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INTRODUCTION
Le 5 juin 1999, le ministre de la Sécurité publique a annoncé, lors du 31e congrès annuel des
chefs de services de sécurité incendie du Québec à Rimouski, l'amorce d'une importante
consultation en vue d'une réforme en matière de sécurité incendie au Québec. Les trois (3)
grands objectifs de cette réforme étaient :
•
•
•

de réduire les pertes humaines et matérielles attribuables à l'incendie;
d’accroître l'efficacité des organisations municipales en sécurité incendie;
de diminuer les coûts des primes d'assurance de dommages causés par l'incendie.

Le document de consultation « Feu vert à une réforme de la sécurité incendie au Québec »
exposait les principales lacunes observées dans le domaine de l’incendie au Québec, mais
également constatées sur notre territoire. Ces lacunes sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

un bilan moins reluisant que dans les autres administrations nord-américaines;
une importante disparité entre les municipalités sur le plan de l’organisation de la
sécurité incendie;
une incompréhension des responsabilités municipales en sécurité incendie et souvent,
ces dernières sont peu assumées;
un sous-financement du secteur de la sécurité incendie dû à une fragmentation des
organismes municipaux ou gouvernementaux;
une qualification insuffisante des effectifs;
des conséquences néfastes sur le coût des primes d’assurance de dommages et sur la
responsabilité civile des municipalités;
des systèmes d’information et des mécanismes d’enquête limités.

LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
L’Assemblée nationale a été saisie d’un avant-projet de loi intitulé Loi sur la sécurité incendie,
qui fut déposé le 2 mai 2000, pour être ensuite adopté le 14 juin suivant. Étant donné que le
cadre juridique datait de plusieurs années, cette loi avait pour but de moderniser le cadre de
l’organisation de la sécurité incendie au Québec. Compte tenu des problèmes et des enjeux
auxquels le Québec fait face, cet effort de modernisation passait par trois (3) axes principaux :
•
•
•

des responsabilités mieux définies pour tous et chacun des partenaires en sécurité
incendie, particulièrement en matière de prévention;
la mise en place de mécanismes de planification de la sécurité incendie;
la mise en place de conditions assurant un niveau plus élevé de qualification des
travailleurs de ce secteur et, plus généralement, une approche plus professionnelle de la
sécurité incendie.
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PROCESSUS DE PLANIFICATION RÉGIONALE : ÉLABORATION DES SCHÉMAS DE COUVERTURE
DE RISQUES
Une des pierres angulaires de cette réforme repose sur l’élaboration des schémas de couverture
de risques. L’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie précise le mandat des autorités
régionales. Celui-ci se lit comme suit :
« 8. Les autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté et
l'Administration régionale Kativik, doivent, en liaison avec les municipalités
locales qui en font partie et en conformité avec les orientations déterminées
par le ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout
leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions
requises pour les atteindre. »
LES ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
En mai 2001, le ministre de la Sécurité publique a déposé ses orientations ministérielles (annexe
1) afin de préciser les objectifs en matière de sécurité incendie qui devront être pris en compte
dans le cadre du processus d’élaboration des schémas de couverture de risques. L’article 137 de
la Loi sur la sécurité incendie le prévoyant se lit comme suit :
« 137. Le ministre est chargé, plus particulièrement, de déterminer à
l’intention des autorités régionales et locales, des orientations portant sur la
prévention, la formation des effectifs, la préparation des interventions et les
secours.
À cette fin, il classifie les risques d’incendie, énumère et décrit les objectifs de
protection contre les incendies et les mesures minimales dont les autorités
régionales et locales doivent tenir compte dans l’établissement de leur schéma
de couverture de risques, y compris leur plan de mise en œuvre. »
Ces orientations sont issues des recommandations d’un groupe de travail mis sur pied en 1997
par le ministère de la Sécurité publique.
LE MODÈLE DE GESTION DES RISQUES D’INCENDIE
Ces orientations ont été élaborées en fonction d’une nouvelle approche basée sur un modèle de
gestion de risques. Ce modèle constitue le fondement théorique de l’exercice désormais prévu
dans la loi et exigé de chaque communauté régionale. S’inspirant en partie du modèle
d’efficacité en matière de sécurité incendie, développé par le bureau du Commissaire des
incendies de l’Ontario après l’adoption en 1997, par le gouvernement de cette province, de la
Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, il intègre à la fois les particularités du
cadre québécois de gestion de la sécurité incendie et quelques prescriptions, parfois
incontournables, contenues dans les normes et les standards les plus généralement reconnus
dans le domaine.
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Figure 1.0 :

Modèle de gestion des risques d'incendie

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, mai 2001.

L’IMMUNITÉ POUR LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES
Un des avantages indéniables de la nouvelle Loi sur la sécurité incendie est prévu à l’article 47
qui offre l’immunité de responsabilité à toutes les municipalités participantes à l’élaboration du
schéma et à sa mise en œuvre.
Art. 47. Immunité
« 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 lors d'une situation d'urgence ou d'un 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. »
Immunité. — Cette exonération bénéficie à l'autorité qui a établi le service ou qui a
demandé 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 applicable et liées aux actes reprochés, n'ont pas été prises ou réalisées
conformément à ce qui a été établi.
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Selon la loi, aucun service de sécurité incendie, à moins d’une faute grave, ne pourrait être tenu
responsable. De plus, l’article 47 met en lumière le lien entre le plan de mise en œuvre et
l’immunité. Pour bénéficier de l’immunité, une municipalité doit certainement adopter un plan
de mise en œuvre, mais également respecter et appliquer les mesures prévues dans ce dernier.
C’est par ce lien que les autorités locales devront respecter les plans de mise œuvre à la lettre,
car en cas de non-respect de ce plan, l’immunité sera fragilisée.
LE CONTENU DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
Les articles 10 et 11 de la Loi sur la sécurité incendie précisent les différents éléments du
contenu du schéma de couverture de risques ainsi que la démarche d'élaboration à suivre. Ces
éléments sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le recensement, l'évaluation et le classement des risques présents sur le territoire de
l'autorité régionale;
le recensement et l'évaluation des mesures de protection existantes ou projetées de
même que des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la sécurité
incendie par les autorités municipales ou régionales ou par des régies intermunicipales;
l'inventaire des infrastructures et des sources d'approvisionnement en eau utiles pour la
sécurité incendie;
une analyse des relations fonctionnelles existantes entre ces ressources;
une évaluation des procédures opérationnelles en vigueur dans les services municipaux
de sécurité incendie;
pour chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du territoire définie au
schéma, la détermination des objectifs de protection optimale contre les incendies qui
peuvent être atteints, compte tenu des mesures et des ressources disponibles;
les actions que devront prendre les autorités municipales et l'autorité régionale pour
atteindre ces objectifs, dans le cadre des plans de mise en œuvre qui seront intégrés au
schéma de couverture de risques;
une procédure de vérification périodique de l'efficacité des actions mises en œuvre et
du degré d'atteinte des objectifs;
l'analyse des autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter l'utilisation des
mêmes ressources.

LE SCHÉMA
Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie couvre l’ensemble du territoire de la
MRC de Joliette, soit 10 municipalités. Il permet ainsi de développer une vision stratégique à
l’échelle régionale, tant au niveau de la prévention que de l’intervention des services de sécurité
incendie (SSI) dans la MRC de Joliette.
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Ce schéma débute par une présentation générale du territoire. Par la suite, il est question du
portrait en sécurité incendie sur l'ensemble du territoire de la MRC. Ce chapitre comprend
toutes les informations concernant les ressources humaines, matérielles et financières
déployées dans la MRC de Joliette. Il contient aussi l’historique des incendies sur le territoire
ainsi que l'analyse des risques.
Le chapitre 4 « Optimisation des ressources et objectifs de protection» les propositions qui
permettent de satisfaire aux « orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de
sécurité incendie » tout en se basant sur les problématiques auxquelles les municipalités de la
MRC font face en ce domaine.
Les « Plans de mise en œuvre des municipalités et de la MRC » (chapitre 5) exposent les actions
à prendre pour concrétiser les propositions d’objectifs et les pistes de solutions envisagées au
chapitre 4.
Le chapitre 6 fait état du suivi de la planification, le chapitre 7 de la conclusion et enfin, le
chapitre 8 décrit le processus de consultation publique réalisé au mois de novembre 2008.
Enfin, les documents suivants sont annexés au schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Joliette :
•
•
•
•
•

Orientations ministérielles en sécurité incendie (annexe 1);
La résolution d'acceptation du conseil de la MRC concernant les objectifs de protection
ainsi que du plan de mise en œuvre (annexe 2);
Les résolutions d'acceptation des autorités locales concernant les objectifs de protection
ainsi que du plan de mise en œuvre (annexe 3);
Des précisions tant qu'à l'attestation du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie (annexe 4)
Le Bilan des coûts approximatifs pour la mise en œuvre de schéma (annexe 5).
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2- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE
La MRC de Joliette se compose de dix municipalités réparties sur un territoire d'une superficie
de 417,9 km2. Elle est délimitée au nord par la MRC de Matawinie, à l'est par la MRC de
D'Autray, au sud par la MRC de L'Assomption et à l'ouest par la MRC de Montcalm (carte 2.1).
Les municipalités de Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, SainteMélanie, Saint-Paul, Saint-Thomas et Village Saint-Pierre forment le milieu rural de la MRC qui
gravite autour d'un pôle urbain constitué de la Ville de Joliette, de la Ville de Notre-Dame-desPrairies et de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. Le territoire de la MRC de Joliette offre
une grande diversité dans tous les secteurs d'activité économique, tant agricole, industriel que
commercial.
2.1

