un 

procès-verbal ; 
- Lors de la rétroaction, le personnel suivant doit être présent : 

o Les pompiers du service de sécurité incendie impliqué ; 
o Les officiers et, au besoin, le directeur du service de sécurité incendie ; 
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- Lors d’une intervention conjointe, tous les services de sécurité incendie peuvent être 
présents ; 

- Le technicien en prévention des incendies peut être présent lorsqu’il a été impliqué ; 
- Un rapport écrit doit être produit après chaque intervention. Pour les incendies, les 

exigences législatives s’appliquent ; 
- La transmission des rapports d’intervention au technicien en prévention pour procéder 

à l’élaboration de statistiques locales et régionales ; 
- L’utilisation des résultats du programme d’évaluation et d’analyse des incendies pour : 

o Orienter les programmes de prévention, dont la sensibilisation du public ; 
o Améliorer les pratiques relatives à l’intervention. 

 
Le programme d’analyse et d’évaluation des incidents est intimement lié à la recherche des 
causes et circonstances des incendies. Celle-ci doit être effectuée par du personnel formé. De 
plus, le technicien en prévention des incendies peut être appelé comme ressource spécialisée 
lorsque la municipalité, ou son représentant, estime l’expertise nécessaire. 
 
MESURES ET ACTIONS POUR LA RECHERCHE DES CAUSES ET 
CIRCONSTANCES DES INCENDIES 
 
Municipalités : 
 

- La formation d’un minimum de deux pompiers par service de sécurité incendie pour 
réaliser la recherche des causes et circonstances des incendies ; 

- Le recours au technicien en prévention des incendies pour les cas jugés 
problématiques ou pour les municipalités n’ayant pas de personnel formé en RCCI. 

- La recherche des causes et circonstances des incendies doit être effectuée selon les 
exigences législatives et les normes reconnues dans le milieu de l’incendie. 

 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Programme d’évaluation et d’analyse des incendies et la recherche des causes et circonstances 
des incendies : An 1 et en permanence par la suite. 
Technicien en prévention des incendies : Déjà en place, assurer le maintien. 
Formation de deux pompiers pour réaliser les recherches des causes et circonstances 
d’incendie (réf. tableau p. 39, l’an 1). 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Autorité : Municipalités et services de sécurité incendie selon le cas ; 
Ressources pour le programme d’analyse des incendies : membres des services de sécurité 
incendie et technicien en prévention des incendies ; 
Ressources pour la recherche des causes et circonstances des incendies : effectifs formés. 
 
COÛT 
 
Rétroaction : 1 000$ par année ; 
Formation en recherche des causes et circonstances des incendies : selon les programmes en 
vigueur ; 
Recours au technicien en prévention des incendies : Utilisateur payeur (selon les besoins). 
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PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Rapport annuel des activités de prévention ; 
Rapport des analyses post-opérationnelles ; 
Transmission des rapports d’intervention à la MRC ; 
Rapport annuel de statistiques régionales et locales ; 
Rapport annuel exigé à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
 

ACTION 3 - RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Depuis la fin 2006, la MRC du Haut-Richelieu a adopté le règlement de base en sécurité 
incendie. Ce dernier s’applique à toutes les municipalités à l’exception de : 
 

- Saint-Jean-sur-Richelieu qui a son règlement ; 
- Sainte-Anne-de-Sabrevois qui a adopté un règlement calqué sur celui de Saint-Jean-

sur-Richelieu. 
 
Le règlement de la MRC, de Sainte-Anne-de-Sabrevois et de Saint-Jean-sur-Richelieu inclut 
des dispositions relatives à : 
 

- Accumulation de matières combustibles ; 
- Application du Code national de prévention des incendies 1995 ; 
- Avertisseurs de fumée ; 
- Chauffage aux combustibles solides ; 
- Détecteurs de monoxyde de carbone (à l’exception de Sainte-Anne-de-Sabrevois et 

Saint-Jean-sur-Richelieu) ; 
- Entretien des bornes-fontaines ; 
- Extincteurs automatiques à eau ; 
- Fausses alarmes incendie ; 
- Feux à ciel ouvert ; 
- Feux de joie ; 
- Mur de radiation ou de soutènement ; 
- Pièces pyrotechniques ; 
- Ramonage des cheminées. 

 
MESURES ET ACTIONS 
 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Anne-
de-Sabrevois : 
 

- Élaboration d’un règlement de base en sécurité incendie ; 
- Adoption du règlement ; 
- Mise à jour, par le biais de modifications, du règlement ; 
- Application de la réglementation. 
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Municipalités : 
 

- Officialisation de la création du service de sécurité incendie par règlement pour 
décrire les responsabilités dudit service ; 

- Application de certaines parties du règlement. 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Élaboration, adoption et application de la réglementation par l’autorité qui en a le mandat : 
Maintien puisque déjà en vigueur ; 
Création du service de sécurité incendie par règlement : An 1 ; 
Application de la réglementation par les municipalités : An 1. 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
MRC et municipalités : 

- Technicien en prévention des incendies et directeurs des services de sécurité incendie ; 
- Conseil pour recommandations et adoption. 

 
COÛT 
 
Développement et maintien du règlement de base en sécurité incendie : Quote-part ou budget 
municipal ; 
Application par la MRC ou par Saint-Jean-sur-Richelieu : Quote-part ou budget municipal ; 
Application par la municipalité : Selon les modalités administratives de la municipalité. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
 

ACTION 4 - PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU 
FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 

 
Depuis plusieurs années, le milieu de l’incendie reconnaît l’importance qu’un avertisseur de 
fumée peut avoir lors d’un incendie. Non seulement, il permet aux occupants d’évacuer les 
lieux minimisant ainsi les risques de blessures et de décès, mais également, il est un moyen de 
détection intéressant afin de communiquer avec les services d’urgence plus rapidement. De 
plus, avec le nombre grandissant d’appareil de chauffage aux combustibles ainsi que les 
garages et ateliers attachés à la maison, son homologue, le détecteur de monoxyde de carbone 
devient essentiel pour certains bâtiments. 
 
L’objectif poursuivi par le présent programme est double : 
 

- S’assurer de l’installation des avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de 
carbone ; 

- S’assurer du fonctionnement de ces deux moyens de protection. 
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La possession de ces instruments se veut un excellent moyen pour réduire : 
 

- Les blessures et les pertes de vie ; 
- Les pertes matérielles relatives à un incendie. 

 
Par conséquent, tous les logements de la MRC du Haut-Richelieu seront visités sur une 
période maximale de cinq ans par les membres des services de sécurité incendie. 
L’harmonisation du programme sera assurée en se référant au guide développé par le 
ministère de la Sécurité publique pour les visites résidentielles. Si lors d’une visite des 
anomalies sont constatées, les dossiers pourront être transférés au technicien en prévention 
des incendies pour une inspection plus approfondie. 
 
Pour les secteurs où il sera impossible de déployer la force de frappe initiale (voir carre 08 et 
XX) de couverture de risques incendie, les visites seront effectuées au moins une fois aux 
trois ans ce qui constituera une mesure d’autoprotection pour les secteurs ciblés. 
 
Les services de sécurité incendie seront responsables de la vérification de l’installation et du 
fonctionnement de l’avertisseur de fumée. Le territoire desservi sera le même que 
l’intervention, soit : 
 

- Henryville : Henryville ; 
- Lacolle : Lacolle ; 
- Saint-Alexandre : Saint-Alexandre ; 
- Saint-Georges-de-Clarenceville : Noyan et Saint-Georges-de-Clarenceville ; 
- Saint-Jean-sur-Richelieu : Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Anne-de-Sabrevois ; 
- Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-

Noix et Saint-Valentin ; 
- Saint-Sébastien : Saint-Sébastien ; 
- Sainte-Brigide-d’Iberville : Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Brigide-d’Iberville ; 
- Venise-en-Québec : Venise-en-Québec. 
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PLANIFICATION DES VISITES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE ET DES 

DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE 
 

Municipalités 

Nombre de visites à 
effectuer par le 

service de sécurité 
incendie 

Nombre d’heures 
accordées par visite (30 
minutes par visite – 2 
pompiers par visite) 

Coût pour 5 
ans (taux = 15$ 

l’heure)(1) 

Coût annuellement 
(taux = 15$ 
l’heure(1) 

Henryville 576 1h 8 645.25 1 729.05 
Lacolle 855 1h 12 830.25 2 566.05 
Mont-Saint-
Grégoire 

976 1h 14 647.50 2 929.50 

Noyan 1260 1h 18 900.00 3 780.00 
Saint-Alexandre 706 1h 10 597.50 2 119.50 
Saint-Blaise-sur-
Richelieu 

866 1h 12 997.50 2 599.50 

Saint-Georges-de-
Clarenceville 

1 083 1h 16 252.50 3 250.50 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

18 305 1h 274 575.00 54 915.00 

Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix 

1028 1h 15 427.50 3 085.50 

Saint-Sébastien 190 1h 2 855.25 571.05 
Saint-Valentin 140 1h 2 105.25 421.05 
Sainte-Anne-de-
Sabrevois 

1 318 1h 19 777.50 3 955.50 

Sainte-Brigide-
d’Iberville 

358 1h 5 377.50 1 075.50 

Venise-en-Québec 852 1h 12 789.75 2 557.95 
(1) Les coûts indiqués ont été estimés en 2001 et devront être révisés en 2010. 
 
MESURES ET ACTIONS 
 
Municipalité régionale de comté : 
 

- Identification des secteurs à visiter aux 3 ans à l’intérieur du schéma de couverture de 
risques incendie ; 

- Compilation et analyse des statistiques locales et régionales ; 
- Réinspection par un technicien en prévention des incendies au besoin ; 
- Support technique ou expertise professionnelle selon les demandes des municipalités ; 
- Harmonisation des fiches de visite et distribution aux municipalités ; 
- Formation par un technicien en prévention des incendies sur la procédure à suivre lors 

d’une visite résidentielle au besoin. 
 
Municipalités : 
 

- Planification des visites résidentielles selon les paramètres décrits au schéma de 
couverture de risques incendie ; 

- Inspection et vérification des risques faibles relativement aux avertisseurs de fumée et 
détecteurs de monoxyde de carbone ; 

- Rédaction d’un rapport de visite et avis de non-conformité s’il y a lieu ; 
- Réinspection et suivi des dossiers au besoin ; 
- Transmission des rapports à la MRC du Haut-Richelieu établir les statistiques ou pour 

réinspection. 
- Mise à jour de la base de données des risques suite aux inspections si nécessaire. 
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CALENDRIER DE RÉALILSATION 
 
Élaboration ou mise à niveau du programme selon l’avancement des municipalités : An 1 ; 
Mise en œuvre du programme et des visites : An 1 et selon le cycle de visites ; 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Autorité : MRC et municipalités ; 
Ressources : Membres des services de sécurité incendie et technicien en prévention des 
incendies régional. 
 
COÛT 
 
Total annuel pour l’ensemble des municipalités (risques faibles) : 21 702$ ; 
Pour le technicien en prévention des incendies, utilisateur/payeur pour la réinspection, au 
besoin. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ou ses modifications. 
 

ACTION 5 - PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 
 

L’objectif du programme d’inspection des risques plus élevés est de s’assurer de la conformité 
des bâtiments à la réglementation en vigueur sur le territoire. Il est primordial d’accorder une 
place prépondérante pour la négociation et la conciliation puisque plusieurs propriétaires 
seront visités pour la première fois relativement aux normes de sécurité incendie. Il faut 
arriver à trouver un équilibre afin d’obtenir une amélioration marquée des bâtiments ce qui 
influencera les paramètres suivants lors d’un incendie : 
 

- Le nombre de blessés ou de pertes de vie ; 
- L’occurrence du sinistre ; 
- Les conséquences du sinistre. 

 
Depuis janvier 2007, la MRC du Haut-Richelieu a accès à un technicien en prévention des 
incendies afin de procéder à l’application de la réglementation ainsi qu’aux inspections des 
risques plus élevés. Pour 2007, il a procédé à des inspections sur tout le territoire de la MRC 
du Haut-Richelieu à l’exception de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui possède les 
ressources nécessaires et de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois laquelle est 
desservie par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Chaque risque sera visité au minimum une fois aux cinq ans ce qui exclut les réinspections 
nécessaires pour s’assurer de la conformité du ou des bâtiments. De plus, chaque bâtiment qui 
détient un aire où l’on dort autre qu’une chambre à coucher (ex. : dortoir, maison de 
mexicains, etc.), les garderies, les écoles, les centres pour personnes âgées ou ayant un 
handicap et les bâtiments entreposant des matières dangereuses seront visités annuellement. 
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Pour les secteurs où il est impossible de déployer la force de frappe initiale décrite au schéma 
de couverture de risques incendie, les inspections seront effectuées aux trois ans 
contrairement au délai quinquennal identifié précédemment. 
 
Suite à ces inspections, certains bâtiments seront ciblés pour élaborer un plan d’intervention 
conformément aux normes en vigueur dans le milieu de l’incendie. Annuellement, il y aura 
donc : 
 

- 10% des bâtiments ciblés pour la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu et 5% pour 
les autres municipalités de la MRC, auront un plan d’intervention d’élaboré d’ici 5 ans 
(environ 25 heures par plan) ; 

- Un minimum d’un plan d’intervention par municipalité sera effectué ; 
- Les plans seront priorisés selon : 

o L’importance socio-économique du bâtiment ; 
o Les impacts et conséquences d’un incident ; 
o Les recommandations de la municipalité. 

 
MESURES ET ACTIONS RELATIVES AUX INSPECTIONS DES RISQUES PLUS 
ÉLEVÉS 
 
Municipalité régionale de comté : 
 

- Élaborer, conclure et maintenir une entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour avoir accès aux services d’un technicien en prévention des incendies ; 

- Planification des inspections ; 
- Inspections et réinspections, s’il y a lieu, des risques plus élevés selon la 

réglementation et les normes reconnues dans le milieu de l’incendie ; 
- Rédaction du rapport d’inspection et de l’avis de non-conformité au besoin ; 
- Prioriser les risques à inspecter annuellement et les secteurs à visiter aux 3 ans 

identifiés au schéma de couverture de risques incendie ; 
- Compilation et élaboration de statistiques locales et régionales ; 
- Révision des codes de risques, s’il y a lieu. 

 
Municipalités (sauf Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Anne-de-Sabrevois) : 
 

- L’établissement de la priorité des inspections ; 
- Adhésion au technicien en prévention des incendies régional. 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Anne-de-Sabrevois : 
 

- Planification des inspections ; 
- Inspections et réinspections, s’il y a lieu, des risques plus élevés selon la 

réglementation et les normes reconnues dans le milieu de l’incendie ; 
- Rédaction du rapport d’inspection et de l’avis de non-conformité au besoin ; 
- L’établissement de la priorité des inspections ; 
- Embaucher et maintenir un nombre de technicien en prévention des incendies 

suffisants pour répondre aux besoins. 
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MESURES ET ACTIONS RELATIVES AUX PLANS D’INTERVENTION 
 
Municipalité régional de comté du Haut-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu : 
 

- Collecte d’information pour la rédaction des plans d’intervention conformément à la 
norme NFPA 1620 et la rédaction sera effectuée par les membres du Service de 
sécurité incendie de la municipalité. 

- Distribution des données relatives aux plans d’intervention aux Services de sécurité 
incendie (ou à la division opérations). 

- Support du technicien pour l’élaboration et la validation. 
 
Municipalités : 
 

- Participation et finalisation de l’élaboration des plans d’intervention conformément à 
norme NFPA 1620 ; 

- Intégration des plans d’intervention aux entraînements pratiques des services de 
sécurité incendie. 

 
PLANIFICATION DE LA PRODUCTION DES PLANS D’INTERVENTION 

 
Municipalités Nombre de 

bâtiments ciblés 
Nombre de plans à 

élaborer (5%) 
Total d’heures 

sur 5 ans 
Total d’heures 
annuellement 

Henryville 174 9 225 45 
Lacolle 190 10 250 50 
Mont-Saint-Grégoire 198 10 250 50 
Noyan 78 4 100 20 
Saint-Alexandre 171 9 2250 45 
Saint-Blaise-sur-
Richelieu 138 7 175 35 

Saint-Georges-de-
Clarenceville 116 6 150 30 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 600 60 (10 %) 1500 300 

Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix 78 4 100 20 

Saint-Sébastien 119 6 150 30 
Saint-Valentin 58 3 75 15 
Sainte-Anne-de-
Sabrevois 115 6 150 30 

Sainte-Brigide-
d’Iberville 159 8 200 40 

Venise-en-Québec 63 4 100 20 
 
Les bâtiments agricoles feront l’objet de préconçus réalisés à l’aide de l’information recueillie 
par le technicien en prévention des incendies suite à la visite de prévention. Un plan 
d’intervention pourrait être élaboré selon les particularités des bâtiments. 
 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Élaboration du programme d’inspection des risques plus élevés : En vigueur depuis janvier 
2007, il faut assurer son maintien ; 
Mise en œuvre des inspections : En vigueur depuis janvier 2007, il faut assurer son maintien 
selon les cycles d’inspections ; 
Établissement de la priorité des plans d’intervention à élaborer : An 1 ; 
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Collection d’information, élaboration, validation et rédaction des plans d’intervention : An 1 
et selon le cycle de production. 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu : 
 

- Élaboration et mise en œuvre du programme d’inspection des risques plus élevés ; 
- Collecte d’informations nécessaires à la rédaction des plans d’intervention et des 

préconçus. 
 
Municipalités : 
 

- Établissement de la priorité des inspections ; 
- Rédaction des plans d’intervention et des préconçus ; 
- Établissement de la priorité des plans d’intervention à élaborer. 

 
COÛT 
Technicien en prévention des incendies : 
 

- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 50 000$ par TPI par année ; 
- Quote-part pour les municipalités avec la MRC du Haut-Richelieu (voir section 

Embauche d’un technicien en prévention des incendies) ; 
- Sainte-Anne-de-Sabrevois, prévu dans l’entente de fourniture de services avec la Ville 

de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
 

ACTION 6 - ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 

Le programme d’activités de sensibilisation du public a pour but de favoriser l’application de 
comportements sécuritaires en matière de sécurité incendie et ce, par les différents publics 
visés par lesdites activités. Minimalement, le technicien, avec la participation des membres 
des services de sécurité incendie, aura la responsabilité d’appliquer les outils développés par 
le ministère de la Sécurité publique relatifs à la sensibilisation du public. 
 
De plus, le technicien en prévention des incendies établira une planification, révisée 
annuellement en fonction des interventions, de l’analyse des risques, de la réglementation, des 
normes, etc., en collaboration avec les acteurs locaux. 
 