POSITIONNEMENT DE LA MRC PAR RAPPORT AUX GRANDS CENTRES URBAINS

Située au cœur de la région de Lanaudière, la MRC de Joliette jouit d'une position géographique
privilégiée. Elle est située entre les grands pôles décisionnels et institutionnels de
développement que sont Montréal, Québec et Ottawa.
2.2

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Concernant son réseau routier, la MRC de Joliette est reliée aux grands centres urbains de
Montréal et Québec par les autoroutes Antonio-Barrette (31) et Félix-Leclerc (40). La MRC
compte également diverses voies d'accès reliant ses propres municipalités à celles avoisinantes.
Ces voies d'accès sont, entre autres, dans l'axe nord-sud la route nationale 131 qui relie Joliette
à Saint-Michel-des-Saints et la route régionale 343 qui relie Montréal, Joliette et Saint-Côme.
Dans l'axe est-ouest, on retrouve la route nationale 158 qui relie Berthierville, Joliette et SaintJérôme, la route régionale 346 qui relie Saint-Ambroise-de-Kildare et Rawdon et enfin, la route
348 reliant Rawdon, Sainte-Mélanie et Saint-Félix-de-Valois.
En ce qui concerne le réseau ferroviaire, les lignes du Canadien Pacifique et du Canadien
National relient la MRC de Joliette à la métropole assurant ainsi le transport des marchandises.
Pour sa part, Via Rail assure le transport des personnes entre Joliette et Montréal ainsi que pour
les correspondances du nord-ouest du Québec et de l'Ontario. La gare
d'embarquement/débarquement des marchandises et des passagers est localisée dans la Ville
de Joliette.
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Carte 2.1: Localisation de la MRC de Joliette
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Par ailleurs, on retrouve deux aéroports sur le territoire de la MRC de Joliette, un à Notre-Damede-Lourdes et l'autre à Saint-Ambroise-de-Kildare. Ce dernier est un aéroport avec une piste
pavée de 1 000 mètres et possède trois certificats de Transport Canada, soit piste certifiée,
circulation de nuit et éclairage.
Les cartes 2.2 à 2.11 présentent par municipalités les différentes infrastructures implantées sur
le territoire de la MRC ainsi que l’utilisation du sol.
2.3

DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

La population totale sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Joliette est passée
de 52 851 habitants en 1996 à 58 354 habitants en 2006. Il s’agit donc d’une augmentation de 5
503 habitants sur une période de dix ans. L’évolution démographique traduite en taux de
croissance indique que la population s’est accrue de 10,4 % sur l’ensemble de la période. Le taux
de croissance moyen de la MRC de Joliette (10,4 %) est supérieur à celui de la province (5,7 %),
mais inférieur à la moyenne de la région administrative de Lanaudière (14,4 %).
Tableau 2.1 :Taux de croissance de la population, MRC de Joliette entre 1996 et 2006
Régions
MRC Joliette
Région Lanaudière
Le Québec

1996-2001
2,5 %
3,6 %
1,4 %

2001-2006
7,7 %
10,4 %
4,3 %

1996-2006
10,4 %
14,4 %
5,7 %

Sources : Recensements de 1996, 2001 et 2006 de Statistique Canada.

Comme le démontre le tableau suivant, de 2001 à 2010, toutes les municipalités de la MRC de
Joliette ont connu une croissance démographique, mais cette croissance a été plus importante à
Saint- Paul (25,8%), à Saint-Charles-Borromée (20,1%) et à Notre-Dame-des-Prairies (18,3 %).
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Tableau 2.2 : Évolution de la population de la MRC de Joliette entre 1996 et 2006
Ville ou municipalité

Population
2001

(1)

2006

(1)

Croissance
2010

(2)

2001-2006

2006-2010

2001-2010

Crabtree

3 330

3 441

3 632

3,3%

5,5%

9,1%

Joliette

17 837

19 044

19 516

6,8%

2,4%

9,4%

Notre-Dame-de-Lourdes

2 176

2 201

2 302

1,1%

4,5%

5,8%

Notre-Dame-des-Prairies

7 316

8 230

8 656

12,5%

5,1%

18,3%

3 383

3 491

3 587

3,2%

2,7%

6,0%

10 668

12 030

12 814

10,7%

6,5%

20,1%

Sainte-Mélanie

2 633

2 765

2 929

5%

5,9%

11,2%

Saint-Paul

3 616

3 987

4 550

10,3%

14,1%

25,8%
9,6%

Saint-Ambroise-de-Kildare
Saint-Charles-Borromée

Saint-Pierre
Saint-Thomas
MRC Joliette

293

304

321

3,7%

5,6%

2 915

2 861

2 964

- 1,8%

3,6%

1,7%

4,9%

13,1%

54 167

58 354

61 271

7,7%

Source (1) : Recensements de 2001 et 2006 de Statistique Canada.
Source (2) : Décret du ministère des Affaires municipales et des Régions, Décret 1994-2009, 21 décembre 2009

Malgré la croissance démographique de plusieurs municipalités, le poids relatif des
municipalités de la MRC est resté invariable au cours des dernières années. Ce sont SaintCharles-Borromée (1,7 %) et Notre-Dame-des-Prairies (1,2 %) qui ont vu leur poids augmenter
de façon plus significative.
Tableau 2.3 : Évolution du poids démographique des municipalités dans la MRC de Joliette,
entre 1996 et 2006
Ville ou municipalité
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Ambroise-de-Kildare
Saint-Charles-Borromée
Sainte-Mélanie
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Thomas

1996
6,6%
33,2%
3,9%
12,9%
6,4%
18,9%
4,7%
6,9%
0,7%
5,7%

2001
6,1%
32,9%
4%
13,5%
6,2%
19,7%
4,9%
6,7%
0,5%
5,4%

2006
5,9%
32,6%
3,8%
14,1%
6%
20,6%
4,7%
6,8%
0,5%
4,9%

VARIATION
- 0,7%
- 0,6%
- 0,1%
1,2%
- 0,4%
1,7%
--- 0,1%
- 0,2%
- 0,8%

Sources : Recensements de 1996, 2001 et 2006 de Statistique Canada.

Comme dans la plupart des municipalités régionales de comté, le vieillissement de la population
est devenu une réalité incontournable pour la MRC de Joliette. En effet, en 2006, la proportion
de 55 ans et plus dans la MRC de Joliette (30,8%) était supérieure à celles de la région de
Lanaudière (23,2%) et du Québec (26,9 %).
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Carte 2.2: Utilisation du sol et infrastructure-Crabtree
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Carte 2.3: Utilisation du sol et infrastructure-Joliette
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Carte 2.4: Utilisation du sol et infrastructure-Notre-Dame-de-Lourdes
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Carte 2.5: Utilisation du sol et infrastructure-Notre-Dame-des-Prairies
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Carte 2.6: Utilisation du sol et infrastructure-Saint-Ambroise-de-Kildare
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Carte 2.7: Utilisation du sol et infrastructure-Saint-Charles-Borromée
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Carte 2.8: Utilisation du sol et infrastructure-Sainte-Mélanie
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Carte 2.9: Utilisation du sol et infrastructure-Saint-Paul
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Carte 2.10: Utilisation du sol et infrastructure-Saint-Pierre
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Carte 2.11: Utilisation du sol et infrastructure-Saint-Thomas
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Carte 2.12: Concentration de la population
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Tableau 2.4 :Population de 55 ans et plus, MRC de Joliette, 2006
Territoire

Population (2006)

Proportion

MRC Joliette

17 980

30,8 %

Région de Lanaudière

99 675

23,2 %

2 032 715

26,9 %

Le Québec

Sources : Recensement 2006 de Statistique Canada.

2.4

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

2.4.1

La situation de l’emploi

Le taux d’emploi correspond au pourcentage de la population de 15 ans et plus qui occupe un
travail. Entre 2001 et 2006, la situation de l’emploi dans la MRC de Joliette a poursuivi sa
montée avec une augmentation du taux d’emploi de 0,8 %, faisant suite à la hausse de 1,6 %
vécue entre 1996 et 2001. En ce qui concerne le taux d’emploi de la MRC en 2006, celui-ci se
chiffrait à 57,7 %. Cependant, le taux d’emploi de la MRC demeure toujours moins élevé que
celui de la province (60,4 %), alors qu’il était plus élevé avant la récession.
Tableau 2.5 : Évolution du taux d’emploi de la population, MRC de Joliette, entre 1996 et 2006
Régions

1996

2001

2006

MRC Joliette

55,3 %

56,9 %

57,7 %

Région Lanaudière

57,7 %

61,1 %

62,5 %

Le Québec

55,0 %

58,9 %

60,4 %

Sources : Recensements de 1996, 2001 et 2006 de Statistique Canada.

2.4.2

Situation de l’emploi

Le taux d’emploi correspond au pourcentage de la population de 15 ans et plus qui occupe un
travail. Entre 2001 et 2006, la situation de l’emploi dans la MRC de Joliette a poursuivi sa
montée avec une augmentation du taux d’emploi de 0,8 %, faisant suite à la hausse de 1,6 %
vécue entre 1996 et 2001. En ce qui concerne le taux d’emploi de la MRC en 2006, celui-ci se
chiffrait à 57,7 %. Cependant, le taux d’emploi de la MRC demeure toujours moins élevé que
celui de la province (60,4 %), alors qu’il était plus élevé avant la récession.

MRC de Joliette

34

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

Tableau 2.6 : Évolution du taux d’emploi de la population, MRC de Joliette, entre 1996 et 2006
Régions

1996

2001

2006

MRC Joliette

55,3 %

56,9 %

57,7 %

Région Lanaudière

57,7 %

61,1 %

62,5 %

Le Québec

55,0 %

58,9 %

60,4 %

Sources : Recensements de 1996, 2001 et 2006 de Statistique Canada.

2.4.3

Chômage

Le taux de chômage se définit comme étant le pourcentage de la population active qui est à la
recherche d’un emploi. Dans la MRC de Joliette en 2006, le taux de chômage était pour la
première fois en dix ans inférieur aux taux de chômage de Lanaudière et du Québec. En effet,
depuis 1996, la MRC de Joliette a connu une importante diminution de son taux de chômage,
passant de 11,2 % en 1996, à 8,2 % en 2001 et 5,7 % en 2006.
Les données du recensement de 2006 de Statistique Canada indiquent que le taux de chômage
de la MRC est inférieur à celui de la province. Toutefois, le taux de chômage de la MRC en 2003
est supérieur à celui de la région de Lanaudière. De plus, il est important de noter que le taux de
chômage entre 1996 et 2001 a chuté de 3 % indiquant la fin de la récession et surtout le début
de la reprise économique. Par ailleurs, cette diminution significative peut également s’expliquer
par l’arrivée de nombreux investisseurs ainsi que le bon rendement de l’industrie de la
construction.
Tableau 2.7 : Évolution du taux de chÔmage de la population, MRC de Joliette, entre 1996 et
2006
Régions
MRC Joliette
Région Lanaudière
Le Québec

1996
11,2 %
10,6 %
11,8 %

2001
8,2 %
6,7 %
8,2 %

2006
5,7 %
5,8 %
7,0 %

Sources : Recensements de 1996, 2001 et 2006 de Statistique Canada.
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2.4.4

La scolarisation

Au niveau de la scolarité, 24,4 % de la population de la MRC de Joliette en 2006 a terminé avec
succès ses études secondaires. Il faut également noter que 19,7 % de la population possédait en
2006 un diplôme collégial et que 10,5 % de la population a complété des études universitaires.
Toutefois, sur le territoire de la MRC, 28,8 % de la population ne possédait pas de diplôme
secondaire. Cependant, il est important de souligner que la population de la MRC de Joliette est
plus scolarisée que celle de la région de Lanaudière, mais moins que celle du Québec.
Tableau 2.8 :Répartition de la population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (%),
MRC de Joliette, 2006
Régions
MRC Joliette
Région de Lanaudière
Le Québec

Moins d'un DES
28,8 %
28,6 %
25,0 %

DES
24,4 %
24,3 %
22,3 %

Écoles de métier
16,6 %
18,7 %
15,3 %

DEC
19,7 %
19,1 %
20,9 %

Université
10,5 %
9,3 %
16,5 %

Sources : Recensements de 2006 de Statistique Canada.
DES : Diplôme d’étude secondaire
DEC : Diplôme d’étude collégial

2.5

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Le nombre d’emplois dans la MRC en 2006 s’élevait à 28 955. Les emplois de la MRC se
retrouvaient en majorité dans le secteur tertiaire (71,5 %), plus particulièrement dans les soins
de santé et des services sociaux (19 %) et le commerce de détail. Au deuxième rang, nous
retrouvions le secteur secondaire générant 16,92 % des emplois de la MRC principalement dans
le domaine de la fabrication (16 %). Le secteur primaire occupait le dernier rang avec 11,5 % de
l’ensemble des emplois dans la MRC.
Par ailleurs, dans certaines municipalités, le secteur primaire occupe une plus grande part des
emplois, soit à Saint-Thomas (17,6 %) et Village Saint-Pierre (22,2 %).
Toutefois, selon les données de Statistique Canada, en 2006, c’est à Joliette que les emplois
étaient les plus nombreux et les plus diversifiés. La Ville de Joliette générait 25 % des emplois de
la MRC, principalement dans le domaine des services et de la fabrication. Dans le secteur
manufacturier, c’est la fabrication de produits de caoutchouc et de plastique (BridgestoneFirestone Canada Inc.) qui domine la majorité des emplois manufacturiers de Joliette (40 %).
2.5.1

Le secteur primaire

En 2001, sur le territoire de la MRC de Joliette, le nombre d’emplois relié au secteur primaire se
chiffrait à 875 emplois. En 2006, le nombre d’emplois avait baissé à 850, soit une variation de -
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2,9% par rapport à 2001. C’est l’agriculture qui domine le secteur primaire avec une portion de
plus 90 % de travailleurs, tandis que les entreprises d’extraction et forestières emploient moins
de 10 % de la main-d’œuvre dudit secteur.
Tableau 2.9 : STRUCTURE DE L’EMPLOI SELON LES INDUSTRIES DU SECTEUR PRIMAIRE, MRC DE
JOLIETTE

Agriculture,
foresterie,
pêche/chasse
Extraction
minière,
pétrole et gaz
Total primaire :

Hommes

2001
Femmes

Total

Hommes

2006
Femmes

Total

Variation
%

510

335

845

550

215

765

-9.5%

20

10

30

85

0

85

183.3%

530

345

875

635

215

850

-2.9%

Sources : CLD Joliette, données des recensements de 2001 et 2006

L’agriculture
Sur le territoire de la MRC de Joliette, l’agriculture constitue la principale activité du secteur
primaire et employait, en 2006, 765 personnes au total. Selon le dernier recensement de
Statistique Canada, on comptait dans la MRC de Joliette en 2006, 269 fermes occupant une
superficie agricole totale de 22 657 hectares de terrain, soit une superficie moyenne de 84
hectares par entreprise. Cette moyenne est comparable à la moyenne régionale.
En 2009, la MRC de Joliette arrivait au troisième rang des MRC détenant le pourcentage le plus
élevé au niveau de l’occupation de la zone agricole à des fins d’exploitations agricoles (71%),
après les MRC de L’Assomption (75%) et de Montcalm (80%).
D'après ces mêmes données, les fermes généraient en 2006 des revenus agricoles bruts de
81 126 423 $ soit un revenu brut de 301 585 $ par ferme. En comparaison avec la moyenne des
entreprises agricoles régionales, la MRC de Joliette engendre moins de revenus par ferme, mais
beaucoup plus que la moyenne provinciale.
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Tableau 2.10 : Revenus bruts, MRC de Joliette, 2006
Nb fermes
Revenus bruts
Revenus par ferme

MRC Joliette
269
81 126 423 $
301 585 $

Lanaudière
1 700
536 357 986 $
315 505 $

Le Québec
30 675
7 397 699 035 $
241 164 $

Source: Recensement agricole 2006

Sur le territoire de la MRC de Joliette en 2006, on dénombrait 380 exploitations agricoles. Le
nombre d’exploitations dans la MRC de Joliette a augmenté de façon légèrement plus faible que
dans la région et dans la province entre 1997 et 2006.

2.5.2

Le secteur secondaire

Le secteur secondaire se scinde en deux grands domaines d’emplois, soit l’industrie
manufacturière (fabrication) et celle de la construction. En 2006, le secteur secondaire occupait
une place non négligeable au sein de la MRC puisque 5390 emplois de la MRC y étaient reliés.
L’industrie manufacturière surplombe le secteur secondaire avec une part de plus 85 % des
emplois tandis que l’industrie de la construction obtenait seulement 14,5 % des emplois du
secteur secondaire.

L’industrie manufacturière
En 2001, sur le territoire de la MRC de Joliette, on inventoriait 121 entreprises manufacturières
générant 3 925 emplois. Les industries manufacturières sont surtout représentées par les
entreprises du secteur des produits plastiques et caoutchouc et du secteur du papier et activités
connexes, qui comptent à eux seuls 40 % des emplois manufacturiers. La présence de deux
multinationales (Papiers Scott Limitée et Bridgestone- Firestone Canada Inc.), employant plus de
1 500, personnes explique l’importance de ces secteurs. Tandis qu’au deuxième rang, nous
retrouvons les industries de fabrication de meubles et de produits minéraux non métalliques qui
génèrent 17 % des emplois rattachés au secteur de la fabrication et qui emploient plus de 650
personnes.
La structure industrielle repose sur de nombreuses entreprises bien enracinées qui ont choisi la
MRC de Joliette comme lieu de prédilection et de prolifération. Comme l’indique le tableau ciaprès, la structure industrielle est également très diversifiée puisque seulement un groupe
industriel n’est pas représenté, soit les industries de fabrication de produits de cuir et de
produits analogues.