Finalement, une attention accrue sera apportée pour les secteurs où il est impossible de 
déployer la force de frappe initiale prévue au schéma de couverture de risques incendie afin 
de maximiser l’intégration de pratiques sécuritaires et l’implantation de mesures 
d’autoprotection. 
MESURES ET ACTIONS 
 
Municipalité régionale de comté et municipalités : 
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- Communiqués de presse sur la prévention incendie minimalement une fois par saison 

élaborés par le technicien en prévention des incendies ; 
- Affichage du matériel pour la semaine de prévention ; 
- Sensibilisation lors des visites de prévention ; 
- Portes ouvertes des services de sécurité incendie (un chaque côté de la rivière 

Richelieu) avec un principe d’alternance ; 
- Mise en œuvre des programmes développés (jeunes, adultes et personnes âgées) par le 

ministère de la Sécurité publique dont : 
o Le feu follet junior ; 
o Le feu follet ; 
o Etc. ; 

- Les garderies, écoles et centres pour personnes âgées feront l’objet d’activités de 
sensibilisation annuellement. 

 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Planification du programme : An 1 ; 
Mise en œuvre : An 2. 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
MRC : Élaboration du programme (technicien en prévention des incendies). 
MRC et municipalités : Application du programme. 
 
COÛT 
 
TPI (élaboration et application) : Quote-part ou budget du service de sécurité incendie pour la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ou prévu à l’entente de fourniture de services pour Sainte-
Anne-de-Sabrevois (voir section prévention) ; 
Municipalité (application) : Selon les tarifs en vigueur. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 
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THÈME II – INTERVENTION 
 
RAPPEL : 
 
Objectif II : 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 des 
modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas des risques faibles situés à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation défini au schéma d’aménagement, le déploiement d’une force de 
frappe permettant une intervention efficace. 
 
Objectif III : 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 V : 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. 
 
Lors du recensement des ressources et mesures municipales en matière de sécurité incendie, il 
fut déterminé que le service de sécurité incendie procède à un appel général des membres afin 
d’obtenir un nombre de pompiers aléatoire et indéterminé. De plus, selon les informations en 
provenance de la centrale de réception et de répartition des appels d’urgence, le directeur, ou 
l’officier en charge de l’intervention, demandera immédiatement, ou non, les ressources de 
l’entraide ponctuelle. Le mode de fonctionnement préconisé n’assure pas le déploiement 
d’une force de frappe permettant une intervention efficace. L’appel général ne permettant pas 
une affectation des ressources en fonction du risque que le bâtiment représente, une refonte du 
mode de déploiement s’impose afin que l’acheminement des ressources déploie une force de 
frappe optimale  sur chaque type d’incendie. 
 
Pour les autres risques de sinistre, les mesures et actions prises relativement au programme 
d’évaluation et d’analyse des incidents permettra de procéder à l’élaboration d’un historique 
et d’une analyse des risques lors de la deuxième génération du schéma de couverture de 
risques incendie. Pour l’instant, aucune donnée ne nous permet d’envisager des actions 
préventives pour les interventions suivantes : 
 

- Les pinces de désincarcération ; 
- Les autres feux (feux de champ et feux de véhicule exclusivement). 
Voir carte 19, territoire couvert par les services de sécurité incendie pour les autres feux 

 
Par contre, les pratiques opérationnelles démontrent qu’un appel général est effectué 
indépendamment de la nature de l’appel afin d’assurer le service de sécurité incendie 
d’obtenir un nombre suffisant de ressources. 
 
L’objectif poursuivi par l’établissement d’une force de frappe initiale est d’assurer le 
déploiement d’un nombre de pompiers permettant une intervention immédiate. Suite à 
l’analyse de la situation, une équipe supplémentaire, ou spécialisée, pourra être demandée 
pour venir en support à l’équipe initiale. 
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Carte 19 
 

Voir annexe D 
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Conséquemment, la MRC du Haut-Richelieu, en collaboration avec les municipalités et les 
services de sécurité incendie, a défini des forces de frappe optimale à déployer dès l’appel 
initial pour les différentes catégories de risques et ce, conformément aux exigences exprimées 
à l’intérieur des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie. Le tableau ci-après décrit les ressources qui seront déployées. 
 

FORCES DE FRAPPE OPTIMALES 
 

 Risques faibles et moyens Risques élevés et très élevés 
Effectifs 10 pompiers (exclus les effectifs nécessaires au 

transport en eau) 
15 pompiers (exclus les effectifs nécessaires au 
transport en eau) 

Localisation de 
l’intervention 

A l’intérieur du 
périmètre 
d’urbanisation 

À l’extérieur du 
périmètre 
d’urbanisation 

À l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation 

À l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation 

Temps de 
réponse 

15 minutes Tendre vers le 15 
minutes 

20 minutes10 Tendre vers le 20 
minutes11 

Débit d’eau Bornes-fontaines : 1 500 litres/minute pendant 30 
minutes ; 
Sans réseau d’eau : 1 500 litres/minute pendant 
30 minutes, dont 15 000 litres à l’arrivée (45 000 
litres au total). 

Bornes-fontaines : Un débit supérieur à 1 500 
litres/minute pendant 30 minutes ; 
Sans réseau d’eau : Un débit supérieur à 1 500 
litres/minute pendant 30 minutes, dont 15 000 litres à 
l’arrivée (viser un minimum de 60 000 litres). 

Équipement 
minimum 

1 autopompe conforme à ULC ; 
Sans réseau d’eau : 2 ou 3 camions-citernes 
conformes à ULC selon le volume du réservoir et 
l’emplacement des points d’eau. 

2 autopompes conformes à ULC ; 
Sans réseau d’eau : un minimum de 2 à 3 camions-
citernes conformes à ULC selon le volume du 
réservoir et l’emplacement des points d’eau. 

 
FORCES DE FRAPPE AUTRES RISQUES DE SINISTRE 

 
 Pinces de désincarcération Autres feux 

Effectifs Force de frappe initiale : 8 pompiers (incluant 
l’équipe spécialisée) 

Force de frappe initiale : 5 pompiers (exclus les 
effectifs nécessaires au transport en eau) ; 

Localisation de 
l’intervention 

A l’intérieur du 
périmètre 
d’urbanisation 

À l’extérieur du 
périmètre 
d’urbanisation 

À l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation 

À l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation 

Temps de 
réponse 

Force de frappe 
initiale : 15 minutes ; 
Équipe spécialisée : 
meilleur délai 
sécuritaire. 

Force de frappe 
initiale : Tendre vers le 
15 minutes ; 
Équipe spécialisée : 
meilleur délai 
sécuritaire. 

Force de frappe initiale : 
15 minutes ; 
Équipe supplémentaire : 
meilleur délai 
sécuritaire. 

Force de frappe initiale : 
Tendre vers le 15 
minutes ; 
Équipe supplémentaire : 
meilleur délai 
sécuritaire. 

Débit d’eau Bornes-fontaines : 1 500 litres/minute pendant 
30 minutes ; 
Sans réseau d’eau : Un camion-citerne 

Bornes-fontaines : 1 500 litres/minute pendant 30 
minutes ; 
Sans réseau d’eau : Un camion-citerne 

Équipement 
minimum 

1 autopompe conforme à ULC ; 
Équipement de désincarcération conforme aux 
normes reconnues dans le milieu de l’incendie ; 
Sans réseau d’eau : 1 camion-citerne conforme à 
ULC. 

1 autopompe conforme à ULC ; 
Sans réseau d’eau : un minimum de 1 camion-citerne 
conforme à ULC. 

 
Pour les pinces de désincarcération, l’intervention sera effectuée afin de viser le principe du 
Golden hour. Par contre, l’éloignement géographique des hôpitaux (Hôpital de Brome-
Missisquoi de Cowansville et Haut-Richelieu de Saint-Jean-sur-Richelieu) génère une 
contrainte majeure dans l’atteinte du Golden hour. 
 

                                                 
10 Le déploiement de la force de frappe des risques faibles et moyens s’applique et le temps supplémentaire est 
offert pour les ressources supplémentaires. 
11 Idem 
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Finalement, les municipalités auront à démontrer leur capacité de déploiement à l’intérieur de 
leur plan de mise en œuvre respectif (voir sections V et VI) dans des tableaux de déploiement 
prévus à cette fin. Cet exercice permettra d’identifier les zones pour lesquelles le service de 
sécurité incendie peut atteindre la force de frappe définie au présent schéma et celles pour 
lesquelles des mesures d’autoprotection seront nécessaires telles que des activités de 
prévention accrues ou plus fréquentes. L’illustration du niveau de protection lors du 
recensement des ressources et mesures municipales en matière de sécurité incendie et après 
optimisation sont illustrées ci-après à l’aide de cartes. 
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Carte 07 
 

Voir annexe D 
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Carte 08 
 

Voir annexe D 
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L’illustration démontrée ci-avant s’applique tant aux risques faibles, moyens, élevés et très 
élevés qu’aux autres risques de sinistre. 
 

TEMPS DE RÉPONSE 
 
Bien que le recensement des ressources et mesures municipales en matière de sécurité 
incendie démontre des ressources suffisantes pour atteindre les forces de frappe optimales, 
une contrainte majeure engendre la nécessité de l’entraide automatique : une disponibilité 
réduite des effectifs entre 6h et 19h, approximativement, causée par la migration ouvrière 
quotidienne. Par conséquent, les services de sécurité incendie devront prendre en 
considération cette variable lors : 
 

- De l’établissement des paramètres de déploiement de la force de frappe ; 
- Du recrutement de nouveaux pompiers. 

 

DÉBIT D’EAU NÉCESSAIRE 
 
Les cartes 07 et 08, démontre la couverture en eau avant et après optimisation. Pour soutenir 
les débits exigés dans le présent schéma, il faut un minimum de trois camions-citernes. Ce 
nombre sous-tend l’hypothèse que les points d’eau sont à un maximum de 9 kilomètres des 
uns des autres puisqu’il est possible de soutenir des débits supérieurs à 1 500 litres/minute 
pendant 30 minutes dans un rayon de 4,5 kilomètres d’un point d’eau à l’aide de 3 camions-
citernes sans rupture en eau sauf pour les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu et de 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix qui peuvent soutenir ce débit à l’aide de seulement 2 camions-
citernes. Les calculs furent effectués avec les ressources en place lors du recensement des 
ressources et mesures municipales en matière de sécurité incendie. C’est donc dire que toute 
amélioration des équipements pourrait optimiser le débit obtenu lors d’une intervention. 
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Carte 07 
 

Voir annexe D 
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Carte 08 
 

Voir annexe D 
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Carte 22 

Voir annexe D 
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ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION 
 
Tous les véhicules des services de sécurité incendie font l’objet d’un programme d’entretien 
et de vérification. Ce dernier intègre les mises à jour énumérées dans le Guide d’application 
des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention développé par le ministère 
de la Sécurité publique. C’est donc dire que tous les véhicules font l’objet minimalement des 
essais routiers et des essais de pompage annuellement. Ces programmes d’entretien et de 
vérification sont déjà en place dans les services de sécurité incendie. 
 
Malgré la mise en place d’un programme d’entretien et de vérification, certains véhicules ont 
échoué les tests annuels sur route. Par conséquent, ces résultats furent pris en considération 
lors des travaux d’optimisation : 
 
 
Plusieurs véhicules devront également passer une attestation de conformité ou de performance 
ULC puisqu’ils ne sont pas homologués ou que leur homologation à plus de quinze ans (ou 
cinq ans selon le cas).  
 

ÉQUIPEMENTS DE DÉSINCARCÉRATION 
 
Tous les services de sécurité incendie possèdent des équipements de désincarcération, à 
l’exception de Saint-Sébastien et de Venise-en-Québec. Ces équipements font l’objet d’un 
programme d’entretien et de vérification qui devra, au besoin, faire l’objet d’ajustement afin 
d’intégrer les normes du fabricant et celles reconnues dans le milieu de l’incendie. 
 
ACTION 7 - MESURES ET ACTIONS RELATIVES À L’INTERVENTION 
 
Le scénario retenu préconise l’établissement de procédures pour permettre le recours à 
l’entraide automatique dès l’appel initial lorsque les ressources du service de sécurité incendie 
sont insuffisantes pour atteindre les forces de frappe précédemment décrites pour les 
incendies de bâtiment (risques faibles, moyens, élevés et très élevés). 
 
Municipalités : 
 

- Planifier le déploiement des ressources à l’intérieur des plans de mise en œuvre et ce, 
pour tout le territoire ; 

- Autres risques de sinistre (pour les municipalités concernées) : La désincarcération et 
les autres feux (champ et véhicule) seront optimisés selon les paramètres 
précédemment définis. Les municipalités devront donc planifier le déploiement des 
ressources pour ces deux types d’intervention. Tous les autres types d’intervention 
sont exclus du présent schéma de couverture de risques incendie et ne pourront faire 
l’objet d’une exonération de responsabilité. Par contre, les municipalités sont invitées 
à planifier la réponse à ces interventions puisqu’elles feront, peut-être, l’objet d’une 
intégration à l’intérieur de la deuxième génération de schéma ; 

- Réviser les différentes ententes intermunicipales pour qu’elles soient en corrélation 
avec le plan de mise en œuvre et les tableaux de déploiement ci-après présentés ; 

- Elaborer, conformément à la législation, les rapports d’intervention relatifs à 
l’incendie ; 
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- Analyser et minimiser les impacts des différentes contraintes au déploiement 
identifiées (voir section VI). 

 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Les plan de déploiement sont inclus au présent schéma de couverture de risques incendie ; 
Les ententes intermunicipales devront être revues et signées avant la mise en œuvre du 
nouveau mode de déploiement ; 
Le nouveau mode de déploiement débutera un an après la date d’entrée en vigueur du schéma 
de couverture de risques incendie. 
 
COÛT 
 
Les coûts relatifs au nouveau mode de déploiement seront proportionnels à ceux définis dans 
les ententes intermunicipales. 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Les autorités locales sont responsables de : 
 

- Définir les ressources nécessaires au nouveau mode de déploiement ; 
- Signer les ententes intermunicipales nécessaires à sa mise en œuvre ; 
- Mettre en œuvre le nouveau mode de déploiement. 

 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Transmettre une copie des nouvelles ententes à la MRC du Haut-Richelieu ; 
Élaborer le rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses 
modifications ; 
Transmettre à la MRC du Haut-Richelieu une copie : 
 

- Des cartes d’appel du 9-1-1 pour chaque intervention décrit dans le présent document ; 
- Des rapports transmis au ministère de la Sécurité publique. 

 
ACTION 8 - MESURES ET ACTIONS RELATIVES AUX EFFECTIFS 
 
Pour atteindre le nombre de pompiers demandé pour constituer la force de frappe initiale, 
plusieurs avenues sont envisageables. Voici celles qui pourront être retenues par les 
municipalités : 
 

- Procéder au recrutement d’effectif afin d’obtenir le nombre de pompiers identifié dans 
les tableaux de déploiement et ce, en considérant un ratio présente/absent lors d’un 
appel général (ex. : 1 pompier présent pour 2 pompiers absents) ; 

- Maintenir ou mettre en place des horaires de garde. Ce moyen est à la discrétion des 
municipalités selon les besoins locaux ; 

- Mettre à niveau les procédures opérationnelles pour assurer une meilleure 
coordination du travail lors d’intervention conjointe ; 

- Pour les municipalités desservies par entente, ces dernières assureront le déploiement 
des ressources nécessaires à la force de frappe optimale conformément aux tableaux 
de déploiement ci-après présentés (voir section V). 
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CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Les actions pour atteindre le nombre de pompiers seront mises en place un an après l’entrée 
en vigueur du schéma et maintenues par la suite. 
 
COÛT 
 
Conformément au plan de mise en œuvre de la municipalité. 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Autorités locales et membres des services de sécurité incendie. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
 
ACTION 9 - MESURES ET ACTIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS 
 
Plusieurs exigences relatives aux équipements devront être intégrées aux programmes 
d’entretien et de vérification afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements voués à la 
protection du public. 
 

- Mettre en place et maintenir le programme de vérification mécanique des véhicules 
lourds de la S.A.A.Q., la tenue de registre sur le suivi du programme dont : 

o La vérification avant le départ ; 
o L’entretien obligatoire aux 6 mois ; 
o Le programme d’entretien préventif (PEP) ; 
o La vérification mécanique périodique obligatoire ; 

- Mettre en place ou maintenir un programme d’entretien et de vérification relatifs des 
véhicules dont : 

- Mettre en place ou maintenir le programme d’essais annuels conformément au Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention 
développé par le ministère de la Sécurité publique, dont la tenue d’un registre sur le 
suivi du programme. Le programme inclus des dispositions, mais non limitativement, 
aux équipements suivants : 

o Essais annuels : De pompage et de route ou autres vérifications mécaniques ; 
o Pompes portatives ; 
o Attestation de performance ou de conformité (pour les véhicules non-

homologués et pour ceux de plus de quinze ans) ; 
- Mettre en œuvre ou maintenir un programme d’entretien et de vérification des 

équipements du service de sécurité incendie conformément aux normes reconnues 
dans le milieu de l’incendie (ex. : annexe 2 des Orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie) et/ou aux normes du fabricant, incluant la 
tenue d’un registre sur le suivi du programme. Les éléments suivants doivent se 
retrouver à l’intérieur dudit programme : 

o Mettre en place ou maintenir un programme de remplacement des véhicules ; 
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o Assurer un ratio d’habit de combat et de moyen de communications selon les 
normes NFPA. Chaque habit de combat doit respecter les normes relatives à 
cet équipement ; 

o Assurer un nombre d’APRIA en quantité suffisante selon les normes NFPA. 
o Tout nouvel achat doit s’effectuer selon les normes en vigueur ; 

- Pour les municipalités desservies par entente intermunicipale, l’entente de services 
devra inclure l’application des programmes de vérification et d’entretien. 

 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Mise en œuvre des programmes : An 1. 
 
COÛT 
 
Tout dépendant du degré d’intégration dans les programmes d’entretien et de vérification 
présentement en vigueur des normes généralement reconnues dans le milieu de l’incendie, le 
coût peut être fortement variable d’un service de sécurité incendie à l’autre. 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Les autorités locales et les membres des services de sécurité incendie. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
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PRINCIPALES NORMES TOUCHANT LA FABRICATION, L’UTILISATION OU 
L’ENTRETIEN DES VÉHICULES, DES ÉQUIPEMENTS ET DES ACCESSOIRES 

AFFECTÉS AUX INTERVENTIONS DE COMBAT CONTRE L’INCENDIE 
 

Équipement Norme 
CAN/ULC-S515, Standard for Automobile Firefighting 
Apparatus 
CAN/ULC-S523, Autopompes de première intervention de 
lutte contre l’incendie (mini-autopompes) 
CAN/ORD-C822, Maintenance Testing of Fire Department 
Pumpers 
NFPA 1901, Standard for Automotive Fire Apparatus 
NFPA 1911, Standard for Service Tests of Fire Pump 
Systems on Fire Apparatus 

Véhicules d’intervention 

NFPA 1915, Standard for Fire Apparatus Preventive 
Maintenance Program 
CAN/ULC-S515, Standard for Automobile Firefighting 
Apparatus 
NFPA 1914, Standard for Testing Fire Department Aerial 
Devices Échelles portatives ou aériennes et plates-formes élévatrices 

NFPA 1932, Standard on Use, Maintenance and Service 
Testing of Fire Department Ground Ladders 
NFPA 1961, Standard for Fire Hose 

Boyaux NFPA 1962, Standard for the Care, Use and Service Testing 
of Fire Hose, Including Couplings an d Nozzles 
NQ 1923-030, Lutte contre les incendies de bâtiments – 
Vêtements de protection 
CAN/CGSB-155.1-98, Vêtements de protection contre la 
chaleur et les flammes destinés aux sapeurs-pompiers  
NFPA 1971, Standard on Protective Ensemble for Structural 
Fire Fighting 
NFPA 1851, Standard on Selection, Care and Maintenance 
of Structural Fire Fighting Protective Ensembles 
BNQ 1923-410-M95, Lutte contre les incendies de 
bâtiments – Casques de protection 
BNQ 1923-500, Bottes de protection utilisées pour 
combattre les incendies de bâtiments 

Vêtements et équipements de protection 

BNQ 1923-750, Gants de protection utilisés pour combattre 
les incendies de bâtiment 
CAN/CSA-Z94.4-F93, Choix, entretien et utilisation des 
respirateurs 
CAN/CSA-Z180.1-00, Air comprimé respirable et systèmes 
connexes Appareils respiratoires 

NFPA1981, Standard on Open-Circuit Self-Contained 
Breathing Apparatus for Fire Service 

Communications d’urgence NFPA 1221, Installation, Maintenance and Use of 
Emergency Services Communications Systems 

Alarme personnelle NFPA 1982, Standard on Personnal Alert Safety Systems 
(PASS) 
NFPA 1991, Standard on Vapor-Protective Ensembles for 
Hazardous Materials Emergencies Vêtements de protection contre les matières dangereuses NFPA 1992, Standard on Liquid Splash-Protective Clothing 
for Hazardous Materials Emergencies 

Extincteurs portatifs NFPA 10, Norme concernant les extincteurs d’incendie 
portatifs 

 
Le tableau ci-avant est présenté à titre de référence et ne limite aucunement les programmes 
d’entretien et de vérification aux seules normes dudit tableau. 
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ACTION 10 - MESURES ET ACTIONS RELATIVES À L’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU 
 
Pour les secteurs couverts par des bornes-fontaines, le réseau doit pouvoir fournir 
minimalement 1 500 litres/minute pendant 30 minutes. Pour les secteurs non-desservis par des 
bornes-fontaines, le service de sécurité incendie doit avoir 15 000 litres d’eau à l’arrivée et 
soutenir le 1 500 litres/minute pendant 30 minutes à l’aide des camions-citernes et/ou par 
pompage à relais. 
 

- Inclure les paramètres relatifs à l’approvisionnement en eau à l’intérieur des tableaux 
de déploiement ; 

- Prévoir la création de nouvelles infrastructures (réservoirs d’eau, prises d’eau sèches 
conforme à la norme NFPA 1142 à des endroits stratégiques en évitant la double 
couverture) ; 

o Prolongation des réseaux de bornes-fontaines ; 
o Réparation des bornes-fontaines ou réseaux défectueux ; 
o Aménagement de points d’eau ou création de réservoirs ; 

- Modifications des camions-citernes et leurs accessoires : 
o Chutes d’eau ; 
o Réservoirs ; 
o Bassins portatifs (c.1.14 NFPA 1142 : « Each mobile supply should carry a 

portable drop thank with a capacity at least 40 percent greater than the capacity 
of the mobile water supply ») ; 

- Mettre en place ou maintenir un programme d’entretien et de vérification du réseau de 
distribution d’eau et des bornes-fontaines et/ou des prises d’eau sèches conformément 
aux normes NFPA 291 (bornes-fontaines) et NFPA 1142 (prises d’eau sèches) en y 
incluant non limitativement : 

o Procédures d’inspection et d’entretien ; 
o Tenue d’un registre destinée au service de sécurité incendie ; 
o Identification des bornes-fontaines selon le code de couleur décrit dans la 

norme NFPA 291 ; 
o Identification à l’aide d’un pictogramme ; 

- Procéder aux essais hydrauliques des bornes-fontaines conformément à la norme 
NFPA 291 incluant la tenue d’un registre ; 

- Procéder à une évaluation saisonnière des points d’eau incluant la tenue d’un registre ; 
- Conclure des ententes avec les propriétaires afin d’avoir accès au point d’eau (chemin 

physique) et de pouvoir s’approvisionner en eau ; 
- Assurer le dégagement, le déblaiement, la portance et l’accessibilité aux bornes-

fontaines et aux points d’eau ; 
- Procéder à l’identification des points d’eau. 

 
Aménagement d’un point d’eau : entre 5 000$ et 10 000$ par point d’eau ; 
Essais hydrauliques : entre 25$ et 40$ par bornes-fontaines ; 
Identification des bornes-fontaines par un pictogramme : entre 50$ et 100$ par borne-
fontaine ; 
Identification des points d’eau aménagés : entre 100$ et 125$ par point d’eau ; 
Identification des bornes-fontaines selon le code de couleur : entre 5$ et 15$ par borne-
fontaine. 
 
CALENDRIER DE RÉALISATION  
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Transport d’eau par camion-citerne : un an après l’entrée en vigueur du schéma de couverture 
de risques incendie ; 
Matérialisation de l’infrastructure : Selon les plans de mise en œuvre. 
 
La modification de camion-citerne, l’an 1. 
 
Programme d’entretien et vérification du réseau d’eau et points d’eau, l’an 1. 
 
Essai hydraulique du réseau d’eau et identification des bornes-fontaines par code de couleurs, 
l’an 2 et 4. 
 
Identification des points d’eau et des bornes-fontaines, l’an 3. 
 
Conclusion d’entente avec les propriétaires de points d’eau privés. 
 
Les dates d’exécution sont spécifiées dans le calendrier de réalisation. 
 
COÛT 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Les autorités locales et les membres du service de sécurité incendie. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Le rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

186 

ACTION 11 - THÈME III – FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
 
Depuis 2004, le gouvernement québécois est venu encadrer la formation nécessaire pour 
pratiquer le métier de pompier. Le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal (L.R.Q., c. S3-4, a. 38) définit la formation obligatoire 
selon la population desservie par le service de sécurité incendie. Les tableaux ci-après 
présentent les nouvelles exigences. 
 

FORMATION EXIGÉE ET DÉLAIS  - STRATE DE POPULATION DESSERVIE 
INFÉRIEURE À 5 000 

 
PERSONNEL EN POSTE DEPUIS LE 17 SEPTEMBRE 1998 

 
Catégories d’emploi Date d’embauche avant 

le  
Formation exigée Date limite pour 

compléter la formation 
exigée 

Pompier 1er septembre 2004 Pompier I 1er septembre 2008 
Officier d’intervention 
Officier supérieur 
Directeur 

1er septembre 2006 Officier non urbain 1er septembre 2010 

 
NOUVEAU PERSONNEL 

 
Catégories d’emploi Date d’embauche avant 

le  
Formation exigée Date limite pour 

compléter la formation 
exigée 

Pompier 1er septembre 2004 Pompier I 48 mois 
Officier d’intervention 
Officier supérieur 
Directeur 

1er septembre 2006 Officier non urbain 48 mois 

 
FORMATION EXIGÉE ET DÉLAIS – STRATE DE POPULATION DESSERVIE DE 

5 000 À MOINS DE 25 000  
 

PERSONNEL EN POSTE DEPUIS LE 17 SEPTEMBRE 1998 
 
Catégories d’emploi Date d’embauche avant 

le  
Formation exigée Date limite pour 

compléter la formation 
exigée 

Pompier 1er septembre 2004 Pompier I 1er septembre 2008 
Officier d’intervention 
Officier supérieur 
Directeur 

1er septembre 2006 Officier I 1er septembre 2010 

 
NOUVEAU PERSONNEL 

 
Catégories d’emploi Date d’embauche avant 

le  
Formation exigée Date limite pour 

compléter la formation 
exigée 

Pompier 1er septembre 2004 Pompier I 48 mois 
Officier d’intervention 
Officier supérieur 
Directeur 

1er septembre 2006 Officier I 48 mois 
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FORMATION EXIGÉE ET DÉLAIS  - STRATE DE POPULATION DESSERVIE DE 

25 000 à 200 000 
 

PERSONNEL EN POSTE DEPUIS LE 17 SEPTEMBRE 1998 
 
Catégories d’emploi Date d’embauche avant 

le  
Formation exigée Date limite pour 

compléter la formation 
exigée 

Pompier 1er septembre 2004 Pompier II 1er septembre 2008 
Officier d’intervention Officier I 
Officier supérieur 
Directeur 

1er septembre 2006 Officier II 1er septembre 2010 

 
NOUVEAU PERSONNEL 

 
Catégories d’emploi Date d’embauche avant 

le  
Formation exigée Date limite pour 

compléter la formation 
exigée 

Pompier 1er septembre 2004 Pompier II 48 mois 
Officier d’intervention Officier I 48 mois 
Officier supérieur 
Directeur 

1er septembre 2006 Officier II 24 mois 

 
Note : Pour les exigences de formation en désincarcération, voir le règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal. 
 
Depuis 2005, la MRC du Haut-Richelieu est gestionnaire de formation. Il y a eu jusqu’à 
présent : 
 

- 1 cours complété de Pompier I ; 
- 2 cours de désincarcération ; 
- 2 cours complétés d’opérateur d’autopompe. 

 
D’autres cours pourront être constitués selon les besoins des services de sécurité incendie. 
Jusqu’à présent, les pompiers embauchés avant novembre 2006 et dont le service de sécurité 
incendie a exprimé le besoin de former le candidat ont été formés (Pompier I). Par la suite, les 
cours de spécialisation pourront être entrepris pour répondre aux exigences : 
 

- Opérateur d’autopompe (tous les services de sécurité incendie) ; 
- Opérateur de véhicule d’élévation (pour les services de sécurité incendie qui en 

possèdent) ; 
- Désincarcération (pour les services de sécurité incendie qui en possèdent). 

 
MESURES ET ACTIONS RELATIVES À LA FORMATION 
 
Municipalité régionale de comté : 
 

- Maintenir l’entente avec l’École nationale des pompiers du Québec pour être 
gestionnaire de formation et offrir les divers programmes ; 

- Dispenser la formation selon les besoins exprimés. 
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Municipalités : 
 

- Procéder à la formation de tous les pompiers conformément au règlement ; 
- Pour les pompiers embauchés avant septembre 1998, compléter, au minimum, 

Pompier I ; 
- Transmettre les besoins de formation à la MRC ; 
- Procéder à la formation pour les spécialités selon le règlement. 
- Pour les municipalités offrant le service de désincarcération, la formation devra être 

effectuée avant la fin de l’an 1 de la mise en œuvre. 
- Procéder à la formation de deux pompiers pour chacun des services de sécurité 

incendie afin de faire la recherche des causes et circonstances d’incendie, l’an 1. 
 
MESURES ET ACTIONS RELATIVES À L’ENTRAÎNEMENT 
 
Municipalités : 
 

- Élaborer et mettre en œuvre un programme d’entraînement conformément à la norme 
NFPA 1500, Norme relative au programme de santé et sécurité du travail dans les 
services d’incendie, ainsi que le Canevas d’entraînement pratique, développé par 
l’École nationale des pompiers du Québec à raison d’une séance par mois 
(l’équivalence peut être acceptable). Les heures d’entraînement réalisées selon le 
principe d’apprentissage A.M.I.E. peuvent être comptabilisées ; 

- Intégrer les plans d’intervention et les préconçus lors des entraînements pratiques ; 
- Mettre en place et maintenir des entraînements pratiques interservices pour : 

o Les incendies de bâtiment ; 
o La désincarcération si le service de sécurité incendie ne possède pas les 

équipements. 
 
MESURES ET ACTIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
Municipalités : 
 

- Mettre en place et maintenir un comité de santé et sécurité au travail conformément à 
la norme NFPA 1500, Norme relative au programme de santé et de sécurité du travail 
dans les services d’incendie, ainsi que les autres normes et lois en vigueur. 

 
Pour les municipalités desservies par une entente intermunicipale, l’entente devra prévoir des 
dispositions relatives au respect des mesures et actions définies au Thème III



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

189 

 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Formation : Assurer le maintien – déjà en cours ; 
Entraînement pratique : An 1 ; 
Comité de santé et sécurité au travail : An 1. 
Formation désincarcération : An 1 
Formation RCCI : An 1 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Formation : MRC et municipalités ; 
Entraînement pratique : Autorités locales et membres des services de sécurité incendie ; 
Comité de santé et sécurité au travail : Autorités locales et membres des services de sécurité 
incendie. 
 
 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Le rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications.
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ACTION 12 - THÈME IV – COMMUNICATIONS 
 
Les communications sont d’une importance capitale lors d’une intervention. Premièrement, le 
traitement de l’appel d’urgence par la centrale de réception et de répartition permet d’alerter 
les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs d’intervention décrits au schéma de 
couverture de risques incendie. De plus, un traitement effectué conformément aux normes 
reconnus dans le milieu de l’incendie permettra d’influencer le délai d’intervention. 
Deuxièmement, l’adoption de codes radio homogènes et de procédures communicationnelles 
facilitent les échanges interservices lors d’intervention conjointe. 
 
Dans la MRC du Haut-Richelieu, il y a deux centrales de réception et de répartition des appels 
d’urgence qui desservent le territoire. La première qui est Saint-Jean-sur-Richelieu dessert la 
municipalité du même nom ainsi que la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. La 
deuxième, Gestion C. Laplante, de Bromont offre le service à toutes les autres municipalités 
en assumant la répartition lorsque la municipalité possède un service de sécurité incendie : 
 

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

 
Bien que toutes ces municipalités possèdent des contrats avec Gestion C. Laplante, il sera 
important que lesdites municipalités procèdent à une mise à niveau de leur contrat afin d’y 
intégrer les exigences de la norme NFPA 1221. 
 
MESURES ET ACTIONS 
 
Municipalité régionale de comté et municipalités : 
 

- Analyser et résoudre la contrainte relative aux communications ; 
- Obtenir les services d’une centrale de réception et répartition des appels d’urgence se 

référant à la norme NFPA 1221 ; 
- Maintenir la répartition des appels d’urgence pour tous les services de sécurité 

incendie de la MRC ; 
- Elaborer et mettre en œuvre des protocoles harmonisés de transmission de l’alerte 

conformément aux tableaux de déploiement définis aux plans de mise en œuvre ; 
- Harmoniser et maintenir l’harmonisation des codes radio et de la numérotation des 

véhicules ; 
- Créer et maintenir une gestion des bandes de communication ; 
- Pour les municipalités desservies par entente intermunicipale, l’entente devra prévoir 

des dispositions relatives aux communications afin d’assurer l’atteinte de l’objectif ; 
- Effectuer une étude sur les communications radio afin d’assurer l’atteinte de l’objectif. 
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- Chaque municipalité est responsable de conclure une entente avec une centrale de 
réception et de répartition des appels d’urgence. Cette entente doit correspondre à la 
norme NFPA 1221 (une référence dans le domaine) et les orientations régionales qui 
seront émises ; 

- Lorsque deux services de sécurité incendie se retrouvent sur un lieu d’intervention et 
qu’ils ne peuvent communiquer (VHF vs UHF), les deux services se prêtent des radios 
pour pallier à la contrainte ; 

- Production de cartes d’appel. 
 
COÛT 
 
Centrale de réception et de répartition des appels d’urgence : Selon le contrat ; 
Communications radio : Coût annuel (déjà assumé). 
 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Étude pour les communications radio : An 1 ; 
Élimination des contraintes : An 2 et an 3 ; 
Centrale de réception et répartition des appels d’urgence : An 1 ou selon la fin des contrats en 
vigueur. 
Autres mesures et actions ; An 1 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
MRC, autorités locales et les membres des services de sécurité incendie. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Le rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
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ACTION 13 - THÈME V – MAXIMISATION DES RESSOURCES 
 
RAPPEL : 
 
Objectif VI : Maximiser les ressources consacrées à la sécurité incendie. 
 
Objectif VII : Privilégier le recours au palier supramunicipal des MRC pour l’organisation 
ou la gestion de certaines fonctions reliées à la sécurité incendie. 
 
Les mesures et actions énumérées précédemment influenceront nécessairement l’organisation 
du travail afin de permettre une utilisation maximale des ressources régionales et municipales. 
La présente section fera état des mesures et actions qui touchent principalement les façons de 
faire. L’exercice demandé par les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 
de sécurité incendie exige un instant de réflexion afin de s’assurer que chaque tâche est 
effectuée par la bonne ressource et ce, dans un souci d’efficacité et d’efficience. 
 
MESURES ET ACTIONS LOCALES 
 

- Mettre en œuvre et maintenir la réponse multicasernes. Les services de sécurité 
incendie américains sont inclus à cette mesure (entente du Clinton County). Il est à 
préciser que l’État de New York a adopté les normes NFPA. Par conséquent, les 
services de sécurité incendie américains membres du Clinton County doivent respecter 
les normes dont celles relatives : 

o Santé et sécurité au travail ; 
o Formation et entraînement ; 
o Véhicules d’intervention et équipements ; 
o Communications ; 
o Etc. ; 

- Faire appel au technicien en prévention des incendies lors de la recherche des causes 
et circonstances des incendies ; 

- Planifier et effectuer des pratiques interservices ; 
- Maintenir l’uniformisation des codes radio et de la numérotation des véhicules ; 
- Signer et maintenir une entente avec une centrale de réception et répartition des appels 

d’urgence conforme aux normes en vigueur et aux orientations régionales ; 
- Adhérer et maintenir l’adhésion au technicien en prévention régional ; 
- Adhérer et maintenir l’adhésion au gestionnaire de formation régionale ; 
- Assurer la participation des pompiers à l’application de programmes de prévention. 

 
MESURES ET ACTIONS RÉGIONALES 
 

- Embaucher ou conclure les ententes pour avoir accès aux ressources nécessaires à la 
réalisation des programmes de prévention (MRC) ; 

- Former et maintenir : 
o Un comité de sécurité incendie constitué d’élus ; 
o Un comité des directeurs des services de sécurité incendie de la MRC ; 

Ces comités relèvent de la MRC du Haut-Richelieu et le directeur général et 
secrétaire-trésorier et /ou le chargé de projet peuvent siéger sur tous ces comités. 
Chaque comité se réunira minimalement deux fois par année afin d’assurer la mise en 
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œuvre des actions régionales et locales ainsi que le suivi du schéma de couverture de 
risques incendie. Le comité de sécurité incendie aura comme mandat : 

o Le suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie ; 
o La validation et l’analyse du rapport annuel ; 
o L’élaboration de recommandations suite au rapport annuel et sur les 

modifications à apporter au schéma de couverture de risques incendie ; 
o La planification de la révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
o Etc. 