MRC de Joliette

38

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

TABLEAU 2.11 : STRUCTURE DE L’EMPLOI SELON LES INDUSTRIES DU SECTEUR SECONDAIRE,
MRC DE JOLIETTE

Construction
Fabrication
d’aliments
Fabrication
de
boissons et tabac
Usines de textiles
Usines
de
produits textiles
Fabrication
de
vêtements
Fabrication
de
produits en bois
Fabrication
du
papier
Impression
et
activités
connexes
Fabrication
du
produit
du
pétrole
Fabrication
de
produits
chimiques
Fabrication
de
prod.
caoutchouc/
plastique
Fabrication
de
produits
minéraux
Première
transformation
de métaux
Fabrication
de
produits
métalliques

MRC de Joliette

Hommes
1155

2001
Femmes
160

Total
1315

Hommes
1425

2006
Femmes
170

Total
1595

Variation
%
21.3%

385

90

475

360

265

625

31.6%

125

50

175

40

10

50

-71.4%

10

0

10

10

10

20

100.0%

35

15

50

10

10

20

-60.0%

40

160

200

10

85

95

-52.5%

100

30

130

105

20

125

-3.8%

400

50

450

510

100

610

35.6%

110

45

155

85

45

130

-16.1%

15

0

15

20

0

20

33.3%

35

65

100

45

25

70

-30.0%

650

60

710

760

170

930

31.0%

275

40

315

290

15

305

-3.2%

105

45

150

100

25

125

-16.7%

210

35

245

320

70

390

59.2%

39

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

TABLEAU 2.11 : STRUCTURE DE L’EMPLOI SELON LES INDUSTRIES DU SECTEUR SECONDAIRE,
MRC DE JOLIETTE (SUITE)

Fabrication
de
machines
Fabrication
de
produits
informatiques/
électroniques
Fabrication
de
matériel,
d’appareils et de
composants
électriques
Fabrication
de
matériel
de
transport
Fabrication
de
meubles
Activités diverses
de fabrication
Total
secondaire :

Hommes

2001
Femmes

Hommes

2006
Femmes

Total

Variation
%

Total

150

30

180

190

60

250

38.9%

25

0

25

15

0

15

-40.0%

100

10

110

180

65

245

122.7%

180

25

205

160

30

190

-7.3%

205

75

280

210

95

305

8.9%

55

40

95

65

70

135

42.1%

4365

1025

5390

4910

1340

6250

16.0%

Sources : Recensements de 2001 et 2006 de Statistique Canada.

Les principaux employeurs du secteur secondaire
En 2010, on dénombrait, sur le territoire de la MRC de Joliette, dix entreprises fabricantes
occupant une place prépondérante au sein de la MRC. À elles seules, ces entreprises
représentent plus de la moitié des emplois du secteur manufacturier et certaines d’entre elles
sont considérées comme les piliers de l’économie de la MRC.
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Tableau 2.12 : Répartition des principaux employeurs du secteur secondaire, MRC de Joliette,
2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Entreprises
Nombre d'emplois
Bridgestone Canada inc. (fabrication de pneus)
1250
Produits Krueger Ltéé (produits de consommation en papier)
685
Holcim (Canada) Inc. (fabrication de ciment)
200
Graymont (Qc) Inc. (pierres à chaux)
125
Les industries Harnois inc. (fabrication de serres et abris divers)
120
Boulangerie Gadoua Ltée (boulangerie industrielle)
102
Plastrec Inc. (fabrication de plastique recyclé, en granules)
91
Dessert & passion Inc. (fabrication de pâtisseries congelées)
78
Produits chimiques Sany Inc. (finis à planchers, germicides, produits de nettoyage)
75
Biscuiterie Dominic Inc. (fabrication de pâtisseries industrielles)
65

Sources : CLD de Joliette, document sur les entreprises manufacturière de la MRC de Joliette, 2010.

Concentration manufacturière
Selon le coefficient de concentration1, calculé pour chacune des MRC de la région de
Lanaudière, la MRC de Joliette se démarque nettement des autres MRC de la région. En effet,
selon les données recueillies en 1998, la MRC s’impose comme celle ayant la plus forte
concentration industrielle quant à la proportion d’emplois dans la région de Lanaudière (1,627,
comparativement à 0,859 pour la région). Comme nous l’avons souligné plus haut, la MRC
détient des employeurs d’importance.

2.5.3

Le secteur tertiaire

Le secteur tertiaire compte trois grandes catégories. Premièrement, il y a la catégorie des
services à la production qui regroupe le transport et l’entreposage, le commerce de gros,
l’information et l’industrie culturelle, les finances et les assurances, l’immobilier et les services
aux entreprises. Comme deuxième catégorie, nous retrouvons les services à la consommation
comprenant le commerce de détail, l’hébergement, les arts, spectacles et loisirs et les services
scientifiques et professionnels. Finalement, il y a la catégorie des services gouvernementaux
englobant les services d’enseignement, de santé, du gouvernement et des services publics.
En 2006, le secteur tertiaire dominait le marché de l’emploi de la MRC avec 21 710 emplois
concentrés plus principalement dans les agglomérations commerciales de Notre-Dame-desPrairies, de Joliette et de Saint-Charles-Borromée.

1

Le coefficient de concentration compare la proportion locale d’emplois par rapport à la proportion provinciale dans le
même secteur.
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Tableau 2.13 : STRUCTURE DE L’EMPLOI SELON LES INDUSTRIES DU SECTEUR TERTIAIRE, MRC
DE JOLIETTE
MRC de Joliette
Hommes
Commerce de gros
Services
administratifs et de
gestion des déchets
Transport
et
entreposage
Industrie
de
l’information
et
culture
Finances
et
assurances
Services immobiliers
et location à bail
Commerce de détail
Services
professionnels,
scientifiques
et
techniques
Arts, spectacles et
loisirs
Hébergement
et
restauration

645

2001
Femmes
Total
Hommes
Services à la production
190
835
630

2006
Femmes

Total

Variation
%

255

885

6.0%

360

170

530

545

330

875

65.1%

765

185

950

925

235

1160

22.1%

100

135

235

145

110

255

8.5%

300

565

865

245

600

845

-2.3%

220

135

355

250

135

385

8.5%

1580

Services à la consommation
1775
3355
1865

2380

4245

26.5%

410

405

815

480

480

960

17.8%

140

130

270

180

95

275

1.9%

495

900

1395

680

1080

1760

26.2%

Services gouvernementaux
Services
d’enseignement
Soins de santé et
assistance sociale
Administrations
publiques
Services publics
Autres services, sauf
les administrations
publiques
Total tertiaire :

625

1165

1790

1620

1350

2970

65.9%

940

3000

3940

975

3450

4425

12.3%

585

600

1185

515

485

1000

-15.6%

190

35

225
Autres

210

35

245

8.9%

710

770

1480

720

705

1425

-3.7%

8065

10160

18225

9985

11725

21710

19.1%

Source: Statistique Canada, 2001 et 2006
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Les services à la production
Dans le domaine des services à la production, ce sont les services de transport, de commerce de
gros et les services qui détiennent la plus grande part du nombre d’emplois dans ce secteur.

Les services à la consommation
En 2006, les services à la consommation généraient 7 240 emplois, soit un peu plus de 30% de la
main-d'œuvre du secteur tertiaire. C’est le commerce de détail qui recouvre la plus grande
concentration d’entreprises et fournit près du cinquième des emplois de ce secteur tertiaire.
Cela s’explique par la présence sur le territoire de nombreux magasins à grande surface et d’un
centre commercial d’envergure.