Le comité des directeurs des services de sécurité incendie de la MRC s’occupera : 
o Mettre en œuvre et maintenir les programmes de prévention ; 
o Elaborer, mettre en œuvre et maintenir les procédures et politiques 

opérationnelles ; 
o Procéder à l’harmonisation des programmes d’entretien et de vérification ; 
o D’intégrer les normes en vigueur dans le milieu de l’incendie aux divers 

programmes, procédures, politiques, etc. ; 
o Maintenir l’analyse de risques (fournir les mises à jour du rôle ou les nouveaux 

rôles) ; 
o Planifier les entraînements interservices ; 
o Etc. 

 
COÛT 
 
Pour les comités : Selon les politiques administratives de chaque municipalité ; 
Pour les autres mesures : Défini sous les thèmes I à IV. 
 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Pour tous les actions : Incluant la mise en œuvre de la réponse multicasernes (an 1). 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Autorités locales et régionale. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Le rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
Les procès-verbaux de chaque comité produits après les rencontres. 
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ACTION 14 - THÈME VI – MESURES D’AUTOPROTECTION 
 
RAPPEL : 
 
Objectif IV : Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des 
mesures adaptées d’autoprotection. 
 
Les mesures d’autoprotection seront priorisées en premier lieu, pour les secteurs où : 
 

- Il est impossible d’atteindre le déploiement de la force de frappe décrite au Thème II. 
 
Pour ces secteurs, des mesures d’autoprotection ou de prévention additionnelle devront être 
mises en œuvre afin que l’occurrence et les conséquences d’un incendie soient minimisées. 
 
Ainsi, pour les municipalités ou pour les parties de territoire qui ne rencontrent pas les 
exigences de la force de frappe (voir carte 08 et XX), la fréquence des visites rattachées à 
l’inspection des risques les plus élevés et au programme sur les avertisseurs de fumée sera 
ramenée sur une période de trois ans plutôt que cinq. 
 
Dans un deuxième temps, tous les secteurs devraient faire l’objet de campagne de promotion 
de mesures d’autoprotection et de prévention, puisque ces mesures ont une influence directe 
sur le nombre d’incendie et leurs conséquences. De plus, les générateurs de risques devront 
être impliqués afin qu’ils représentent un risque acceptable pour la municipalité et pour les 
citoyens. 
 
MESURES ET ACTIONS À ADOPTER PAR LES MUNICIPALITÉS 
 

- Élaborer une réglementation plus contraignante pour les avertisseurs de fumée, 
détecteurs de fumée et monoxyde de carbone, système d’alarme, système de gicleurs, 
etc. ; 

- Augmenter et cibler les campagnes de sensibilisation du public ; 
- Installer des points d’eau supplémentaires ; 
- Promouvoir l’acquisition d’extincteur et offrir une formation sur son utilisation ; 
- Augmenter la fréquence des visites à une fois au trios ans dans les secteurs concernés, 

voir carte XX. 
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MESURES ET ACTIONS APPLIQUÉES PAR LE TECHNICIEN EN PRÉVENTION 
DES INCENDIES 
 

- Mettre à niveau et recommander la bonification de la réglementation; 
- Augmenter la visite des risques plus élevés pour atteindre une fois aux 3 ans dans les 

secteurs désignés ; 
- Conseiller l’adoption des mécanismes de détection et d’extinction ; 
- Élaborer, prioritairement, des préconçus et des plans d’intervention dans les secteurs 

désignés ; 
- Favoriser la constitution de brigade d’incendie privée chez les générateurs de risques. 
- Élaborer et maintenir un registre des bâtiments à risque plus élevé pour prioriser la 

production de préconçus et de plans d’intervention ; 
- Élaborer et maintenir un registre des bâtiments logeant des enfants, personnes âgées 

ou vulnérables ; 
 
ACTION 15 - MESURES ET ACTIONS RELATIVES À L’URBANISATION DU 
TERRITOIRE 
 

- Inclure au schéma d’aménagement la notion de gestion de risques incendie, c’est-à-
dire : 

o S’assurer de la capacité de la municipalité de couvrir adéquatement les risques 
qui désirent s’implanter ; 

o Analyser les risques de conflagration ; 
o Analyser les impacts d’un incendie sur l’environnement ; 

- Développer des orientations relatives à l’installation de prises d’eau sèches sur les 
cours d’eau ; 

- Élaborer des recommandations en matière de sécurité incendie qui seront transmises 
au Conseil et au service d’urbanisme ; 

- Nommer un représentant des services de sécurité incendie qui participerait aux travaux 
relatifs au schéma d’aménagement, au développement du plan d’urbanisme et aux 
plans de développement de rues, réseaux d’aqueduc et d’égout. 

 
COÛT 
 
Mesures adoptées par les municipalités : Selon les mesures adoptées ; 
Mesures appliquées par le technicien en prévention des incendies : quote-part (coût prévu au 
thème I) ; 
Mesures relatives à l’urbanisation du territoire : Selon les politiques administratives de la 
municipalité. 
 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Fréquence des visites requises au trois ans : l’an 1 ; 
Mesures adoptées par les municipalités : An 1 ; 
Mesures appliquées par le technicien en prévention des incendies : An 1 ; 
Mesures relatives à l’urbanisation du territoire : Selon le calendrier de révision du schéma 
d’aménagement. 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
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Mesures adoptées par les municipalités : Autorité locale et membres du service de sécurité 
incendie ; 
Mesures appliquées par le technicien en prévention des incendies : Autorité régionale et 
technicien en prévention des incendies ; 
Mesures relatives à l’urbanisation du territoire : Autorités locales et régionale, membres des 
services de sécurité incendie et technicien en prévention des incendies. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Le rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications. 
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ACTION 16 - THÈME VII – ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 
 
RAPPEL : 
 
Objectif VIII : Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et 
l’organisation 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. 
 
Afin de rencontrer cet objectif, la MRC du Haut-Richelieu, via le comité des directeurs des 
services de sécurité incendie, invitera les autres acteurs voués à la sécurité du public à siéger 
sur le comité afin de définir des politiques et procédures d’intervention et, surtout, un lieu 
communicationnel solide entre les différents acteurs. 
 
MESURES ET ACTIONS 
 
Municipalité régionale de comté et les municipalités : 
 

- Inviter les services policiers, ambulanciers , municipalités et services de sécurité 
incendie à se nommer un représentant ; 

- Etablir le cadre de réalisation des travaux : 
o Établir les rôles et responsabilités de chacun ; 
o Planifier la tenue des travaux et les échéanciers ; 
o Établir les priorités à discuter ; 
o Mettre en place des sous-comités, au besoin. 

 
COÛT 
 
Selon les modalités administratives de chaque municipalité ou service. 
 
CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Création du comité : An 1 ; 
Tenue des rencontres de travail : Minimum de deux fois par année. 
 
AUTORITÉ RESPONSABLE ET RESSOURCES ALLOUÉES 
 
Autorité régionale (MRC) ; 
Ressources : Membres du comité. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF 
 
Le rapport annuel exigé par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et ses modifications.
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CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
La Section IV – Planification du nouveau mode de protection a identifié une multitude de 
mesures et d’actions qui doivent être réalisées, ou maintenues, par les municipalités. Le 
tableau qui suit présente une schématisation sommaire de la mise en œuvre des mesures et 
actions. Elle permet de visualiser les mesures et actions qui doivent être réalisées : 
 

- Début de l’action et application en continu ; 
- Action ponctuelle ; 
- Action ponctuelle et maintien en continu avec un suivi ou mise à niveau. 

 
Cependant, les sections IV, V et VI demeurent les références pour la mise en œuvre du 
schéma. 
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SCHÉMATISATION SOMMAIRE DU CALENDRIER DE RÉALISATION DES MESURES ET ACTIONS 
 

Années de réalisation et trimestres 
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures et actions 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
GÉNÉRAL                     
Entrée en vigueur du SCRI                     
Révision du SCRI au cour de la 6e année, article 29                     
                     
LA PRÉVENTION                     
Conclure et maintenir une entente de fourniture de services pour un technicien 
en prévention des incendies avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

                    

L’élaboration du programme de prévention                     
La rédaction des rapports relatifs à la prévention                     
La transmission des rapports aux différents comités et au municipalités                     
La nomination d’un agent liaison                     
La participation aux activités de sensibilisation du public                     
                     
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS                     
La formation de pompiers pour la RCCI                     
L’accès à une ressource spécialisée en RCCI (TPI)                     
L’application du programme d’évaluation et d’analyse des incidents                     
L’élaboration et la communication des statistiques                     
                     
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE                     
L’élaboration d’un règlement de base en sécurité incendie                     
L’adoption du règlement                     
L’application du règlement                     
La mise à jour ou modifications du règlement                     
L’officialisation de la création du SSI                     
L’élaboration et l’adoption de règlements particuliers                     
                     
PROGRAMME D’INSTALLATION ET DE VÉRIFICATION DES 
AVERTISSEURS DE FUMÉE 

                    

La révision et la transmission aux municipalités de l’analyse des risques 
(MRC) 

                    

La planification des inspections résidentielles                     

La mise en œuvre du programme                     
La rédaction d’un rapport suite à l’inspection                     
L’élaboration (1er trimestre) et la distribution (2e trimestre) des statistiques                     
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Années de réalisation et trimestres 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Mesures et actions 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS                     
La planification des visites des risques plus élevés                     
L’inspection des risques plus élevés                     
La rédaction des rapports relatifs aux inspections                     
La compilation et l’élaboration de statistiques                     
L’élaboration de plans d’intervention et de préconçus                     
L’intégration des plans d’intervention aux entraînements                     
La modification des codes de risques au besoin                     
                     
PROGRAMME DE SENSIBILISATION DU PUBLIC                     
La planification des activités de sensibilisation                      
La mise en œuvre des activités                     
La réévaluation des activités de sensibilisation                     
                     
INTERVENTION : GÉNÉRAL                     
Le maintien des ententes d’entraide ponctuelle                     
L’élaboration et la conclusion d’ententes d’entraide automatique                     
                     
EFFECTIF                     
La planification du recrutement de pompiers                     
La mise à niveau des procédures opérationnelles                     
La mise en place d’horaires de garde, au besoin                     
                     
ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION                     
Le maintien du programme de la S.A.A.Q.                     
Le maintien d’un programme d’entretien et de vérification relatif 
aux véhicules (incluant les essais annuels) 

                    

Le maintien des programmes d’entretien et de vérification des 
équipements 

                    

La mise à niveau, au besoin, des programmes d’entretien et de 
vérification des véhicules et équipements 

                    

La mise en place d’un programme de remplacement des 
équipements 

                    

L’atteinte du ratio habit/pompier                     
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Années de réalisation et trimestres 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Mesures et actions 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
APPROVISIONNEMENT EN EAU                     
La création de nouvelles infrastructures                     
La modification des camions-citernes                     
Le maintien du programme d’entretien et de vérification des points 
d’eau et des bornes-fontaines 

                    

La mise en œuvre des essais hydrauliques                     
La conclusion d’entente avec les propriétaires privés                     
Identification des points d’eau et des bornes d’incendie                     
                     
FORMATION ET ENTRAÎNEMENT                     
Le maintien de l’entente avec l’ENPQ                     
L’atteinte de la conformité aux exigences du règlement                     
L’élaboration d’un programme d’entraînements                     
La mise en œuvre du programme d’entraînements                     
                     
COMMUNICATIONS                     
La résolution des contraintes communicationnelles                     
L’obtention des services d’une centrale de réception et de 
répartition correspondant à la norme NFPA 1221 

                    

Le maintien des services de répartition incendie                     
L’élaboration et la mise en œuvre de protocoles harmonisés                     
Le maintien de la numérotation harmonisée                     
Le maintien de la gestion des bandes radio                     
                     
MAXIMISATION DES RESSOURCES                     
La mise en œuvre de la réponse multicasernes                     
L’accès au TPI pour la RCCI                     
L’adhésion et le maintien à l’attente de fourniture de services d’un 
TPI 

                    

La participation des pompiers aux programmes de prévention                     
Le maintien du comité de sécurité incendie                     
Le maintien du comité des directeurs des services de sécurité 
incendie 

                    

Le maintien du comité de communications                     
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Années de réalisation et trimestres 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Mesures et actions 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
MESURES D’AUTOPROTECTION                     
L’élaboration d’une réglementation plus contraignante                     
L’augmentation de la fréquence des inspections                     
L’augmentation des campagnes de sensibilisation                     
L’installation de points d’eau supplémentaire, voir PMO                     
La promotion de l’acquisition d’extincteur portatif                     
L’élaboration de politiques d’aménagement de points d’eau                     
La participation de membres du service de sécurité incendie aux 
différents comités relatifs à l’aménagement 

                    

                     
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE                     
La participation des divers intervenants au comité des directeurs 
des services de sécurité incendie 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 

SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT  
 

MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE 
Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

1 – Henryville 
4. – Saint-Georges-de-Clarenceville 
7 – Saint-Sébastien 

Zone 1 Inf. à 15 
min. 10  X 

1 – Autopompe 5 000 l 
7 – Autopompe 2 250 l 

 

1 – Henryville 
4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
7 – Saint-Sébastien 

Zones 2 et 3 Inf. à 20 
min. 10 X  

1 - Autopompe 5 000 l 
1 - Camion-citerne 15 000 l 
4 - Camion-citerne 15 000 l 
7 - Camion-citerne 7 284 l 
 

 

1 – Henryville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Vensie-en-Québec 

Zone 4 Inf. à 20 
min. 10 X  

1 - Autopompe 5 000 l 
1 - Camion-citerne 15 000 l 
7 - Camion-citerne 7 284 l 
9 - Camion-citerne 8 200 l  

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 09, division du territoire de la municipalité d’Henryville 
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Carte 09
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MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE 

Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

1 – Henryville 
4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
7 – Saint-Sébastien 

Zone 1 Inf. à 20 
min. 15  X 

1 – Autopompe 5 000 l 
7 – Autopompe 2 250 l 

 

1 – Henryville 
4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec 

Zones 2 et 3 Inf. à 20 
min. 15 X  

1 – Autopompe 5 000 l 
7 – Autopompe 2 250 l 
1 – Camion-citerne 15 000 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 
 

 

1 – Henryville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec 

Zone 4 Inf. à 20 
min. 15 X  

1 - Autopompe 5 000 l 
1.- Camion-citerne 15 000 l 
7 - Autopompe 2 250 l 
7 - Camion-citerne 7 284 l 
9 - Camion-citerne 8 200 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

1 – Henryville 
 Zone 1 Inf. à 20 

min. 8  X 1 – Autopompe 5 000 l 
1 – Équipe spécialisée pinces 

 

1 – Henryville 
 

Zones 2, 3 et 
4 

Inf. à 20 
min. 8 X  

1 – Autopompe 5 000 l 
1 – Camion-citerne 15 000 l 
1 – Équipe spécialisée pinces  

 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

1 – Henryville Zone 1 Inf. à 15 
min. 5  X 1 – Autopompe 5 000 l   

1 – Henryville Zones 2, 3 et 
4 

Inf. à 20 
min. 5 X  1 – Autopompe 5 000 l 

1 – Camion-citerne 15 000 l 
 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 

SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT  
 

MUNICIPALITÉ DE LACOLLE 
Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

2 – Lacolle 
10 – Saint-Bernard-de-Lacolle Zone 5 Inf. à 20 

min. 10  X 2 – Autopompe 4 540 l 
10 – Autopompe 9 000 l 

 

2 –Lacolle 
6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
10 – Saint-Bernard-de-Lacolle 

Zones 6 et 7 Inf à 20 
min. 10 X  

2 – Autopompe 4 540 l 
2 – Camion-citerne 15 890 l 
6 – Camion-citerne 13 638 l 
10 – Camion-citerne 9 200 l 
 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 10, division du territoire de la municipalité de Lacolle 
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Carte 10
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MUNICIPALITÉ DE LACOLL MUNICIPALITÉ DE MUNICIPALITÉ DE LACOLLE 
MUNICIPALITE DE LACOLLE 

Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

2 – Lacolle 
6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
10 – Saint-Bernard-de-Lacolle 

Zone 5 Inf. à 20 
min. 15  X 

2 – Autopompe 4 540 l 
6 – Autopompe 4 546 l 
10 – Autopompe 9 000 l 

 

2 –Lacolle 
6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
10 – Saint-Bernard-de-Lacolle 

Zones 6 et 7 Inf à 20 
min. 15 X  

2 – Autopompe 4 540 l 
2 – Camion-citerne 15 890 l 
6 – Camion-citerne 13 638 l 
10 – Camion-citerne 9 200 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITE DE LACOLLE 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

2 – Lacolle Zone 5 Inf. à 20 
min. 8  X 2 – Autopompe 4 540 l 

2 – Équipements de désincarcération 
 

2 – Lacolle Zones 6 et 7 Inf. à 20 
min 8 X  2 – Autopompe 4 540 l 

2 – Équipements de désincarcération 
 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

2 – Lacolle Zone 5 Inf. à 20 
min. 5  X 2 – Autopompe 4 540 l  

2 – Lacolle Zones 6 et 7 Inf. à 20 
min. 5 X  2 – Autopompe 4 540 l 

2 – Camion-citerne 15 890 l 
 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

211 

PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 

Zone 8 Inf. à 15 
min. 10 X  

8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Camion-citerne 15 000 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 

 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 

Zones 9 et 
10 

Inf. à 20 
min 10 X  

8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Camion-citerne 15 000 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
 

 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 

Zones 11 et 
12 

Inf. à 20 
min 10 X  

8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Camion-citerne 15 000 l 
 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 11, division du territoire des municipalités de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville 
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MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE 

Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu 
8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 

Zone 8 Inf. à 20 
min. 15 X  

5 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Camion-citerne 15 000 l 
8 – Camion-citerne12 600 l 

 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu 
8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
11 – Sainte-Angèle 
 

Zones 9 et 
10 

Inf. à 20 
min 15 X  

8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Camion-citerne 15 000 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
11 – Camion-citerne 15 000 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 

 

3 – Saint-Alexandre 
5 – Saint-Jean-sur-Richelieu 
8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 

Zones 11 et 
12 

Inf. à 20 
min 15 X  

8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Camion-citerne 15 000 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 
3 – Camion-citerne 12 600 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

214 

 
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville ou 
Saint-Jean-sur-Richelieu ou 
Marieville selon le secteur le plus 
près 

Zones 8, 9, 
10, 11 et 12 20 8 X  

8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Camion-citerne 11 365 l 
8 – Équipements de désincarcération 

 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 

Zones 8, 9, 
10, 11 et 12 20 5 X  8 – Autopompe 3 200 l 

8 – Camion-citerne 11 365 l 
 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉS DE NOYAN ET SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

2 – Lacolle 
4 – Saint Georges-de-Clarenceville 
14 – Alburgh 

Zone 15 
Zone 14 A 

Inf. à 25 
min 10 X  

2 – Camion-citerne 15 890 l 
4 – Autopompe 3 780 l 
4– Autopompe-citerne 5 670 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
14 – Camion-citerne 7 560 ll 

Prévention aux trois ans 

2 – Lacolle 
4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
9 – Venise-en-Québec 

Zone 16 Inf. à 25 
min 10 X  

2 – Camion-citerne 15 890 l 
4 – Autopompe 3 780 l 
4– Autopompe-citerne 5 670 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

Prévention aux trois ans 

1 – Henryville 
4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
9 – Venise-en-Québec 

Zones 17 et 
18 

Inf. à 25 
min 10 X  

1 – Camion-citerne 10 200 l 
4 – Autopompe 3 780 l 
4– Autopompe-citerne 5 670 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 
 

Prévention aux trois ans 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
 Zone 19 Inf. à 25 

min 10  X 4 – Autopompe 3 780 l  
 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 13, division du territoire des municipalités de Noyan et de Saint-Georges-de-Clarenceville 
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MUNICIPALITÉS DE NOYAN ET SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 

Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

2 – Lacolle(1) 
4 – Saint Georges-de-Clarenceville 
14 – Alburgh 

Zone 15 Inf. à 25 
min 15 X  

2 – Camion-citerne 15 890 l 
4 – Autopompe 3 780 l 
4 – Autopompe 5 670 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
14 – Camion-citerne 20 900 l 

 

2 – Lacolle(1) 
4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
9 – Venise-en-Québec 

Zone 16 Inf. à 25 
min 15 X  

2 – Camion-citerne 15 890 l 
4 – Autopompe 3 780 l 
4 – Autopompe-citerne 5 670 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

1 – Henryville 
4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
9 – Venise-en-Québec 

Zones 17 et 
18 

Inf. à 25 
min 15 X  

1 – Camion-citerne 15 000 l 
4 – Autopompe 3 780 l 
4 – Autopompe-citerne 5 670 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
 Zone 19 Inf. à 25 

min 15  X 4 – Autopompe 3 780 l 
4 – Autopompe 5 670 l 

 

(1) Des négociations sont prévues le 10 août 2009 avec la municipalité de Lacolle. 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉS DE NOYAN ET SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

4 – Saint Georges-de-Clarenceville 
 

Zones 15, 
16, 17 et 18 

Inf. à 25 
min 8 X  4 – Autopompe 3 780 l 

 
 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville Zone 19 Inf. à 25 
min 8  X 4 – Autopompe 3 780 l 

 
 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

4 – Saint Georges-de-Clarenceville 
 

Zones 15, 
16, 17 et 18 

Inf. à 25 
min 5 X  

4 – Autopompe 3 780 l 
4 – Autopompe-citerne 5 670 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 

 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville Zone 19 Inf. à 25 
min 5  X 4 – Autopompe 3 780 l  

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

3 – Saint-Alexandre 
15 – Notre-Dame-de-Stanbridge Zone 13 Inf. à 15 

min 10  X 

3 – Autopompe 9 080 l 
 

Pour les portions du périmètre urbain 
où il n’y a pas de bornes-fontaines, 
les camions-citernes prévus à la zone 
14 seront déployés. 

3 – Saint-Alexandre 
5 – Saint-Jean-sur-Richelieu 
15 – Notre-Dame-de-Stanbridge 
8 – Sainte-Brigide-d’Iberville 

Zone 14 Inf. à 20 
min 10 X  

3 – Autopompe 9 080 l 
3 – Camion-citerne 11 350 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 
15 – Autopompe 3 407 l 
15 – Camion-citerne 11 365 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 12, division du territoire de la municipalité de Saint-Alexandre 
 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

220 

Carte 12



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

221 

PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

3 – Saint-Alexandre 
5 – Saint-Jean-sur-Richelieu 
15 – Notre-Dame-de-Stanbridge 

Zone 13 Inf. à 
15 min 15  X 

3 – Autopompe 9 080 l 
15 – Autopompe 3 407 l 

Pour les portions du périmètre urbain 
où il n’y a pas de bornes-fontaines, les 
camions-citernes prévus à la zone 14 
seront déployés. 

3 – Saint-Alexandre 
5 – Saint-Jean-sur-Richelieu 
15 – Notre-Dame-de-Stanbridge 
8 – Sainte-Brigide-d’Iberville 

Zone 14 Inf. à 
20 min 15 X  

3 – Autopompe 9 080 l 
3 – Camion-citerne 11 350 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 
15 – Autopompe 3 407 l 
15 – Camion-citerne 11 365 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

3 – Saint-Alexandre Zone 13 Inf. à 15 
min 8  X 

3 – Autopompe 9 080 l 
3 – Équipements de 
désincarcération 

 

3 – Saint-Alexandre Zone 14 Inf. à 20 
min 8 X  

3 – Autopompe 9 080 l 
3 – Camion-citerne 11 350 l 
3 – Équipements de 
désincarcération 

Pour les portions du périmètre urbain où 
il n’y a pas de bornes-fontaines, les 
camions-citernes prévus à la zone 14 
seront déployés. 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

3 – Saint-Alexandre Zone 13 Inf. à 15 
min 5  X 3 – Autopompe 9 080 l 

Pour les portions du périmètre urbain où 
il n’y a pas de bornes-fontaines, le 
camion-citerne prévu à la zone 14 seront 
déployés. 

3 – Saint-Alexandre Zone 14 Inf. à 20 
min 5 X  3 – Autopompe 9 080 l 

3 – Camion-citerne 11 350 l 
 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉS DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU, SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX ET SAINT-VALENTIN 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Zones 23, 25 
et 27 

Inf. à 20 
min 10 X  

6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Autopompe 6 800l 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Zones 22, 24 
et 26 

Inf. à 20 
min 10 X  

6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Autopompe 6 800 l 

Suite aux modifications apportées à 
la flotte de véhicule du service de 
sécurité incendie de Saint-Paul-de-
l’Île-aux-Noix, l’apport de seulement 
deux camions-citernes est suffisant 
pour soutenir 1 500 l/min pendant 30 
minutes. 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 15, Division du territoire des municipalités de Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin et Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
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MUNICIPALITÉS DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU, SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX ET SAINT-VALENTIN 

Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Zones 22 et 
23 

Inf. à 20 
min 15 X  

6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Autopompe 4 540 l 
6 – Autopompe 6 800 l 

 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
 

Zones 24 et 
25 

Inf. à 20 
min 15 X  

6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Autopompe 4 546 l 
6 – Autopompe 6 800 l 
 

 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Zones 26 et 
27 

Inf. à 20 
min 15 X  

6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Camion-citerne 13 638 l 
6 – Autopompe 4 540 l 
6 – Autopompe 6 800l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉS DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU, SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX ET SAINT-VALENTIN 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Zones 23, 25 
et 27 

Inf. à 20 
min 8 X  

6 – Autopompe 4 540 l 
6 – Autopompe 6 800 l 
6 – Équipements de désincarcération 

 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Zones 22, 24 
et 26 

Inf. à 20 
min 8 X  

6 – Autopompe 4 540 l 
6 – Autopompe 6 800 l 
6 – Équipements de désincarcération 

 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Zones 23, 25 
et 27 

Inf. à 20 
min 5 X  6 – Autopompe 4 540 l 

6 – Camion-citerne 13 638 l 
 

6 – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix Zones 22, 24 
et 26 

Inf. à 20 
min 5 X  6 – Autopompe 4 540 l 

6 – Camion-citerne 13 638 l 
 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 20 Inf. à 15 
min 10  X 

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Véhicule d’élévation 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 21 Inf. à 20 
min 10 X X 

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 10 000 l 
5 – Camion-citerne 13 620 l 

Suite aux modifications apportées à 
la flotte de véhicule du service de 
sécurité incendie de Saint-Jean-sur-
Richelieu, l’apport de seulement 
deux camions-citernes est suffisant 
pour soutenir 1 500 l/min pendant 30 
minutes. 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 14, division du territoire des municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 

Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 20 Inf. à 20 
min 15  X 

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Véhicule d’élévation 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 21 Inf. à 20 
min 15 X X 

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 10 000 l 
5 – Camion-citerne 13 620 l 

Suite aux modifications apportées à la 
flotte de véhicule du service de 
sécurité incendie de Saint-Jean-sur-
Richelieu, l’apport de seulement deux 
camions-citernes est suffisant pour 
soutenir 1 500 l/min pendant 30 
minutes. 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 

Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 20 Inf. à 15 
min 8  X 

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Équipements de désincarcération 

 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 21 Inf. à 20 
min 8 X  

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 10 000 l ou 
13 600 l selon le secteur 
5 – Équipements de désincarcération 

 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 20 Inf. à 15 
min 5  X 5 – Autopompe 3 400 l ou 3 630 l 

selon le secteur  

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 21 Inf. à 20 
min 5 X  

5 – Autopompe 3 400 l ou 3 630 l 
selon le secteur 
5 – Camion-citerne 10 000 l ou 
13 600 l selon le secteur 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicules d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

1 – Henryville 
7 – Saint-Sébastien Zone 28 Inf. à 15 

min 10  X 1 – Autopompe 5 000 l 
7 – Autopompe 2 250 l 

Pour la portion du périmètre 
d’urbanisation où il n’y a pas de 
bornes-fontaines, les camions-
citernes prévus à la Zone 29 seront 
déployés. 

1 – Henryville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec 

Zone 29 Inf. à 20 
min 10 X  

1 – Camion-citerne 15 000 l 
7 – Autopompe 2 250 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

1 – Henryville 
3 – Saint-Alexandre 
7 – Saint-Sébastien 

Zone 30 Inf. à 20 
min 10 X  

1 – Camion-citerne 15 000 l 
3 – Camion-citerne 11 350 l 
7 – Autopompe 2 250 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 

 

 
 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 16, division du territoire de la municipalité de Saint-Sébastien 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN 

Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec Zone 28 Inf. à 20 

min 15  X 7 – Autopompe 2 250 l 
9 – Autopompe 2 270 l 

Pour la portion du périmètre 
d’urbanisation où il n’y a pas de bornes-
fontaines, le camion-citerne prévu à la 
Zone 29 seront déployés. 

1 – Henryville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec 

Zone 29 Inf. à 20 
min 15 X  

1 – Camion-citerne 15 000 l 
7 – Autopompe 2 250 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 
9 – Autopompe 2 270 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

1 – Henryville 
3 – Saint-Alexandre 
7 – Saint-Sébastien 
 

Zone 30 Inf. à 20 
min 15 X  

1 – Camion-citerne 15 000 l 
3 – Autopompe 9 080 l 
3 – Camion-citerne 11 350 l 
7 – Autopompe 2 250 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 
 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

1 – Henryville 
7 – Saint-Sébastien Zone 28 Inf. à 15 

min 8  X 
1 – Équipements de 
désincarcération 
7 – Autopompe 2 250 l 

Pour la portion du périmètre 
d’urbanisation où il n’y a pas de bornes-
fontaines, le camion-citerne prévu à la 
Zone 29 seront déployés. 

1 – Henryville 
7 – Saint-Sébastien 

Zones 29 et 
30 

Inf. à 20 
min 8 X  

1 – Équipements de 
désincarcération 
7 – Autopompe 2 250 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 

 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

7 – Saint-Sébastien Zone 28 Inf. à 15 
min 5  X 7 – Autopompe 2 250 l 

Pour la portion du périmètre 
d’urbanisation où il n’y a pas de bornes-
fontaines, les camions-citernes prévus à 
la Zone 29 seront déployés. 

7 – Saint-Sébastien Zones 29 et 
30 

Inf. à 20 
min 5 X  7 – Autopompe 2 250 l 

7 – Camion-citerne 7 284 l 
 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 31 Inf. à 20 
min 10  X 

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Autopompe 3 630 l 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 32 Inf. à 20 
min 10 X  

5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 10 000 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 33 Inf. à 25 
min 10 X  

5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 10 000 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 

Suite aux modifications apportées 
à la flotte de véhicule du service 
de sécurité incendie de Saint-Jean-
sur-Richelieu, l’apport de 
seulement deux camions-citernes 
est suffisant pour soutenir 1 500 
l/min pendant 30 minutes. 
 
 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 14, division du territoire des municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 31 Inf. à 20 
min 15  X 

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Autopompe 3 630 l 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 32 Inf. à 20 
min 15 X  

5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 10 000 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 33 Inf. à 25 
min 15 X  

5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 10 000 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 

Suite aux modifications apportées à la 
flotte de véhicule du service de 
sécurité incendie de Saint-Jean-sur-
Richelieu, l’apport de seulement deux 
camions-citernes est suffisant pour 
soutenir 1 500 l/min pendant 30 
minutes. 
 
 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 31 Inf. à 
20 min 8  X 

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Équipements de 
désincarcération 

Pour la portion du périmètre d’urbanisation 
où il n’y a pas de bornes-fontaines, les 
camions-citernes prévus à la Zone 32 
seront déployés. 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 32 Inf. à 
20 min 8 X  

5 – Autopompe 3 400 l 
5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 
5 – Équipements de 
désincarcération 

 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 33 Inf. à 
25 min 8 X  

5 – Autopompe 3 630 l 
5 – Camion-citerne 13 600 l 
5 – Équipements de 
désincarcération 

 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers M
oi

ns
 

de
 

1 
50

0 
l/m

in
Pl

us
 

de
 

1 
50

0 
l/m

in

Description Note 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 31 Inf. à 20 
min 5  X 5 – Autopompe 3 630 l 

Pour la portion du périmètre 
d’urbanisation où il n’y a pas de bornes-
fontaines, les camions-citernes prévus à 
la Zone 32 seront déployés. 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 32 Inf. à 20 
min 5 X  5 – Autopompe 3 630 l 

5 – Camion-citerne 13 600 l 
 

5 – Saint-Jean-sur-Richelieu Zone 33 Inf. à 25 
min 5 X  5 – Autopompe 3 630 l 

5 – Camion-citerne 13 600 l 
 

*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description  Note 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire Zone 34 Inf. à 15 

min 10  X 8 – Autopompe 3 600 l  

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
12 – Farnham 

Zone 35 Inf. à 20 
min 10 X  

8 – Autopompe 3 600 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Camion-citerne 11 300 l 
12 – Camion-citerne 13 600 l 

 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
11 – Sainte-Angèle 
 

Zone 36 Inf. à 20  
min 10 X  

8 – Autopompe 3 600 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Camion-citerne 11 300 l 
11 – Camion-citerne 13 600 l 
 

 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
3 – Saint-Alexandre 

Zone 37 Inf. à 20 
min 10 X  

8 – Autopompe 3 600 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Camion-citerne 11 300 l 
3  – Camion-citerne 11 600 l 

 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
12 - Farnham 

Zone 38 Inf. à 20 
min 10 X  

8 – Autopompe 3 600 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Camion-citerne 11 300 l 
12 – Camion-citerne 13 600 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 11, division du territoire des municipalités de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigide-d’Iberville 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 
Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* M
oi

ns
 

de
 

1 
50

0 
l/m

in
 

Pl
us

 
de

 
1 

50
0 

l/
i

Description Note 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
12 - Farnham 

Zone 34 Inf. à 
15 min 15  X 

8 – Autopompe 3 600 l 
 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
12 – Farnham 
 

Zone 35 Inf. à 
20 min 15 X  

8 – Autopompe 3 600 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Camion-citerne 11 300 l 
12 – Camion-citerne 13 600 l 
 

 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
11 – Sainte-Angèle 

Zone 36 Inf. à 
20  min 15 X  

8 – Autopompe 3 600 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Camion-citerne 11 300 l 
11 – Camion-citerne 11 600 l 
 

 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
3 – Saint-Alexandre 
 

Zone 37 Inf. à 
20 min 15 X  

8 – Autopompe 3 600 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Camion-citerne 11 300 l 
3 – Camion-citerne 11 600 l 

 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
12 - Farnham 
 

Zone 38 Inf. à 
20 min 15 X  

8 – Autopompe 3 600 l 
8 – Camion-citerne 13 600 l 
8 – Camion-citerne 11 300 l 
12 – Camion-citerne 13 600 l 

 

*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 

Zone 34 Inf. à 15 
min 8  X 

8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Équipements de désincarcération  

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 
 

Zones 35, 
36, 37 et 38 

Inf. à 20 
min 8 X  

8 – Autopompe 3 200 l 
8 – Camion-citerne 10 000 l 
8 – Équipements de désincarcération 

 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 

Zone 34 Inf. à 15 
min 5  X 8 – Autopompe 3 200 l  

8 – Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Mont-Saint-Grégoire 
 

Zones 35, 
36, 37 et 38 

Inf. à 20 
min 5 X  8 – Autopompe 3 200 l 

8 – Camion-citerne 10 000 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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PLAN DE MISE EN OEUVRE 
SECTION V – TABLEAUX DE DÉPLOIEMENT 

 
MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC 

Force de frappe disponible pour les risques faibles et moyens 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec 

Zone 39 Inf. à 20 
min 10 X  

9 –Autopompe 2 270 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec 

Zone 40 Inf. à 20 
min 10 X  

4 – Camion-citerne 15 000 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 
9 –Autopompe 2 270 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
Voir carte 17, division du territoire de la municipalité de Venise-en-Québec 
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MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC 
Force de frappe disponible pour les risques élevés et très élevés 

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers* 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec 
 

Zone 39 Inf. à 20 
min 15 X  

4 – Autopompe 3 780 l 
9 –Autopompe 2 270 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
7 – Saint-Sébastien 
9 – Venise-en-Québec 

Zone 40 Inf. à 20 
min 15 X  

4 – Autopompe 3 780 l 
4 – Camion-citerne 15 000 l 
7 – Camion-citerne 7 284 l 
9 –Autopompe 2 270 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

 
*  N’inclue pas les effectifs pour le transport d’eau. 
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MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC 

Force de frappe disponible pour les pinces de désincarcération 
Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
9 – Venise-en-Québec 
 

Zone 39 Inf. à 20 
min 8 X  

4 – Équipements de désincarcération 
9 –Autopompe 2 270 l 
Portion du PU sans borne-fontaine 
seulement : 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

4 – Saint-Georges-de-Clarenceville 
9 – Venise-en-Québec Zone 40 Inf. à 20 

min 8 X  
4 – Équipements de désincarcération 
9 –Autopompe 2 270 l 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

 
Force de frappe disponible pour les feux de végétaux  

Réseau d’aqueduc Véhicule d’intervention 

SSI Territoire 
couvert 

Temps 
de 

réponse 

Nombre 
de 

pompiers 

M
oi

ns
 d

e 
1 

50
0 

l/m
in

 

Pl
us

 d
e 

1 
50

0 
l/m

in
 

Description Note 

9 – Venise-en-Québec 
 Zone 39 Inf. à 20 

min 5 X  

9 –Autopompe 2 270 l 
Portion du PU sans borne-fontaine 
seulement : 
9 – Camion-citerne 8 200 l 

 

9 – Venise-en-Québec Zone 40 Inf. à 20 
min 5 X  9 –Autopompe 2 270 l 

9 – Camion-citerne 8 200 l  
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SECTION VI – PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
 
Suite à la finalisation des étapes préalables à l’élaboration du plan de mise en œuvre, le présent 
chapitre expose les actions que les municipalités entreprendront afin d’atteindre les objectifs 
définis à la Section IV et V– Planification du nouveau mode de protection et ce, conformément à 
l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie : 
 

Chaque municipalité concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale, déterminent, ensuite les actions 
spécifiques qu’elles doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre en précisant, notamment, le 
ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargé, les ressources affectées aux mesures 
qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont immédiatement applicables 
et pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur calendrier. Ces actions spécifiques peuvent 
consister, entre autres, en l’adoption de mesures réglementaires, l’établissement de mesures d’inspection, de 
procédures d’alerte, de mobilisation et de déploiement des ressources ou la programmation d’activités de 
formation des effectifs. 