Les services gouvernementaux
En ce qui a trait aux services gouvernementaux, ceux-ci représentent plus de 40 % des emplois
du secteur tertiaire avec 7 265 emplois. La grande majorité des emplois gouvernementaux sur le
territoire de la MRC de Joliette se concentre principalement dans les secteurs des services de
santé et dans les secteurs de l’enseignement. Le nombre d’emplois élevé dans ces secteurs se
traduit par la présence d’institutions d’importance telles que le Centre hospitalier Régional de
Lanaudière, le CLSC, le Cégep Régional de Lanaudière, etc.
En somme, lorsqu’on observe la situation, on constate que c’est la Ville de Joliette qui regroupe
sur son territoire les différents services publics provinciaux; des services gouvernementaux, des
organismes, des services aux entreprises et des infrastructures de formation.
Toutefois, on remarque qu’il s’est produit un éclatement des fonctions centrales de Joliette au
profit d’autres villes (ex. : cégep en plusieurs entités, Commission scolaire des Samares, etc.) et
que ce dernier est concurrencé par le développement de nouveaux pôles dans le sud de la
région. Par contre, pour le nord du territoire encore relativement rural, Joliette demeure le
centre de services de proximité : hôpitaux, banques, commerces et institutions. Cependant, il
est important de souligner que la zone d’influence commerciale dépasse largement le territoire
de la MRC.
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2.6

LES MISES EN CHANTIER DANS LA MRC

En 2009, sur le territoire de la MRC de Joliette, 379 permis ont été émis pour l'érection de
nouveaux bâtiments, comparativement à 187 permis en 2000, soit une augmentation de 202 %.
Depuis 2005, la MRC a connu une croissance de la valeur totale des permis pour l’ensemble des
secteurs. Le taux de croissance moyen annuel est non négligeable entre 2005 et 2009 pour les
permis de type institutionnel (36,4 %) et de type industriel (15,5 %).
TABLEAU 2.14 : VALEUR DES PERMIS DE BÂTIR SELON LE TYPE DE CONSTRUCTION, MRC DE
JOLIETTE, 2005-2009
Taux de croissance
moyen annuel
2005 - 2009
12,2 %
15,5%
36,4%
1,3%
6,5%

Valeur 2009
Commercial
Industriel
Institutionnel
Résidentiel
Total

20 398 000 $
11 367 000 $
17 447 000 $
81 127 000 $
130 339 000 $

Source : Statistique Canada, Enquête des permis de bâtir
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable, mars 2010

Tableau 2.15 : Évolution du nombre de permis de construction résidentiel émis depuis 2000
dans le périmètre urbain actuel
Nombre
moyen
de
permis
par
année
depuis
2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre
total de
permis
par
année
depuis
2000

Crabtree

5

6

10

12

20

20

21

27

27

50

198

20

Joliette

23

35

35

55

70

39

84

83

87

71

582

58

4

11

10

9

16

17

20

25

34

17

163

16

46

56

89

131

166

120

106

87

41

55

897

90

68

73

84

102

129

89

92

73

56

38

804

80

5

7

17

23

20

27

19

25

7

15

165

16

Saint-Paul

12

13

28

34

30

56

69

85

142

95

564

56

Saint-Thomas

13

5

9

9

27

20

14

25

32

14

168

17

Notre-Dame-deLourdes
Notre-Dame-desPrairies
Saint-CharlesBorromée
Saint-Ambroise-deKildare

Sainte-Mélanie

11

11

17

14

20

20

14

16

30

24

177

18

Total MRC

187

217

299

389

498

408

439

446

456

379

3718

372

Source: MRC de Joliette, 2010.
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2.7

IMPACT SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE

La présente description des caractéristiques du territoire ainsi que des profils démographique et
économique de la MRC nous permet de dégager les grandes tendances d’évolution du territoire
et les perspectives de son développement pour les années à venir. Plusieurs des composantes
qui ont été abordées doivent de plus être considérées lors de l’analyse des besoins en sécurité
incendie.
On constate que la MRC se caractérise par une population relativement vieillissante ce qui
devrait rendre difficile le recrutement de pompiers pour les services de sécurité incendie.
La population et les activités urbaines se concentrent principalement à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation, ce qui confirme leur localisation à proximité des grands axes routiers
favorisant l’accès pour les services d’urgence.
Les infrastructures de transport sont bien déployées sur le territoire de la MRC. La présence
d’autoroutes importantes et de routes secondaires permettent d’améliorer le temps de réponse
des véhicules d'urgence dans plusieurs municipalités de la MRC. Cependant, il faut noter que la
ville de Joliette est la plaque tournante du trafic routier provenant des villes environnantes et de
toute la région de Lanaudière. On y retrouve un grand nombre de feux de circulation et
plusieurs de ses artères principales sont à une voie seulement. De ce fait, son réseau routier est
souvent congestionné, ce qui peut occasionner des délais dans le déplacement des pompiers qui
doivent se rendre à la caserne avec leur véhicule personnel ainsi que dans le déplacement des
véhicules d’urgence.
Toutes les infrastructures de transport d’énergie (électricité, gaz, pétrole) présentes sur le
territoire sont pour leur part implantées selon les normes de sécurité en vigueur.
Les particularités propres aux composantes patrimoniales, culturelles et naturelles seront
retenues lors de l’analyse des priorités en matière de prévention et d'intervention.
On prévoit que la MRC continuera de se développer au cours des prochaines années; il est donc
nécessaire de bien orienter sa croissance, en concertation avec les services de sécurité incendie
et les services d'urbanisme, afin de maintenir son dynamisme, sa bonne qualité de vie et un
environnement sécuritaire.
Donc, avec une population relativement vieillansante et un parc immobilier diversifié qui sont
en pleine croissance sur le territoire de la MRC, les services d'incendie présents doivent tenir
compte de tous les risques et les classer selon leur catégorie afin d'offrir à la population, sur
l'ensemble du territoire, une protection optimisée en matière de prévention et d'intervention.
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3- PORTRAIT DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
3.1 MÉTHODOLOGIE – RECENSEMENT DES RESSOURCES
L’analyse de la situation sur le territoire de la MRC de Joliette a débuté par le recensement des
mesures et des ressources en incendie. Un questionnaire a été utilisé comme outil pour
connaître les ressources financières, humaines et matérielles dédiées à la sécurité incendie.
Par la suite, le chargé de projet a compilé et analysé les résultats de ce recensement dans une
base de données. Celle-ci permettait de colliger toutes les données par municipalité et d’en
dégager des tableaux descriptifs offrant la possibilité de faire des analyses comparatives à
l’échelle de la MRC.
Toutes les données géographiques ont été intégrées dans des bases de données et des cartes
thématiques ont été produites.
Finalement, un bilan du recensement des ressources municipales en sécurité incendie a été
dressé afin de mettre en perspective les forces et les faiblesses en matière de sécurité incendie
sur le territoire.
3.2 LA RÉPARTITION DES SERVICES
La MRC de Joliette peut compter sur deux (2) services de sécurité incendie (SSI). La carte 3.1
démontre la répartition de ces services sur le territoire de la MRC. Le SSI de Joliette protège les
territoires de Joliette et Notre-Dame-des-Prairies, tandis que le SSI de Saint-Charles-Borromée
est responsable de la protection incendie des huit autres municipalités de la MRC. Les
spécificités concernant les ententes intermunicipales sont détaillées dans le prochain tableau.
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Carte 3.1 : Secteurs desservis par les services de sécurité incendie
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3.2.1 Le mode de protection
Cette sous-section est consacrée à l’organisation de la sécurité incendie sur le territoire des
municipalités.
3.2.1.1 Les ententes de première intervention
Sur le territoire de la MRC, Joliette et Saint-Charles-Borromée assurent la première intervention
sur leur territoire. Les autres municipalités ont des ententes de service. La municipalité de
Notre-Dame-des-Prairies est desservie par le SSI de Joliette et les autres municipalités par le SSI
de Saint-Charles-Borromée. Sauf les municipalités de Saint-Pierre et de Notre-Dame-desPrairies, toutes les villes ont une caserne sur leur territoire.
3.2.1.2 Les ententes de deuxième intervention
Les deux services de sécurité incendie font appel à plusieurs municipalités voisines pour
l’entraide. Ces derniers ont recours à l’assistance mutuelle (tableau 3.1).
3.2.1.3 La création des services de sécurité incendie par réglementation
Les SSI de Joliette et Saint-Charles-Borromée ont été créés par règlement. Ce règlement est
primordial, car il définit l’existence ainsi que la portée opérationnelle d'un service de sécurité
incendie (tableau 3.1).
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Tableau 3.1: Mode de protection du territoire des municipalités
Municipalité

Crabtree

Règlement de création
Service avec
Service sans
règlement
règlement

Niveau
d'intervention

Municipalité mobilisée

Type d'entente

N/A

Première
Saint-CharlesFourniture de services
intervention
Borromée
Joliette
Deuxième
Saint-CharlesEntente
d'assistance
mutuelle
X
intervention
Borromée
Deuxième
M.R.C. de D'Autray
Entente
d'assistance
mutuelle
intervention
Notre-Dame-deN/A
Première
Saint-CharlesFourniture de services
Lourdes
intervention
Borromée
Notre-Dame-desN/A
Première
Joliette
Fourniture de services
Prairies
intervention
Saint-Ambroise-deN/A
Première
Saint-CharlesFourniture de services
Kildare
intervention
Borromée
Saint-CharlesX
Deuxième
Joliette
Entente
d'assistance
mutuelle
Borromée1
intervention
Deuxième
Rawdon
Entente
d'assistance
mutuelle
intervention
Deuxième
Saint-Alexis
Entente
d'assistance
mutuelle
intervention
Deuxième
Saint-AlphonseEntente
d'assistance
mutuelle
intervention
Rodriguez
Deuxième
Sainte-Béatrix
Entente
d'assistance
mutuelle
intervention
Deuxième
Saint-Félix-de-Valois
Entente
d'assistance
intervention
mutuelle
Deuxième
Saint-Liguori
Entente
d'assistance
intervention
mutuelle
Deuxième
M.R.C. D'Autray
Entente
d'assistance
mutuelle
intervention
Deuxième
Saint-Jacques
Entente
d'assistance
mutuelle
intervention
Deuxième
L'Assomption
Entente
d'assistance
mutuelle
intervention
Deuxième
Sainte-Émélie-deEntente
d'assistance
mutuelle
intervention
L'Énergie
Sainte-Mélanie
N/A
Première
Saint-CharlesFourniture de services
intervention
Borromée
Saint-Paul
N/A
Première
Saint-CharlesFourniture de services
intervention
Borromée
Saint-Pierre
N/A
Première
Saint-CharlesFourniture de services
intervention
Borromée
Saint-Thomas
N/A
Première
Saint-CharlesFourniture de services
intervention
Borromée
1
Le SSI de SCB a aussi des ententes d’assistance automatique selon les secteurs couverts avec les municipalités de Sainte-Béatrix,
Saint-Félix-de-Valois, L’Assomption, Saint-Jacques et la Régie de Berthier.
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