 
Ces actions et leurs conditions de mise en œuvre sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui 
en sera chargée ou, dans le cas d’une régie intermunicipale, dans un plan conjoint adopté par les 
municipalités concernées. 

 
Par conséquent, chaque municipalité, et la MRC du Haut-Richelieu, devra élaborer un plan de 
mise en œuvre conformément à la Section IV et V – Planification du nouveau mode de protection. 
Chaque plan de mise en œuvre sera construit en fonction des thèmes abordés à la section IV. De 
plus, pour éviter la redondance, l’appellation « Selon le programme » fera référence aux écrits 
relatifs au thème de la section précédente. Finalement, chacun de ces plans sont intimement liés 
aux documents complémentaires de la Section VII – Documents supplémentaires : 
 

- Les éléments relatifs au suivi de la planification ; 
- Un résumé des coûts relatifs à la mise en œuvre des mesures et actions. 

 
Afin de faciliter et d’alléger le schéma de couverture de risques incendie, les plans de mise en 
œuvre de Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et de Saint-Valentin ainsi que 
celui de Noyan et Saint-Georges-de-Clarenceville seront réalisés conjointement puisque ces 
municipalités paient conjointement le budget du service de sécurité incendie.  
 
Pour les objectifs relatifs à la force de frappe, les tableaux de déploiement présentés à la Section 
V – Tableaux de déploiement définissent la façon par laquelle les municipalités constitueront la 
force de frappe. Cette dernière information permettra d’identifier les municipalités avec 
lesquelles la municipalité requérante devra signer des ententes d’entraide automatique. 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE HENRYVILLE 
 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 
 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 

- Aucun secteur n’est identifié ; 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 576 logements 
identifiés sur une période de cinq ans selon le programme. 
Mesures et actions selon programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 9 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 225 heures. 

 
 
Quote-part 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

44 6 109 10 19 16  Fréquence 
1/5 ans Henryville 

0 3 0 5 2 8  Fréquence 
annuelle 

 
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 

#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV ; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités limitrophes afin 
d’établir des ententes d’entraide automatique pour satisfaire la force de frappe. 
Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

 
 
Coûts prévus au budget 
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EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : 

- 2 points d’eau  seront aménagés avec prise d’eau sèche (Maurice et Duplessis, 
l’an 3, selon les recommandations du MENVEQ ;  

- Route 133 / rang petit Sabrevois, l’an 5 ; selon les recommandations du 
MENVEQ ; 

- Pour les points existants, s’assurer de l’efficacité d’utilisation (débit de 
pompage, raccordement, etc.) ; 

Identification des points d’eau et des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie (ou 
prises d’eau sèches) en se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
Évaluation saisonnière des points d’eau ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Selon les ententes 
 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Henryville : 

- Tous les pompiers seront formés selon le règlement ; 
- Entraînements pratiques s’appuyant sur le Canevas d’entraînements de 

l’ENPQ et la norme NFPA 1500. 
- Mise en place d’un comité SST. 

 

 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme.  

Coûts prévus au budget 
 

MAXIMISATION DES RESSOURCES 
#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Henryville participe aux mesures intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter MRC ; 
- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Henryville participe aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

Autres mesures et action selon le programme. 

 
 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme. 
Fréquence des visites aux trois ans ; Voir carte 08 et XX. 

Quote-part + coûts 
prévus au budget 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Nomination d’un représentant du Service de sécurité incendie pour participer au 
comité sur l’arrimage des services d’urgence. 

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LACOLLE 
 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 
 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : 

- Voir carte 08 et XX 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 855 logements 
identifiés sur une période de cinq ans selon le programme. 
Voir carte 08 et XX pour la prévention additionnelle. 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : 
o Pour la prévention additionnelle, voir carte 08 et XX  

Pour la production des plans d’intervention : 
- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 10 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 250 heures. 

 
 
Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

70 6 99 5 18 8  5 ans et  
3 ans Lacolle 

0 3 0 5 3 8  Fréquence 
annuelle 

 
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 

#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV ; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ; 
- Saint-Bernard-de-Lacolle 

Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

 
 
Coûts prévus au budget 
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EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : 

- 2 nouveaux points d’eau seront aménagés : Route 221 / 3e Ligne, l’an 1 et 
rang de la Barbotte, l’an 2 avec prise d’eau sèche selon les recommandations 
du MENVEQ; 

- Pour les points existants, s’assurer de l’efficacité d’utilisation (débit de 
pompage, raccordement, etc.) ; 

Identification des points d’eau et des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie (ou 
prises d’eau sèches) en se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
Évaluation saisonnière des points d’eau ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Selon les ententes 
 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Lacolle : 

- Les pompiers seront formés conformément au règlement sur la formation ; 
- Le programme d’entraînements se basera sur le Canevas d’entraînements 

développé par l’ENPQ et la norme NFPA 1500 ; 
- Mise en place d’un comité SST. 

 

 
 
 
Coûts prévus au budget 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Il n’y a aucune contrainte propre à Lacolle qui fut identifiée ; 
Mesures et actions selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 

 
MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Lacolle participe aux mesures intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter et hors MRC (MRC des 
Jardins-de-Napierville) ; 

- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Lacolle participe aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Fréquences des visites requises aux trois ans, voir carte 08 et XX 
Mesures et actions selon le programme. Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Nomination d’un représentant du Service de sécurité incendie pour participer au 
comité sur l’arrimage des services d’urgence. 

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-
GRÉGOIRE 

 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Prévu à l’entente de 
fourniture de services 
Quote-part 
 
Prévu à l’entente de 
fourniture de services 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 1 136 logements 
identifiés sur une période de cinq ans selon le programme. 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 10 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 250 heures. 

Quote-part 
 
 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

33 3 157 5 6 8  5 ans et 
3 ans Mont-Saint-

Grégoire 
0 3 0 5 1 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV ; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité s’assurera que son contrat de fourniture de services lui permet de 
rencontrer les mesures et actions définies aux sections IV et V. 
Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section v (l’an 1). 

 
 
Coûts prévus au budget 

 
EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 
 
 
 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

258 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
 
Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : Aucune de prévu 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 

MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAINEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
L’entente de service avec la municipalité de Ste-Brigide, prévoit la présence de 
pompiers formés selon la réglementation. Coût prévus au budget 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Il n’y a aucune contrainte propre à Mont-Saint-Grégoire qui fut identifiée; 
Mesures et actions selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

259 

 
MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mont-Saint-Grégoire participe, via son entente de fourniture de services, aux mesures 
intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter et hors MRC ; 
- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Mont-Saint-Grégoire participe aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

- Autres mesures et actions selon le programme. 
. 

 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Fréquence des visites requises aux trois ans, voir carte 08 et XX 
Mesures et actions selon le programme. Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
La municipalité de Mont-Saint-Grégoire s’assurera de la nomination d’un représentant 
du Service de sécurité incendie pour participer au comité sur l’arrimage des services 
d’urgence.. 

Selon les modalités 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE NOYAN ET 
SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 

 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 
 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 1260 logements 
de Noyan et des 1083 logements de Saint-Georges-de-Clarenceville identifiés sur une 
période de trois ans selon le programme. 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; voir carte 08 et XX 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 4 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 100 heures pour Noyan ; 
- La production de 6 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 150 pour Saint-Georges-de-Clarenceville 

Quote-part 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   
13 3 60 5 5 8  3 ans Noyan 
0 3 0 5 0 8  Fréquence 

annuelle 
 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   
26 3 82 5 8 8  3 ans Saint-

Georges-de-
Clarenceville 0 3 0 5 2 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Henryville ; 
- Lacolle ; 
- Venise-en-Québec ; 
- GrandIsle County et Franklin County (États-Unis) ; 

Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

 
 
Coûts prévus au budget 

 
EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
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APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : 

- Un point d’eau face au 116, rue Principale, Saint-Georges-de-Clarenceville, 
avec prise d’eau sèche selon les recommandations du MENVEQ ; l’an 1 

- Pour les points existants, s’assurer de l’efficacité d’utilisation (débit de 
pompage, raccordement, etc.) ; 

Identification des points d’eau et des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie (ou 
prises d’eau sèches) en se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
Évaluation saisonnière des points d’eau ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Selon les ententes 
 
 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Noyan et Saint-Georges-de-Clarenceville : 

- Les pompiers seront formés conformément au règlement sur la formation ; 
- Le programme d’entraînements s’appuiera sur le Canevas d’entraînements 

développé par l’ENPQ et la norme NFPA 1500. 
- Mise en place d’un comité SST. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Il n’y a aucune contrainte propre à Noyan ou Saint-Georges-de-Clarenceville qui fut 
identifiée ; 
Mesures et actions selon le programme 

 
Coûts prévus au budget 
 

 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

264 

 
MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Noyan et Saint-Georges-de-Clarenceville participent aux mesures intermunicipales 
suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter et hors MRC (États-Unis) ; 
- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Noyan et Saint-Georges-de-Clarenceville participent aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

- Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Fréquence des visites requises aux trois ans, voir carte 08 et XX 
Mesures et actions selon le programme. Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Nomination d’un représentant du Service de sécurité incendie pour participer au 
comité sur l’arrimage des services d’urgence. 

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
ALEXANDRE 

 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 
 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX. 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 706 logements 
identifiés sur une période de cinq ans selon le programme. 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 9 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 225 heures. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

21 3 145 5 5 8  5 ans et 3 
ans Saint-

Alexandre 
0 3 0 5 1 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Notre-Dame-de-Stanbridge ; 
- Sainte-Brigide-d’Iberville 
- Saint-Jean-sur-Richelieu 
- Saint-Alexandre 

Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
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EFFECTIFS 
#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : 

- Pour les points existants, s’assurer de l’efficacité d’utilisation (débit de 
pompage, raccordement, etc.) ; 

Identification des points d’eau et des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie (ou 
prises d’eau sèches) en se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
Évaluation saisonnière des points d’eau ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Selon les ententes 
 
 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Saint-Alexandre : 

- Les pompiers se conformeront aux exigences sur la formation énoncées dans 
le règlement provincial ; 

- Le programme d’entraînements s’appuiera sur le Canevas d’entraînements 
développé par l’ENPQ et la norme NFPA 1500 

- Mise en place d’un comité SST. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Les contraintes propre à Saint-Alexandre, devront être identifiées suite à l’étude ; 
Mesures et actions selon le programme 

 
Coûts prévus au budget 

 
MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Saint-Alexandre participe aux mesures intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter et hors MRC (MRC Brome-
Missisquoi) ; 

- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Saint-Alexandre participe aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

- Autres mesures et actions selon programme. 

 
 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Fréquence des visites requises aux trois ans, voir carte 08 et XX. 
Mesures et actions selon le programme. Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 
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ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Nomination d’un représentant du Service de sécurité incendie pour participer au 
comité sur l’arrimage des services d’urgence. 

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-
SUR-RICHELIEU, SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX ET SAINT-

VALENTIN 
 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme. 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 
 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : 

- Selon la carte 08 et XX 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 866 logements de 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, des 1028 logements de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et 
des 190 logements de Saint-Valentin identifiés sur une période de cinq ans selon le 
programme. 
Mesures et  actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : voir carte 08 et XX. 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 7 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 175 heures pour Saint-Blaise-sur-Richelieu ; 
- La production de 4 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 100 heures pour Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ; 
- La production de 3 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 75 heures pour Saint-Valentin. 

Quote-part 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

18 3 108 5 11 8  5 ans et 3 
ans Saint-Blaise-

sur-Richelieu 
0 3 0 5 1 8  Fréquence 

annuelle 
 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

21 3 43 5 13 8  5 ans et 3 
ans 

Saint-Paul-
de-l’Île-aux-
Noix 

0 3 0 5 1 8  Fréquence 
annuelle 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

6 3 50 5 2 8  5 ans et 
3 ans Saint-

Valentin 
0 3 0 5 0 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Aucun service n’est identifié ; 
Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

 
 
Coûts prévus au budget 

 
EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : 

- 2 nouveaux points d’eau seront aménagés avec prise d’eau sèche (1 à Saint-
Blaise-sur-Richelieu : 33e Avenue / Route 223, l’an 1 et 1 à Saint-Paul-de-
l’île-aux-Noix : 1490, Grand-Bernier, l’an 2) selon les recommandations du 
MENVEQ ; 

- Pour les points existants, s’assurer de l’efficacité d’utilisation (débit de 
pompage, raccordement, etc.) ; 

Identification des points d’eau ; 
- Programme d’entretien et de vérification des prises d’eau sèches en se 

référant à la norme NFPA 1142 ; 
Évaluation saisonnière des points d’eau ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Selon les ententes 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
et Saint-Valentin : 

- Les pompiers seront formés conformément au règlement sur la formation ; 
- Le programme d’entraînements s’appuiera sur le Canevas d’entraînements 

développé par l’ENPQ et la norme NFPA 1500. 
- Mise en place d’un comité SST. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Puisque la contrainte communicationnelle identifiée touche une zone non-peuplée, 
aucune mesure ne sera mise de l’avant pour pallier à cette lacune ; 
Mesures et actions selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 

 
MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix et Saint-Valentin participent 
aux mesures intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter et hors MRC (MRC des 
Jardins-de-Napierville) ; 

- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Saint-Valentin participent 
aux actions régionales suivantes : 

- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

- Autres mesures et actions selon le programme. 

 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Fréquences des visites requises aux trois ans, voir carte 08 et XX 
Mesures et actions selon le programme. Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 
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ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Nomination d’un représentant du Service de sécurité incendie pour participer au 
comité sur l’arrimage des services d’urgence. 

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-
RICHELIEU 

 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V, à 
l’exception de certaines actions régionales qu’elle réalisera par elle-même, ainsi qu’aux 
documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, l’utilisation de 
l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents et pour alléger 
le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

 
 
Coûts prévus au budget 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme et la section IV. 

 
Coûts prévus au budget 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Coûts prévus au budget 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : 

- Voir carte 08 et XX ; 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 18 305 logements 
identifiés sur une période de cinq ans selon le programme. 
Mesures et action selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies local 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 60 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 1 500 heures. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

3 482 3 1 947 5 186 8  5 ans et 
3 ans Saint-Jean-

sur-Richelieu 
0 3 1 5 72 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV ; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

 
 
Coûts prévus au budget 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Aucun service n’est identifié. 
Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement; 
La Ville s’assure de mettre en place des mesures, dans le but de respecter le tableau 
de déploiement; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
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ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : 

- Pour les points existants, s’assurer de l’efficacité d’utilisation (débit de 
pompage, raccordement, etc.) ; 

Identification des points d’eau et des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie (ou 
prises d’eau sèches) en se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
Évaluation saisonnière des points d’eau ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Selon les ententes 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Saint-Jean-sur-Richelieu : 

- Aucun impact ne sera rencontré puisque les pompiers sont embauchés avec la 
formation complétée et conforme au règlement ; 

- Entraînements pratiques réalisés en fonction du Canevas d’entraînements 
développé par l’ENPQ et la norme NFPA 1500 

- Mise en place d’un comité SST. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Il n’y a aucune contrainte propre à Saint-Jean-sur-Richelieu qui fut identifiée ; 
Mesures et actions selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
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MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Saint-Jean-sur-Richelieu participe aux mesures intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter MRC ; 
- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Saint-Jean-sur-Richelieu ne participe pas aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

- Autres mesures et action selon le programme. 
 

 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Fréquence des visites aux trois ans, voir carte 08 et XX 
Mesures et actions selon le programme. 
 

 
Coûts prévus au budget 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Nomination d’un représentant du Service de sécurité incendie pour participer au 
comité sur l’arrimage des services d’urgence. 

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
SÉBASTIEN 

 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 
 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 190 logements 
identifiés sur une période de cinq ans selon le programme. 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 6 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 150 heures. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

14 3 98 5 5 8  Fréquence 
1/5 ans Saint-

Sébastien 
0 3 0 5 2 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Saint-Alexandre ; 
- Saint-Georges-de-Clarenceville ; 
- Venise-en-Québec ; 
- Henryville 

L’identification des contraintes relatives à l’intervention et les moyens de mitigation 
qui y sont rattachées : 

- Aucune contrainte n’est identifiée ; 
Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- L’achat d’une autopompe est prévu pour 2010. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : 

- 2 prises d’eau sèche à venir, 886, rang des Dussault, l’an 1 et 503, rang 
Sainte-Marie, l’an 3 selon les recommandations du MENVEQ ; 

- Pour les points existants, s’assurer de l’efficacité d’utilisation (débit de 
pompage, raccordement, etc.) ; 

Identification des points d’eau et des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie (ou 
prises d’eau sèches) en se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
Évaluation saisonnière des points d’eau ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Selon les ententes 
 
 
Déjà atteint 
 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 
 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

283 

 

MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Saint-Sébastien : 

- Les pompiers seront formés conformément au règlement sur la formation ; 
- Le programme d’entraînements s’appuiera sur le Canevas d’entraînements ; 
-  développé par l’ENPQ et la norme NFPA 1500. 
- Mise en place d’un comité SST. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Il n’y a aucune contrainte propre à Saint-Sébastien qui fut identifiée ; 
Mesures et actions selon le programme 

 
Coûts prévus au budget 

 
MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Saint-Sébastien participe aux mesures intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter et hors MRC (MRC Brome-
Missisquoi) ; 

- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Saint-Sébastien participe aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

- Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Fréquence des visites aux trois ans, voir carte 08 et XX 
Mesures et actions selon le programme. Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Nomination d’un représentant du Service de sécurité incendie pour participer au 
comité sur l’arrimage des services d’urgence. 

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS 

 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V, à 
l’exception des actions régionales qu’elle s’assurera de faire réaliser par une organisation de son 
choix, ainsi qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par 
conséquent, l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces 
documents et pour alléger le texte. 
 