3.2.2 Les brigades et services privés
Selon la norme NFPA 600 – « Standard on Industrial Fire Brigade », un service de sécurité
incendie industriel ou institutionnel doit posséder des effectifs qui ont les connaissances,
l’entraînement et les habiletés pour intervenir sur les lieux d’incendie, au moyen d’extincteurs
portatifs ou d’équipements plus spécialisés (lorsque le feu se propage hors de la pièce
d’origine). Il doit également disposer de l’équipement et des véhicules d’intervention
nécessaires pour les incendies particuliers à ces industries et établissements.
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Tout autre regroupement de personnes spécialement affecté au combat des débuts d’incendie
survenant dans l’industrie et le milieu institutionnel est considéré comme une brigade incendie.
Sur le territoire, il existe quatre (4) brigades d'intervention. Le tableau suivant décrit ces
brigades.
Tableau 3.2: Ressources privées en sécurité incendie situées sur le territoire
Municipalité

Brigade

Type d'assistance

Crabtree
Saint-Charles-Borromée

Kruger
CHRDL

Aucune entente
Aucune entente

83
32

Joliette

Pénitencier fédéral

Entente pour intervention sur leur site

20

Joliette

Bridgestone
Firestone

- Aucune entente

Nombre de pompiers

30

3.3 LA RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE
L’analyse de la réglementation actuelle démontre un manque d’homogénéité. Là où elle est
présente, elle prend la forme de règlements spécifiques dans lesquels on retrouve des
prescriptions en matière de prévention des incendies. D’autres portent sur des sujets variés
dans le domaine. Les orientations ministérielles demandent une harmonisation de la
réglementation sur l’ensemble du territoire de la MRC (tableau 3.3).
3.3.1 La réglementation générale sur la prévention des incendies
Plusieurs services de sécurité incendie ont adopté un règlement général en prévention des
incendies. Cependant, ce règlement n'est pas toujours basé sur le Code national de prévention
des incendies (tableau 3.3).

Pour l’adoption de leur réglementation en prévention, les municipalités devront se baser sur le
Code national de prévention des incendies et s’inspirer du chapitre I du Code de construction du
Québec (voir chapitre sur l’optimisation des ressources).
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3.3.2 Les règlements spécifiques en matière d’incendie
Le tableau suivant dresse un portrait des règlements généraux et spécifiques en vigueur dans les
municipalités de la MRC.
Seulement Saint-Pierre ne bénéficie pas de règlements de prévention englobant tous les aspects
de la prévention. Toutefois, Saint-Thomas doit mettre à jour ce règlement. Cela permettra de
couvrir l’ensemble des dimensions de la prévention et évitera ainsi l’utilisation d’une multitude
de règlements spécifiques (voir chapitre sur l’optimisation des ressources).

Tableau 3.3: La réglementation sur la prévention des incendies

Municipalité

Adopté

Crabtree

Oui

Règlement général en prévention d'incendie
Basé
sur le
Année
CNPI
adoption Dispositions

Oui

2007

Règlements spécifiques
Année
adoption

Règlement
concernant
la
prévention des incendies sur le
territoire

1999

Règlements

Fausses alarmes incendie

2002
Feux à ciel ouvert
2002
Feux d'herbes
2007-124 Prévention, feu à ciel ouvert, etc.
Joliette

Notre-Damede-Lourdes

Notre-Damedes-Prairies

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

2001

2006

1999

Accès réservé aux véhicules
d'intervention
Avertisseurs de fumée
Accumulation
de
matières
combustibles
Règlement
concernant
la
prévention des incendies sur le
territoire

2000

Avertisseurs de fumée

2002
2002
2000

Fausses alarmes incendie
Démolition
de
bâtiments
vétustes ou dangereux
Fausses alarmes incendie

1992
56-2006

Feux à ciel ouvert
Prévention, feu à ciel ouvert, etc.

Extincteurs automatiques à eau

1999

Avertisseurs de fumée

1999

Feux d'herbes
Feux à ciel ouvert
Entreposage
de
dangereuses
Détecteurs de CO

1999
1999
1999

Accès réservé aux véhicules
d'intervention
Accumulation
de
matières
combustibles
Avertisseurs de fumée
Détecteurs de CO
Extincteurs automatiques à eau

Accès réservé
d'intervention
Accumulation
combustibles
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Tableau 3.3: La réglementation sur la prévention des incendies (suite)

Municipalité

Adopté

SaintCharlesBorromée

Oui

Règlement général en prévention d'incendie
Basé
sur le
Année
CNPI
adoption Dispositions

Oui

2007

SainteMélanie

Oui

Oui

2007

Saint-Paul

Oui

Oui

2007

Saint-Pierre

Oui

Oui

2009

SaintThomas

Oui

Oui

1999

SaintAmbroisede-Kildare

Oui

Oui

2007

Entreposage
dangereuses

de

Règlements spécifiques
Année
adoption

matières

Règlements

1992

Accès réservé aux
d'intervention

Fausses alarmes incendie

2000

Démolition de bâtiments vétustes
ou dangereux
Feux à ciel ouvert
Feux d'herbes

2001

Accumulation
de
matières
combustibles
Avertisseurs de fumée

2000
2000

véhicules

Fausses alarmes incendie
Démolition
de
bâtiments
vétustes ou dangereux
Feux à ciel ouvert
Feux d'herbes

Autres dispositions
1998
Accumulation
de
matières
1998
combustibles
Accès réservé aux véhicules
2000
Pièces pyrotechniques
d'intervention
Chauffage aux combustibles solides
Avertisseurs de fumée
Règlement
concernant
la 951-2007 Prévention, feu à ciel ouvert, etc.
prévention des incendies sur le
territoire
Règlement
concernant
la
1988
Avertisseurs de fumée
prévention des incendies sur le
territoire
1999
Fausses alarmes incendie
2001
Feux à ciel ouvert
489-2007 Prévention, feu à ciel ouvert, etc.
Fausses alarmes incendie
1999
Fausses alarmes incendie
Feux à ciel ouvert
1985
Feux à ciel ouvert
Feux d'herbes
1985
Feux d'herbes
Règlement
concernant
la 457-2007 Prévention, feu à ciel ouvert, etc.
prévention des incendies sur le
territoire
Règlement
concernant
la
1999
Fausses alarmes incendie
prévention des incendies sur le
1994
Feux à ciel ouvert
territoire
2009
Prévention, feu à ciel ouvert, etc.
Feux d'herbes
1999
Accès réservé aux véhicules
d'intervention
Accès réservé aux véhicules
1999
Feux à ciel ouvert
d'intervention
Feux à ciel ouvert
1999
Feux d'herbes
Règlement
concernant
la
2009
Prévention, feu à ciel ouvert, etc.
prévention des incendies sur le
territoire
Règlement
concernant
la
prévention des incendies sur le
territoire 590/2007

Source : MRC de Joliette, septembre 2008.
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3.4 LES RESSOURCES FINANCIÈRES
3.4.1 Les dépenses en sécurité incendie
Les dépenses nettes en sécurité incendie sur le territoire de la MRC ont augmenté depuis 2004
(graphique 3.1). L’élaboration du schéma de couverture de risques en incendie a eu pour effet
d’accentuer, entre autres, les investissements municipaux dans la formation des pompiers et
dans l’achat d’équipements incendie.
Graphique 3.1: Les dépenses nettes en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de 2004 à
2007

3 249 226,00 $
2 696 170,00 $

2 787 632,00 $

2 255 921,00 $

2004-

2005-

20062007-

Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

En 2000, la moyenne québécoise des dépenses nettes en sécurité incendie se situait à 62,50 $
par habitant. Pour les municipalités de 25 000 à 49 000 habitants, cette moyenne était de
39,08 $ 2.
Entre 2004 et 2007, la moyenne des dépenses nettes en sécurité incendie est passée de 32 $ à
40 $ par habitant sur le territoire de la MRC.

2

La sécurité incendie au Québec – Quelques chiffres, édition 2002.
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Graphique 3.2: Les dépenses nettes par habitant de 2004 à 2007 pour les services de sécurité
incendie de la MRC
39,25 $

37,92 $

39,40 $

32,40 $

2004-

200520062007-

Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

Les tableaux suivants permettent une analyse plus détaillée des investissements en sécurité
incendie sur le territoire de la MRC.
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Tableau 3.4: Indicateurs des dépenses nettes en sécurité incendie dans la MRC (2004)

Municipalité
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Ambroise-de-Kildare
Saint-Charles-Borromée
Sainte-Mélanie
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Thomas
Total
Moyenne MRC
Moyenne QC (2003)

Population
3403
18263
2304
7570
3431
11098
2685
3740
302
3000
55 796

Total selon la strate de
population de 25 000 à 50 000
habitants (2003)
Total selon la strate de
population de 0 à 5000
habitants (2003)
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

Dépenses nettes en Dépenses nettes par
sécurité incendie
habitant
109 123,00 $
32,07 $
1 175 488,00 $
64,36 $
69 019,00 $
29,96 $
244 158,00 $
32,25 $
86 133,00 $
25,10 $
328 559,00 $
29,61 $
74 709,00 $
27,82 $
107 437,00 $
28,73 $
11 314,00 $
37,46 $
49 981,00 $
16,66 $
2 255 921,00 $
40,43 $
225 592,10 $
32,40 $
67,00 $

Dépenses nettes par
100 000$ de RFU
79,96 $
127,65 $
88,54 $
83,68 $
58,78 $
68,91 $
63,57 $
78,35 $
47,29 $
32,66 $
90,89 $
72,94 $
ND

39,00 $

ND

36,00 $

ND

Tableau 3.5: Indicateurs des dépenses nettes en sécurité incendie dans la MRC (2005)
Municipalité
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Ambroise-de-Kildare
Saint-Charles-Borromée
Sainte-Mélanie
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Thomas
Total
Moyenne MRC
Moyenne QC (2003)

Population
3381
18435
2273
7712
3440
11322
2659
3760
310
2999
56 291

Total selon la strate de
population de 25 000 à 50 000
habitants (2003)
Total selon la strate de
population de 0 à 5000
habitants (2003)
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

MRC de Joliette

Dépenses nettes en Dépenses nettes par Dépenses nettes par 100
sécurité incendie
habitant
000$ de RFU
122 643,00 $
36,27 $
93,10 $
1 456 425,00 $
79,00 $
143,41 $
73 852,00 $
32,49 $
85,99 $
255 750,00 $
33,16 $
74,99 $
83 693,00 $
24,33 $
55,13 $
374 030,00 $
33,04 $
67,18 $
74 243,00 $
27,92 $
59,22 $
152 481,00 $
40,55 $
103,99 $
17 757,00 $
57,28 $
68,68 $
85 296,00 $
28,44 $
53,07 $
2 696 170,00 $
47,90 $
98,35 $
269 617,00 $
39,25 $
80,48 $
67,00 $
ND

39,00 $

ND

36,00 $

ND
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Tableau 3.6: Indicateurs des dépenses nettes en sécurité incendie dans la MRC (2006)

Municipalité
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Ambroise-de-Kildare
Saint-Charles-Borromée
Sainte-Mélanie
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Thomas
Total
Moyenne MRC
Moyenne QC (2003)

Population
3421
18705
2300
7860
3418
11697
2721
3819
315
3003
57 259

Total selon la strate de
population de 25 000 à 50 000
habitants (2003)
Total selon la strate de
population de 0 à 5000
habitants (2003)
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

Dépenses nettes en Dépenses nettes par Dépenses nettes par 100
sécurité incendie
habitant
000$ de RFU
131 046,00 $
38,31 $
78,23 $
1 491 799,00 $
79,75 $
128,64 $
72 321,00 $
31,44 $
79,31 $
335 456,00 $
42,68 $
82,69 $
86 404,00 $
25,28 $
49,22 $
375 315,00 $
32,09 $
57,01 $
77 652,00 $
28,54 $
56,33 $
132 484,00 $
34,69 $
75,01 $
13 381,00 $
42,48 $
50,34 $
71 774,00 $
23,90 $
37,31 $
2 787 632,00 $
48,68 $
87,35 $
278 763,20 $
37,92 $
69,41 $
67,00 $
ND

39,00 $

ND

36,00 $

ND

Tableau 3.7: Indicateurs des dépenses nettes en sécurité incendie dans la MRC (2007)
Municipalité
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Ambroise-de-Kildare
Saint-Charles-Borromée
Sainte-Mélanie
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Thomas
Total
Moyenne MRC
Moyenne QC (2003)

Population
3421
18705
2300
7860
3418
11697
2721
3819
315
3003
57 259

Total selon la strate de
population de 25 000 à 50 000
habitants (2003)
Total selon la strate de
population de 0 à 5000
habitants (2003)
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

MRC de Joliette

Dépenses nettes en Dépenses nettes par Dépenses nettes par 100
sécurité incendie
habitant
000$ de RFU
131 046,00 $
38,31 $
78,23 $
1 491 799,00 $
79,75 $
128,64 $
72 321,00 $
31,44 $
79,31 $
335 456,00 $
42,68 $
82,69 $
86 404,00 $
25,28 $
49,22 $
375 315,00 $
32,09 $
57,01 $
77 652,00 $
28,54 $
56,33 $
132 484,00 $
34,69 $
75,01 $
13 381,00 $
42,48 $
50,34 $
71 774,00 $
23,90 $
37,31 $
2 787 632,00 $
48,68 $
87,35 $
278 763,20 $
37,92 $
69,41 $
67,00 $
ND

39,00 $

ND

36,00 $

ND
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3.5 LES RESSOURCES HUMAINES
3.5.1 Les postes de responsables en sécurité incendie
Cette partie traitera de l’état-major des services de sécurité incendie et plus particulièrement
des trois (3) fonctions suivantes :
•
•
•

Le directeur du service de sécurité incendie;
Le responsable de l’application de la réglementation en sécurité incendie;
Le responsable de la recherche de la cause et des circonstances des incendies.

Le directeur ou premier responsable du service de sécurité incendie
Les deux services de sécurité incendie de la MRC peuvent compter sur un directeur du service
de sécurité incendie officiellement nommé et responsable de toutes les opérations reliées à
l’incendie.

Le responsable de l’application de la réglementation sur la prévention des incendies
Les deux SSI peuvent compter sur cinq (5) préventionnistes à temps plein. Ces ressources sont
dédiées à l’application de la réglementation sur la prévention des incendies.

Le responsable de la recherche des causes et des circonstances des incendies
Dans les services de sécurité incendie, la responsabilité de la recherche des causes et des
circonstances des incendies est déléguée aux directeurs des services de sécurité incendie ou son
représentant. Le SSI de Saint-Charles-Borromée bénéficie d’une ressource formée en R.C.C.I.

Il faudra s’assurer que tous les postes mentionnés précédemment soient comblés par des
ressources formées pour lesquelles on devra planifier la formation requise (chapitre 4).
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3.5.2 La répartition des ressources et le statut d’emploi des effectifs
Les deux (2) services de sécurité incendie œuvrant sur le territoire de la MRC de Joliette
disposent d'un effectif de 139 personnes, soit 2 directeurs, 27 officiers, 105 pompiers et 5
préventionnistes.
Tableau 3.8: Effectifs en sécurité incendie par municipalité
Service
Saint-Charles-Borromée (SSISCB)

Directeurs
T.Pl
T.Pa
1
0

Joliette (SSIJL)
1
0
Total
2
0
Source : MRC de Joliette, septembre 2010.

Officiers
T.Pl
T.Pa
4
13
10
14

0
13

Pompiers
T.Pl
T.Pa
0
65
8
8

32
97

Préventionnistes
T.Pl
T.Pa
3
0
2
5

0
0

Total
86
53
139

3.5.3 La disponibilité des ressources
La force de frappe se compose notamment du personnel affecté aux opérations de sauvetage et
d’extinction. Les résultats de l’analyse des tâches critiques à accomplir sur les lieux d’un incendie
établissent à dix (10) le nombre des effectifs minimum nécessaire afin d’effectuer des
opérations de sauvetage et d’extinction dans un bâtiment représentant un risque faible.
Une description détaillée de la composition et de la disponibilité des pompiers de chacun des
services de sécurité incendie est faite à la section 4.2.2.2.
L’objectif de tout service de sécurité incendie devrait donc consister, dans la perspective de
procéder à une intervention efficace, à réunir ce nombre de pompiers dans les délais déjà
mentionnés.
Il faut considérer, d’autre part, qu’il s’agit là d’un objectif à atteindre dans une majorité de
situations présentant des conditions normales, que ce soit sur le plan du climat, de la
topographie ou de l’accès au lieu du sinistre, de l’ampleur de l’incendie ou encore de la
disponibilité des ressources d’intervention. Dans ce contexte, et en accord avec la prescription
contenue à cet effet dans la norme NFPA 1710 « Standard for the Organization and
Deployement of Fire Supression, Emergency Medical Operation and Special operations to the
public by Career Fire Departments », le déploiement, dans 90 % des cas, d’une force de frappe
permettant une intervention efficace pourra, rétrospectivement, être considéré comme
acceptable.
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3.5.4 Temps de réponse
Le temps de réponse représente la durée qui s’écoule entre le moment de la transmission de
l’alerte au service de sécurité incendie et celui de l’arrivée de la force de frappe complète sur les
lieux de l’incendie. Il est généralement reconnu, dans le milieu de la sécurité incendie, qu’un
temps de réponse inférieur à dix (10) minutes constitue un délai favorisant l’efficacité d’une
intervention. L’objectif proposé invite donc les municipalités à considérer les modalités
organisationnelles et opérationnelles qui concourront à la satisfaction de ce délai sur la majeure
partie de leur territoire. Étant donné que les SSI ne disposent pas toujours de pompiers
permanents ou en caserne et compte tenu de la dispersion qui caractérise l’habitat en milieu
rural ainsi qu’une bonne partie du parc résidentiel urbain dans les municipalités de moindre
taille démographique, un temps de réponse de quinze (15) minutes peut, dans ces milieux, être
considéré comme acceptable pour la couverture des risques faibles situés dans les périmètres
d’urbanisation. En effet, l’arrivée des pompiers sur les lieux du sinistre dans ce délai offrirait
donc, dans une pluralité de cas, la possibilité de confiner l’incendie à l’intérieur de son lieu
d’origine.
D’autre part, le déploiement, à l’extérieur du périmètre urbain, d’une force de frappe
appropriée dans un délai excédant quinze (15) minutes, ne doit pas être forcément considéré
comme inefficace ou inutile.

Tableau 3.9: Objectifs pour la force de frappe (temps réponse)
FORCE DE FRAPPE
Temps réponse
Source :

Entre 10 et 15 min

Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, Québec, mai
2001.p.44.

La carte suivante identifie le territoire couvert par les deux SSI.
Il est important de mentionner que les programmes de prévention qui seront élaborés durant la
première année de la mise en œuvre préciseront entre autres, les mesures particulières de
prévention pour les risques situés dans les secteurs où un temps de réponse de 15 minutes et
moins ne pourra être atteint. Ces mesures pourront consister entre autres, en des visites plus
fréquentes ou en l’implantation de mesures d’autoprotection.
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Dans la MRC, tous les périmètres urbains sont couverts par un temps de réponse de 15
minutes. Il en sera davantage question dans le chapitre 4 portant sur l’optimisation.

3.5.5 Formation des officiers et des pompiers
Le règlement 3 sur les conditions pour œuvrer au sein d'un service de sécurité incendie
municipal établit les exigences de formation pour tous les pompiers des services de sécurité
incendie, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Cependant, ceux qui ont été embauchés
avant le 17 septembre 1998 ne sont pas visés. Il en sera davantage question au chapitre portant
sur l’optimisation des ressources.

3

R.R.Q, c.P-23, r.1

MRC de Joliette

60

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

Carte 3.2 : Couverture des services de sécurité incendie en 15 minutes et moins
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Le tableau suivant fait état de la formation des officiers en septembre 2008.
Tableau 3.10: Portrait de la formation des officiers
Officiers à
former
Officiers
(en poste avant
Service
Nb d'officiers le 17 sept. 98)
Saint-Charles-Borromée (SSISCB)
18
0

Officiers
(formation
reconnue)
8

Officiers formés
(nouveau
programme)
10

Officier 1
0

2

9

0

0

11

2

17

10

0

29

Total
18

Joliette (SSIJL)
Total
Source :

11

29
MRC de Joliette, septembre 2008.

Le tableau suivant illustre précisément le portrait de la formation des pompiers dans la MRC de
Joliette.
Tableau 3.11: Portrait de la formation des pompiers
Pompiers à
former

Service
Saint-Charles-Borromée
(SSISCB)

33

8

9
42

30
38

Nb d'officiers et
de pompiers

Pompiers
(formation
reconnue)

86

0
4
4

Joliette (SSIJL)
Total
Source :

DEP

Pompiers
formés
(nouveau
programme)

Pompiers
(en poste
avant le 17
sept. 98)

53
139
MRC de Joliette, septembre 2008.

Pompier 1

Total

36

8

86

1
37

0
8

53
139

Lors de l’optimisation, il faudra planifier la formation de tous les officiers et pompiers
conformément à la réglementation en vigueur (chapitre 4).

3.5.6 L’entraînement des pompiers
Sur le territoire de la MRC, les pompiers s’entraînent en moyenne 39 h par année (tableau 3.12).
La norme NFPA 1500 – Norme relative au programme de santé et de sécurité du travail dans les
services d’incendie – mentionne qu’un programme d’entraînement consistant en un exercice
mensuel représente un minimum pour le personnel et que ces pratiques ou simulations soient
associées à l’opération d’équipement ou à la mise en pratique de certaines stratégies
d’intervention.
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Le programme d’entraînement des pompiers devra s'inspirer du canevas de pratique de l’École
nationale de pompiers du Québec.
Pour que ces pratiques soient considérées valables, il faut qu’elles simulent le plus possible des
tâches normalement effectuées lors de la préparation ou de l’intervention en incendie. Les plans
d’intervention devront ainsi être considérés dans l’entraînement. En plus de l’entraînement
régulier, il faut ajouter de l’entraînement supplémentaire si le service incendie fournit des
services spécialisés, ou lorsque le besoin est nécessaire, de même que des entraînements
conjoints avec les autres services de sécurité incendie.
Tableau 3.12 : Heures d’entraînement des pompiers par année
Service
Saint-Charles-Borromée (SSISCB)

Heures d'entraînement/an par pompier (moyenne)
38

Joliette (SSIJL)

40

Moyenne MRC

39,0

Source :

MRC de Joliette, septembre 2008.

3.6 LA DISPONIBILITÉ EN EAU
Les réseaux d’aqueduc constituent la principale source d’approvisionnement en eau des services
de sécurité incendie pour combattre les feux dans les parties urbanisées. Il est donc primordial
d’obtenir toute l’information permettant d’apprécier leur performance en termes de débit, de
pression et de disponibilité de l’eau.
En deuxième lieu, les points d’eau constituent les sources les plus courantes
d’approvisionnement pour les équipements de pompage et de transport de l’eau lors des
interventions pour combattre les incendies en zone rurale.

3.6.1 Les réseaux de distribution d'eau avec poteaux d’incendie
Plusieurs municipalités de la MRC comptent sur un réseau d’eau dans leur périmètre urbain. Les
cartes et tableaux présentés dans les prochaines pages font état de la qualité des réseaux
d’approvisionnement en eau (poteaux d’incendie et points d’eau). Le tableau suivant indique
que certains secteurs localisés dans quelques municipalités du territoire ne respectent pas le
débit d’eau minimum requis de 1 500 l/m et/ou la pression minimale de 140 kPa à l’intérieur
de leur périmètre urbain.
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Tableau 3.13: Portrait des réseaux de distribution d’eau dans les périmètres urbains municipaux
Intérieur PU

Hors PU

Fréquence
d’inspection
Biannuelle (2
fois par année)

Dossier
d’inspection

Capacité
de 45 000
l.

Poteaux
avec code

Pourcentagebâtiments
desservis (PU)

Pourcentage des poteaux
répondant aux exigences
(1500 l/min/140 kPa)

Pourcentage des
poteaux répondant
aux exigences
(1500 l/min/140
kPa)

Oui

Oui

Oui

75%

95%

100%

Oui

Annuelle

Oui

Oui

Oui

97%

99%

99%

Aucun

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Notre-Dame-des-Prairies

Oui

Annuelle

Non

Oui

Non

80%

40%

0%

Saint-Ambroise-deKildare

Oui

Biannuelle (2
fois par année)

Non

Oui

Oui

50%

100%

100%

Saint-Charles-Borromée -

Oui

Biannuelle (2
fois par année)

Non

Oui

Oui

90%

100%

100%

Sainte-Mélanie

Réseau aqueduc Village

Oui

Annuelle

Oui

Oui

Non

30%

100%

n/a

Saint-Paul

Boul. de l'industrie

Oui

Oui

Oui

Oui

30%

100%

n/a

Rue de Lanaudière

Oui

Oui

Oui

Oui

5%

100%

n/a

Saint-Pierre

Aucun

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Saint-Thomas

Saint-Thomas

Oui

Biannuelle (2
fois par année)

Non

Oui

Non

66%

100%

100%

Municipalité

Nom du réseau
d'approvisionnement

Programme
d'inspection

Crabtree

Crabtree

Oui

Joliette

Joliette

Notre-Damede-Lourdes
Notre-Damedes-Prairies
SaintAmbroise-deKildare
Saint-CharlesBorromée

Source :

Biannuelle (2
fois par année)
Biannuelle (2
fois par année)

MRC de Joliette, septembre 2008.
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Comme le démontre le tableau précédent, toutes les municipalités ont un programme
d’inspection, mais quatre n'