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu assure la couverture incendie sur ce territoire. La 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois s’engage à négocier une entente afin d’assurer la 
réalisation des actions prévues à son plan de mise en œuvre ainsi qu’aux sections IV et V du 
présent document. Une entente valide pour une durée de cinq ans est signée entre la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois pour la réalisation des 
actions. Cette entente a débuté le 1er janvier 2008 et prévoit un mécanisme de renouvellement. 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Coûts prévus au budget 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 1 318 logements 
identifiés sur une période de trois ans selon le programme. 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies selon le 
programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 6 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 150 heures. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

21 3 85 5 8 8  3 ans et 
5 ans Sainte-Anne-

de-Sabrevois 
0 3 0 5 1 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV ; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Aucun service n’est identifié. 
- Aucune contrainte n’est identifiée ; 

Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 
 

 
EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement (et selon la convention 
collective) ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 
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ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et action selon le programme. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : Aucune de prévues 
Identification des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie en 
se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme. 
Mise en place d’un comité SST. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Il n’y a aucune contrainte propre à Sainte-Anne-de-Sabrevois qui fut identifiée ; 
Mesures et actions selon le programme. Coûts prévus au budget 
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MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Sainte-Anne-de-Sabrevois s’assurera que les mesures intermunicipales suivantes 
seront appliquées : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter MRC ; 
- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Maintien et révision de schéma de couverture de risques incendie ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Autres mesures et actions selon le programme. 

Sainte-Anne-de-Sabrevois ne participe pas aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et la recherche des causes et circonstances des 
incendies ; 

-  

Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme 
Fréquence des visites requises aux trois ans, voir carte 08 et XX. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme. 
 

Selon les modalités 
administratives de la 
municipalité 

 
 

ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 
#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Sainte-Anne-de-Sabrevois s’assurera de la nomination d’un représentant du Service de 
sécurité incendie pour participer au comité sur l’arrimage des services d’urgence. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 
 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX 

- Aucun secteur n’est identifié ; 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 540 logements 
identifiés sur une période de cinq ans selon le programme. 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 8 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 200 heures. 

Quote-part 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

21 3 141 5 6 8  5 ans et 
3 ans 

Sainte-
Brigide-
d’Iberville 0 3 0 5 3 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Saint-Alexandre ; 
- Sainte-Angèle-de-Monnoir ; 
- Farnham ; 

Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V (l’an 1). 

 
 
Coûts prévus au budget 
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EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 
 

 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : Aucune de prévues 
Identification des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie en 
se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40 % par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Sainte-Brigide-d’Iberville : 

- Les pompiers seront formés conformément au règlement sur la formation ; 
- Le programme d’entraînements se basera sur le Canevas d’entraînements 

développé par l’ENPQ et la norme NFPA-1500. 
- Mise en place d’un comité SST. 

 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 

 
COMMUNICATIONS 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Il n’y a aucune contrainte propre à Sainte-Brigide-d’Iberville qui fut identifiée ; 
Mesures et actions selon le programme 

 
Coûts prévus au budget 

 
MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Sainte-Brigide-d’Iberville participe aux mesures intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter et hors MRC (MRC Brome-
Missisquoi et MRC Rouville) ; 

- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Sainte-Brigide-d’Iberville participe aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

- Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme. 
Fréquence des visites requises aux trois ans, voir carte 08 et XX 
 

Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
La municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville s’assurera de la nomination d’un 
représentant du Service de sécurité incendie pour participer au comité sur l’arrimage 
des services d’urgence. 

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-
QUÉBEC 

 
Cette municipalité a adhéré au nouveau mode de protection décrit aux sections IV et V ainsi 
qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Application du programme régional de prévention par le technicien en prévention des 
incendies régional : 

- Programme en conformité avec la section IV ; 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme ; 
Nombre d’heures selon le programme 

Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Intégration du technicien en prévention des incendies régional selon le 

programme ; 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Mesures et actions selon programme ; 
- Faire appel à l’expertise du technicien en prévention des incendies régional, 

au besoin, selon le programme. 

 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 
 
Coûts prévus au budget 
 
Quote-part 

 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. Quote-part 
 

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse des risques de la MRC ; 
Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
L’inspection par le service de sécurité en première intervention des 852 logements 
identifiés sur une période de cinq ans selon le programme. 
Mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques plus élevés : 

- Visites et inspections par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

- Planification des secteurs à visiter aux trois ans : Voir carte 08 et XX ; 
Pour la production des plans d’intervention : 

- Élaboration et production selon le programme ; 
- La production de 4 plans d’intervention est prévue sur 5 ans pour un total 

estimé de 100 heures. 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 
NOMBRE DE RISQUES PLUS ÉLEVÉS À VISITER 

 
Municipalité Risques moyens Risques élevés Risques très élevés TOTAL  

Nombre Heures Nombre Heures Nombre Heures   

47 3 13 5 2 8  5 ans et 
3 ans Venise-en-

Québec 
0 3 0 5 1 8  Fréquence 

annuelle 
 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 
#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon programme et la section IV ; 
Particularités additionnelles (à identifier par la municipalité) ; 
Autres mesures et actions en fonction des programmes du ministère de la Sécurité 
publique dans toutes les institutions (écoles, centres communautaires, résidences pour 
personnes âgées, etc.). 

Quote-part 
 
 
 
Coûts prévus au budget 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV; 
Cette municipalité révisera les ententes avec les municipalités suivantes afin d’établir 
des ententes d’entraide automatique : 

- Saint-Georges-de-Clarenceville / Noyan ; 
- Saint-Sébastien ; 

Le déploiement des ressources s’effectuera conformément à la section V, l’an 1. 

 
 
Coûts prévus au budget 
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EFFECTIFS 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Le recrutement est prévu au sein de ce service de sécurité incendie pour atteindre le 
nombre de pompiers inscrits dans les tableaux de déploiement ; 
Lorsque le niveau de pompiers sera trop bas pour atteindre, par alerte générale, le 
nombre de pompiers indiqué aux tableaux de déploiement, la mise en place d’horaire 
de garde sera évaluée ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
ÉQUIPEMENTS CONFORMES 

#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tous les pompiers disposent d’un habit de combat et d’un moyen d’alerte. Un 
programme de remplacement est en place ; 
Maintien du programme de la S.A.A.Q. ; 
Mise à niveau du programme d’entretien et de vérification des véhicules afin d’y 
intégrer les exigences du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie (tous les 
véhicules et pompes portatives du service de sécurité incendie y seront soumis) ; 
Programme d’entretien et de vérification pour tous les équipements ; 
Remplacement de véhicules : 

- Aucun véhicule n’est prévu. 
Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Approvisionnement en eau conformément aux tableaux de déploiement ; 
Acquisition ou création de nouvelles infrastructures : Aucune de prévues 
Identification des bornes-fontaines à l’aide de pictogramme ; 
Programme d’entretien et de vérification du réseau d’eau avec poteaux d’incendie en 
se référant aux normes NFPA 291 et NFPA 1142 : 

- Inspection et entretien (rinçage) ; 
- Identification et tenue d’un registre disponible pour les services de sécurité 

incendie ; 
Essais hydrauliques selon la norme NFPA 291 ; 
La capacité des bassins portatifs devra être supérieure de 40% par rapport au volume 
du réservoir du camion-citerne ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 

Selon les ententes 
 
 
 
 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
 
 
 
 
 
 

 

MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT 
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme ; 
Particularités et impacts pour Venise-en-Québec : 

- Les pompiers seront formés conformément au règlement sur la formation ; 
- Le programme d’entraînements s’appuiera sur le Canevas d’entraînements 

développé par l’ENPQ et la norme NFPA 1500. 
- Mise en place d’un comité SST. 

 
 
 
 
Coûts prévus au budget 
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COMMUNICATIONS 
#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Il n’y a aucune contrainte propre à Venise-en-Québec qui fut identifiée ; 
Mesures et actions selon le programme 

 
Coûts prévus au budget 

 
 

MAXIMISATION DES RESSOURCES 
#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Venise-en-Québec participe aux mesures intermunicipales suivantes : 

- Réponse multicasernes avec les ressources inter et hors MRC (MRC Brome-
Missisquoi) ; 

- Intégration des pompiers aux pratiques interservices ; 
- Etc. ; 

Venise-en-Québec participe aux actions régionales suivantes : 
- Technicien en prévention des incendies régional ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Réglementation régionale intégrale (sans modification) ; 
- Communication régionale ; 
- Participation aux comités régionaux relatifs à la sécurité incendie ; 
- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 

post-opérationnelles et à la recherche des causes et circonstances des 
incendies. 

- Autres mesures et actions selon le programme. 

 
 
Coûts aux ententes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Fréquence des visites aux trois ans, voir carte 08 et XX. 
Mesures et actions selon le programme. Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Selon les modalités 

administratives de la 
municipalité 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Nomination d’un représentant du Service de sécurité incendie pour participer au 
comité sur l’arrimage des services d’urgence.  

Selon les politiques 
administratives de la 
municipalité 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
 
La municipalité régionale de comté a adhéré au nouveau mode de protection décrit à la section IV 
ainsi qu’aux documents complémentaires ci-après présentés à la section VII. Par conséquent, 
l’utilisation de l’expression « Selon le programme » sera employée pour référer à ces documents 
et pour alléger le texte. 
 

MESURES POUR LA PRÉVENTION 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
#1 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Entente pour l’obtention des services d’un technicien en prévention des incendies 
Partage des tâches et responsabilités selon le programme 
Responsabilités générales du technicien en prévention des incendies 
Programme en conformité avec la section IV. 

Coûts prévus au budget 
 
 
Quote-part 

 
PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE DES INCIDENTS 

#2 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Évaluation et analyse des incidents : 

- Participation du technicien en prévention des incendies régional aux analyses 
post-opérationnelles ; 

- Tenue de statistiques régionales sur les interventions : 
o Compilation et transmission des statistiques ; 

- Conclusion et rapports sur l’analyse des statistiques ; 
- Utilisation des rapports afin d’orienter les mesures en regard du programme 

de sensibilisation du public. 
Recherche des causes et circonstances des incendies : 

- Participation à la recherche des causes et circonstances sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
Quote-part 
 
Utilisateur/payeur 

 
MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

#3 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Élaboration de la réglementation basée sur les normes en vigueur dans le milieu de 
l’incendie ; 
Adoption de la réglementation ; 
Application de la réglementation par le technicien en prévention des incendies 
régional ; 
Autres mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 

 
PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 

#4 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Maintien et mise à jour de la base de données de l’analyse de risques ; 
Autres mesures et actions selon le programme et la section IV. 

Quote-part 
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PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

#5 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Pour l’inspection des risques : 

- Visites et inspection par le technicien en prévention des incendies régional 
selon le programme ; 

Pour la production des plans d’intervention : 
- Production selon le programme ; 

Autres mesures et actions selon le programme. 

Quote-part 

 
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 

#6 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme effectuées par le technicien en prévention des 
incendies régional et la section IV. Quote-part 

 

MESURES POUR L’INTERVENTION 
 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
#7 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Tenue de statistiques régionales et locales ; 
Autres mesures et actions selon le programme Quote-part 

 
APPROVISIONNEMENT EN EAU 

#8 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme Quote-part 
 

MESURES POUR LES AUTRES THÈMES 
 

ÉQUIPEMENTS CONFORMES 
#9 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme  
 

APPROVISIONNEMENT EN EAU 
#10 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme et la section IV.  
 

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT  
#11 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme. 
. 

Prévu à l’entente de 
fourniture de services 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

298 

 
COMMUNICATION 

#12 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme : 

- Le responsable du schéma de couverture de risques incendie s’assurera de 
l’intégration de dispositions relatives aux risques incendie à l’intérieur du 
schéma d’aménagement 

Quote-part 

 
MAXIMISATION DES RESSOURCES 

#13 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
La MRC sera responsable ou participera aux actions régionales suivantes : 

- Ressources et programme régional de prévention ; 
- Maintien et révision du schéma de couverture de risques incendie ; 
- Responsable des comités : 
- Comité de sécurité incendie ; 
- Comité des directeurs des services de sécurité incendie ; 
- Coordination régionale de la formation ; 
- Coordination régionale des communications ; 
- Harmonisation des programmes d’entretien et de vérification des 

équipements ; 
Autres mesures et actions selon le programme. 
 

Quote-part 

 
MESURES D’AUTOPROTECTION 

#14 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme (sous la responsabilité du technicien en 
prévention des incendies régional 
Fréquences des visites requises aux trois ans, voir carte 08 et XX. 
 

Quote-part 

 
URBANISATION 

#15 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme : 
- Le responsable du schéma de couverture de risques incendie s’assurera de 
 l’intégration de dispositions relatives aux risques incendie à l’intérieur du 
 schéma d’aménagement. 

Quote-part 

 
ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE 

#16 Mesures, actions et étapes de réalisation Coûts 
Mesures et actions selon le programme. 
Le responsable du schéma de couverture de risques incendie de la MRC sera 
responsable de mettre en place et piloter le comité sur l’arrimage des services 
d’urgence. 

Quote-part 
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SECTION VII – DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Suite à l’établissement du nouveau mode de protection et des plans de mise en œuvre, trois 
sujets demeurent à aborder : 
 

- Les éléments relatifs au suivi de la planification ; 
- Un résumé des coûts relatifs à la mise en œuvre des mesures et actions ; 
- L’établissement de l’échéancier de mise en œuvre. 

 

SUIVI DE LA PLANIFICATION 
 
Tout d’abord, le suivi de la planification s’effectuera majoritairement par l’élaboration du 
rapport annuel exigé à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. Celui-ci inclura des 
indicateurs de performance qui permettront d’identifier les écarts entre les actions réelles et 
celles planifiés. Ces indicateurs favoriseront la production de statistiques telles que : 
 

- La production et la gestion de statistiques telles que : 
o La possibilité de produire des rapports à intervalles réguliers ; 
o La possibilité de créer et de générer des rapports statistiques dont : 

 Données budgétaires ; 
 Données relatives aux bornes d’incendie et aux points d’eau ; 
 Données relatives aux ressources matérielles (entretien, tests, 

vérification, réparations, etc.) ; 
 Données relatives aux ressources humaines (nombre et statut, 

formation, entraînement, accident de travail, absence, etc.) ; 
 Prévention : 

• Programme d’analyse des incidents (dont les données relatives à 
l’équipe spécialisée en recherche des causes et circonstances 
des incendies) ; 

• Programme de sensibilisation du public 
• Réglementation 
• Visite des résidences 
• Inspections des risques plus élevés 
• Intervention 

 
De plus, chaque municipalité sera responsable : 
 

- D’élaborer et de transmettre les rapports incendie conformément à la Loi sur la 
sécurité publique au ministère de la Sécurité publique ; 

- De transmettre une copie des rapports d’intervention et de la carte d’appel à la MRC 
du Haut-Richelieu ; 

- De transmettre toute information nécessaire à l’élaboration du rapport annuel à la 
MRC du Haut-Richelieu. 
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Quant à la MRC du Haut-Richelieu, elle devra : 
 

- Élaborer le rapport annuel conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie ; 

- Transmettre une copie du rapport annuel au ministère de la Sécurité publique et aux 
municipalités ; 

- Élaborer et transmettre les statistiques locales et régionales. 
 
Pour faire suite au rapport annuel, le comité de sécurité incendie et celui des directeurs des 
services de sécurité incendie devront effectuer des recommandations pour combler les écarts 
identifiés soit : 
 

- Par une modification du schéma de couverture de risques incendie aux articles 28  et 
suivants12 de la Loi sur la sécurité incendie ; 

- Par l’établissement de mesures et actions pour combler l’écart identifié. 
 
Ce processus de suivi de la planification assurera la mise en œuvre de l’ensemble des mesures 
et actions conformément aux dispositions énumérées au schéma de couverture de risques 
incendie. 

                                                 
12 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. 
 
Il doit être modifié en fonction de nouvelles orientations ministérielles auxquelles il ne serait pas conforme. Dans 
ce cas, les modifications nécessaires doivent être apportées dans les 12 mois qui suivent la transmission de ces 
orientations. 
 
Toute modification du schéma, pour le rendre conforme aux orientations ministérielles ou pour modifier les 
objectifs de protection, réduire les mesures ou reporter les échéances qui y sont prévues ainsi que sa révision 
doivent se faire suivant la même procédure que son élaboration. 
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COÛTS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE 
 
Les municipalités étant conscientes des nouvelles obligations relatives au schéma de 
couverture de risques incendie, plusieurs d’entre elles ont augmenté graduellement les 
budgets dédiés à l’incendie afin de s’adapter à la nouvelle réalité. Par conséquent, depuis 
2005, plusieurs municipalités prévoient à leur budget des argents spécifiquement pour la mise 
en œuvre. 
 
La présente section résume les investissements effectués en matière de sécurité incendie pour 
la période de réalisation du plan de mise en œuvre, soit cinq ans. Chaque municipalité fera 
l’objet de cette synthèse pour les sept thèmes abordés lors de la Section IV – Planification du 
nouveau mode de protection : 
 

- Thème I – Prévention ; 
- Thème II – Intervention ; 
- Thème III – Formation et entraînement ; 
- Thème IV – Communications ; 
- Thème V – Maximisation des ressources ; 
- Thème VI – Mesures d’autoprotection ; 
- Thème VII – Arrimage des services d’urgence. 

 
L’ensemble de mesures municipales sera financé à même les dépenses municipales. De plus, 
les dépenses de la MRC seront intégrées à la quote-part municipale et réparties : 
 

- Selon le principe d’utilisateur-payeur (ex. : formation, visites de prévention) ; 
- Selon le pourcentage déterminé pour la répartition de la quote-part (ex. : frais 

administratifs). 
 
La détermination du mode de répartition des dépenses de la MRC sera toujours à la discrétion 
du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu. 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE HENRYVILLE 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2007 (à titre indicatif) 114 138$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 25 395,25$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 81 000$ 
Thème III – Formation et entraînement 105 000$ 
Thème IV – Communications 12 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 10 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 0$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 500$ 
TOTAL 235 895,25$ 
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE LACOLLE 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif)  
Thème I – Prévention (exclus TPI) 29 205,25$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 114 000$ 
Thème III – Formation et entraînement 105 000$ 
Thème IV – Communications 10 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 10 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 1 000$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 000$ 
TOTAL 271 205,25$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 92 859$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 32 147,50$ 
Thème II – Intervention 550 000$ 
Thème III – Formation et entraînement (inclus à l’entente de fourniture de services)  
Thème IV – Communications (inclus à l’entente de fourniture de services)  
Thème V – Maximisation des ressources 31 035$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection (inclus à l’entente de fourniture de services)  
Thème VII – Arrimage des ressources (inclus à l’entente de fourniture de services)  
TOTAL 613 182,50$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE NOYAN 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 73 000$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 26 900$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 66 250$ 
Thème III – Formation et entraînement 52 500$ 
Thème IV – Communications 5 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 5 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 1 000$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 1 000$ 
TOTAL 157 650$ 
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINT-ALEXANDRE 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 19 090$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 27 347,50$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 130 000$ 
Thème III – Formation et entraînement 105 000$ 
Thème IV – Communications 15 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 10 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 2 500$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 500$ 
TOTAL 292 347.50$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 127 000$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 26 247,50$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 75 666,67$ 
Thème III – Formation et entraînement 66 667$ 
Thème IV – Communications 5 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 4 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 2 000$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 000$ 
TOTAL 181 581,17$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 73 000$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 25 752,50$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 60 250$ 
Thème III – Formation et entraînement 52 500$ 
Thème IV – Communications 5 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 5 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 1 000$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 1 000$ 
TOTAL 150 502,50$ 
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 3 600 000$ 
Thème I – Prévention 2 051 545$ 
Thème II – Intervention 12 393 000$ 
Thème III – Formation et entraînement 300 000$ 
Thème IV – Communications 25 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 10 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 25 000$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 500$ 
TOTAL 14 807 045$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINT-PAUL-DE-L’ÎLE-AUX-NOIX 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 232 778$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 27 427,50$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 65 666,67$ 
Thème III – Formation et entraînement 66 667$ 
Thème IV – Communications 5 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 4 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 2 000$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 000$ 
TOTAL 172 761,17$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINT-SÉBASTIEN 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 54 500$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 12 355,25$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 96 000$ 
Thème III – Formation et entraînement 105 000$ 
Thème IV – Communications 10 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 10 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 2 500$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 500$ 
TOTAL 238 355,25 
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINT-VALENTIN 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 25 000$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 12 355,25$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 70 666,66 
Thème III – Formation et entraînement 66 666$ 
Thème IV – Communications 5 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 4 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 2 000$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 000$ 
TOTAL 162 687,91$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 89 000$ 
Thème I – Prévention (inclus à l’entente de fourniture de services) 
Thème II – Intervention (inclus à l’entente de fourniture de services) à l’exception de la 
disponibilité en eau 
Thème III – Formation et entraînement (inclus à l’entente de fourniture de services) 
Thème IV – Communications (inclus à l’entente de fourniture de services) 
Thème V – Maximisation des ressources (inclus à l’entente de fourniture de services) 
Thème VI – Mesures d’autoprotection (inclus à l’entente de fourniture de services) 
Thème VII – Arrimage des ressources (inclus à l’entente de fourniture de services) 

600 000$ 

TOTAL 600 000$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 130 661$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 16 377,50$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 114 000$ 
Thème III – Formation et entraînement 105 000$ 
Thème IV – Communications 10 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 10 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 2 500$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 500$ 
TOTAL 260 377,50$ 
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE VENISE-EN-QUÉBEC 
 
Plusieurs coûts relatifs à l’intervention sont déjà comptabilisés dans le budget 2006. 
 

Thème Coûts 
Budget 2006 (à titre indicatif) 48 900$ 
Thème I – Prévention (exclus TPI) 20 414,75$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions 114 000$ 
Thème III – Formation et entraînement 105 000$ 
Thème IV – Communications 10 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 10 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 2 500$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 2 500$ 
TOTAL 264 414,75$ 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
 

Thème Coûts 
Thème I – Prévention 325 000$ 
Thème II – Intervention 0$ 
Thème III – Formation et entraînement 40 000$ 
Thème IV – Communications 50 000$ 
Thème V – Maximisation des ressources 10 000$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 10 000$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 100 000$ 
TOTAL 535 000$ 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COÛTS RELATIFS À LA MISE EN 
ŒUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 

 
Thème Coûts 

Thème I – Prévention 2 658 470,75$ 
Thème II – Intervention (exclus les coûts des interventions) 14 530 500,00$ 
Thème III – Formation et entraînement 1 275 000,00$ 
Thème IV – Communications 167 000,00$ 
Thème V – Maximisation des ressources 133 035,00$ 
Thème VI – Mesures d’autoprotection 54 000,00$ 
Thème VII – Arrimage des ressources 125 000,00$ 
TOTAL 18 943 005.75$ 
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ANNEXES
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TABLEAU DE CONFORMITÉ DES VÉHICULES PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR DE LA MRC DU HAUT-
RICHELIEU POUR LE DÉPLOIEMENT INITIAL 

 
Municipalité Type de véhicule Programme d’entretien 

et de vérification 
Essai de pompage et 
essais routiers réussi 

Schéma de couverture de 
risques incendie en vigueur 

Volume du 
réservoir 

Capacité de 
pompage 

Saint-Bernard-de-Lacolle Camion-citerne Oui Oui Non 12 800 litres N/A 
Sainte-Angèle-de-
Monnoir Camion-citerne Oui Oui Non 12 000 litres N/A 

Farnham Autopompe citerne Oui Oui Oui 13 638 litres 4 773 litres 
Marieville Camion-citerne Oui Oui Non 12 000 litres N/A 
Notre-Dame-de-
Stanbridge Camion-citerne Oui Oui Oui 11 365 litres N/A 

Napierville Camion-citerne Oui Oui Non 13 320 litres N/A 
Saint-Césaire Camion-citerne Oui Oui Non 10 000 litres N/A 
Saint-Armand Camion-citerne Oui Oui Oui 14 547 litres N/A 
Saint-Jacques-le-Mineur Camion-citerne Oui Oui Non 15 890 litres N/A 
Alburgh Camion-citerne Oui Oui Non 20 900 litres N/A 
Alburgh Autopompe citerne Oui Oui Non 7 600 litres 1 900 litres 
Saint-Bernard-de-Lacolle Autopompe citerne Oui Oui Non 9 000 litres 3 818 litres 
Alburgh Autopompe 361 Oui Oui Non 1 140 litres 1 900 litres 
Notre-Dame-de-
Stanbridge Autopompe Oui Oui Oui 3 407 litres 3 818 litres 

Napierville Autopompe Oui Oui Non 2 700 litres 4 410 litres 
Saint-Jacques-le-Mineur Autopompe Oui Oui Non 3 632 litres 4 410 litres 
Alburgh Autopompe 362 Oui Oui Non 7 600 litres 5 700 litres 
Alburgh Autopompe 367 Oui Oui Non 3 800 litres 3 800 litres 
Farnham Autopompe Oui Oui Oui 3 360 litres 4 410 litres 
 

 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

310 

AVIS PUBLIC POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE ET 
DOCUMENTS RELATIFS 

 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
 
 
AVIS PUBLIC vous est par la présente donné, par la soussignée, que le projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, élaboré en vertu de la Loi sur la sécurité incendie 
et ayant pour but principal de prévoir les modalités de l’organisation de la sécurité incendie 
sur le territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu, sera présenté en consultation publique 
 

• mardi le 9 novembre 2004, à 19h30, à Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
Lors de cette consultation, toute personne pourra émettre ses questions et/ou ses 
commentaires sur le projet.  La version électronique des principaux extraits du projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie sera disponible à compter du 20 octobre 
2004 sur le site Internet www.mrchr.qc.ca. Toute personne ou organisme peut transmettre ses 
commentaires par courriel, par télécopieur ou à l’adresse suivante au plus tard le 9 novembre 
2004. 
 
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce quatorzième jour d’octobre 2004. 
 
 
 
 
Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier 
M.R.C. du Haut-Richelieu 
380, 4e Avenue, C.P. 899, succ. Iberville 
Saint-Jean-sur-Richelieu  (Québec) J2X 1W9 
Télécopieur :  (450) 346-8464 
Courrier électronique :  mrchrich@netc.net 
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Le  14 octobre 2004 
 
 
 
 
 
 
À tous les secrétaires-trésorières, secrétaires-trésoriers, 
directrices générales et directeurs généraux des 
municipalités locales et des M.R.C. adjacentes 
 
 
 
Objet : Consultation publique sur le projet de schéma de couverture 
 de risques en matière de  sécurité incendie  
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Nous vous transmettons par la présente, une copie d’un avis public concernant la tenue de 
d’une assemblée de consultation sur le projet mentionné en titre, conformément à l’article 18 
de la Loi sur la sécurité incendie. 
 
Nous en profitons donc pour vous inviter, ainsi que les membres de votre Conseil et les 
responsables en sécurité incendie, à assister à la réunion qui se déroulera à : 
 
 

 
MRC du Haut-Richelieu 

Siège social 
380, 4e Avenue 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
Date : 9 novembre 2004 

Heure : 19h30 
 

 
Au plaisir de vous y rencontrer, veuillez agréer l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Le secrétaire-trésorier, 
 
 
Joane Saulnier 
 
JS/hg 
 
p.j. 
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PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Rapport de la consultation publique tenue le 9 novembre 2004 

____________________________________________ 
 
Avis : 
 
Un avis public de la M.R.C. du Haut-Richelieu a été publié le 20 octobre 2004 dans le 
journal «Le Canada Français» afin d’informer la population que la consultation publique sur 
le projet de schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie pour le territoire 
de la M.R.C. du Haut-Richelieu se tiendra le 9 novembre 2004, 19h00, en la salle du conseil 
de la M.R.C. du Haut-Richelieu, située au 380, 4e Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Aucune municipalité du territoire n’a exigé de consultation publique sur son territoire. 
 
Membres de la Commission : 
 
Conformément à la résolution 9847-04 (annexe 1) adoptée par le Conseil de la M.R.C. du 
Haut-Richelieu 13 octobre 2004, les membres de la Commission ayant tenu la consultation 
publique sur  le projet de schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 
pour le territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu sont : 
 

- Monsieur Gilles Dolbec, préfet et maire de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
- Monsieur Maurice Langlois, conseiller régional et maire de Saint-Paul-de-l’Île-

aux-Noix 
- Monsieur Michel Surprenant, conseiller régional et maire de Saint-Sébastien. 

 
Personnes ressources : 
 
Madame Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier de la M.R.C., ainsi que 
Monsieur Jonathan Gagnon, chargé de projets. 
 
Participation : 
 
Nombre de personnes du public présentes : 13, dont Madame Ginette Bieri, mairesse de 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, et Monsieur Alain Déom, maire de Mont-Saint-Grégoire. 
 
Nombre de municipalités représentées :  6. 
 
Dépôt de mémoire :  0. 

 



MRC du  Haut-Richelieu 
Schéma de couverture de risques incendie 

313 

Déroulement : 
 
Une présentation informatique a été réalisée dès l’ouverture de la consultation publique.  Une 
période de vingt minutes a été allouée pour expliquer les objectifs des Orientations du 
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie ainsi que le scénario choisi 
par le Conseil de la M.R.C. du Haut-Richelieu afin de respecter les orientations ministérielles.  
Par la suite, la parole a été laissée au public. 
 
Copie du document de la présentation (annexe 2) était disponible pour le public à l’entrée de 
la salle et ce, en nombre suffisant. 
 
Interventions du public : 
 
Les questions ou commentaires formulés dans le cadre de la consultation publique sont : 
 

- Les délais de réalisation et d’acceptation par le gouvernement du projet de schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie; 

- La responsabilité des municipalités par rapport au schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie; 

- L’imputabilité de la municipalité; 
- Les exigences pour une petite municipalité par rapport à une grande ville; 
- La gestion des pinces de désincarcération par la Sûreté du Québec lors d’un accident 

de la route et l’appel à d’autres municipalités; 
- La formation par rapport aux objectifs XV et XVI; 
- Le minimum à respecter pour les municipalités en ce qui a trait à l’entraînement; 
- Les exigences de formation pour les risques particuliers; 
- Le mécanisme pour s’assurer des heures de formation accomplies; 
- Les moyens pour s’assurer que les objectifs de formation seront repectés; 
- Le virage technologique et les mousses extinctrices; 
- Les bornes-sèches; 
- L’échéancier pour les municipalités afin d’être conformes au schéma de couverture de 

risques en matière de sécurité incendie; 
- L’échéancier à envisager pour remplacer ou modifier leurs équipements; 
- La méthode et les résultats de l’évaluation des risques pour l’ensemble du territoire de 

la M.R.C.; 
- Le respect des orientations ministérielles quant aux délais pour couvrir le territoire; 
- Les disparités au niveau de la protection incendie sur le territoire; 
- Les difficultés de protection pour certaines parties du territoire; 
- La répartition des équipements sur l’ensemble du territoire. 

 
Des félicitations ont été adressées au chargé de projet pour le professionnalisme démontré et 
soutenu dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie. 
 
La consultation publique s’est terminée à 19h40. 
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ANNEXE    1 

 
 

Extrait du procès-verbal 
de la session ordinaire 

du 13 octobre 2004  
 

 
Session ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu tenue le treizième 
jour du mois d’octobre deux mille quatre, à dix-neuf heures trente (19h30), à l'endroit ordinaire des sessions, à 
laquelle sont présents son honneur le préfet, M. Gilles Dolbec, Saint-Jean-sur-Richelieu, et les conseillers régionaux 
suivants: 
 
Mme Lise Berry, Venise-en-Québec, Mme Ginette Bieri, Saint-Blaise-sur-Richelieu, MM. Patrick Bonvouloir, Sainte-
Brigide-d'Iberville, Alain Déom, Mont-Saint-Grégoire, Yves Duteau, Lacolle, Serges Lafrance, Henryville, Yvon 
Landry, Saint-Valentin, Maurice Langlois, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Kenneth Miller, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Denis Rolland, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Réal Ryan, Noyan, Michel Surprenant, Saint-Sébastien, 
Charlemagne Vaillancourt, Saint-Alexandre, et Mme Christiane Marcoux, membre du Conseil de la M.R.C. et ce, 
puisqu’elle a été désignée par la résolution 2719-12-02, adoptée par le conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu le 2 
décembre 2002, pour remplacer le maire à titre de représentante de cette municipalité, le tout conformément à l'article 
210.27 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9). 
 
Le Conseil siégeant avec quorum sous la présidence du préfet, M Gilles Dolbec. 
 
Également présente : Me Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

Résolution 9847-04 
 

Commission de consultation – Nomination 
__________________ 

 
Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
appuyée par le conseiller régional M. Réal Ryan, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le Conseil de la M.R.C. du Haut-Richelieu mandate le préfet, M. Gilles Dolbec, ou en son absence, le 
préfet suppléant, M. Charlemagne Vaillancourt, de même que M. Maurice Langlois et M. Michel 
Surprenant pour tenir la consultation publique relative au projet de schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie; 

 
QUE M. Jonathan Gagnon et Mme Joane Saulnier accompagnent les membres de la commission ci-haut 
formée; 

 
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

 
ADOPTÉE 

 
 
  Signé: Gilles Dolbec, préfet 
 
  Signé: Joane Saulnier,  secrétaire-
trésorier  
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ANNEXE 2 
 

Annexe 2

Consultation publique :
9 novembre 2004

Schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie de la 

MRC du Haut-Richelieu

 
 

Annexe 2

Élaboration du schéma de 
couverture de risques en matière 

de sécurité incendie
• Loi sur la sécurité incendie;
• Orientations du ministre de la Sécurité publique en 

matière de sécurité incendie;
• Étapes d’élaboration du schéma de couverture de 

risques en matière de sécurité incendie :
– Recensement des ressources et mesures municipales;
– Historique de l’incendie;
– Analyse des risques;
– Optimisation des ressources.
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Annexe 2

Protection actuelle

• Prévention;
• Intervention :

– Incendie de bâtiment;
– Autres sinistres;

• Formation;
• Ressources matérielles;
• Communications.

 
 

Annexe 2

Objectifs ministériels

• Huit objectifs à atteindre :
– Cinq objectifs relatifs à l’intervention;
– Trois objectifs relatifs aux structures 

organisationnelles.
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Annexe 2

Objectifs relatifs à l’intervention

• Objectif I : Prévention;
• Objectif II : Intervention sur les risques 

faibles;
• Objectif III : Intervention sur les risques 

moyens, élevés et très élevés;
• Objectif IV : Mesures d’autoprotection;
• Objectif V : Intervention sur les autres 

risques de sinistres.

 
 

Annexe 2

Objectifs relatifs aux structures 
organisationnelles

• Objectif VI : Maximiser les ressources 
dédiées à la sécurité incendie;

• Objectif VII : Privilégier le recours au palier 
supramunicipal;

• Objectif VIII : Arrimage des ressources 
vouées à la sécurité publique.
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Annexe 2

Organisation de la sécurité 
incendie suite à l’optimisation 

des ressources
• Prévention;
• Intervention :

– Incendie de bâtiment;
– Autres sinistres;

• Ressources matérielles;
• Communications.

 
 

Annexe 2

Merci de votre présence et de 
votre collaboration

Coordonnées pour transmettre votre mémoire:
MRC du Haut-Richelieu

380, 4e Avenue
C.P. 899 succ. Iberville

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J2X 1W9

Courrier électronique : mrchrich@netc.net
Télécopieur : 450-346-8464
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ANNEXE D 
 

LISTE DES CARTES 
 
CARTE 01 
(Service de sécurité incendie protégeant la MRC du Haut-Richelieu) 
CARTE 02 
(Couverture en eau du territoire de la MRC du Haut-Richelieu) 
CARTE 03A 
(Zone de communication difficile) 
CARTE 04 
(Historique des incendies 1996-2001) 
CARTE 05 
(Répartition des risques sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu) 
CARTE 06 
(Zone à forte densité de population) 
CARTE 07 
(Couverture avant optimisation pour les incendies de bâtiments répondant aux orientations gouvernementales) 
CARTE 08 
(Couverture en eau du territoire après optimisation pour les incendies de bâtiments) 
CARTE 09 
(Division du territoire de la municipalité d’Henryville) 
CARTE 10 
(Division du territoire de la municipalité de Lacolle) 
CARTE 11 
(Division du territoire des municipalités de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigide-d’Iberville) 
CARTE 12 
(Division du territoire de la municipalité de Saint-Alexandre) 
CARTE 13 
(Division du territoire des municipalités de Noyan et de Saint-Georges-de-Clarenceville) 
CARTE 14 
(Division du territoire des municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Sainte-Anne-de-Sabrevois) 
CARTE 15 
(Division du territoire des municipalités de Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin et de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix) 
CARTE 16 
(Division du territoire de la municipalité de Saint-Sébastien) 
CARTE 17 
(Division du territoire de la municipalité de Venise-en-Québec) 
CARTE 18 
(Territoire couvert par les services de sécurité incendie possédant des pinces de désincarcération avant optimisation)  
CARTE 19 
(Territoire couvert par les services de sécurité incendie pour les autres feux) 
CARTE 20 
(Territoire couvert par le service de sécurité incendie intervenant sur les accidents impliquant des matières dangereuses) 
CARTE 21 
(Distance entre les casernes de pompiers) 
CARTE 22 
(Service de sécurité incendie dans un rayon de 4,5 km entre les casernes de pompiers) 
CARTE 23 
(Service de sécurité incendie occupation du territoire) 
CARTE 24 
(Service de sécurité incendie réseau hydrographique) 
CARTE XX 
(Mesure de prévention additionnelle et d'autoprotection) 
 
 


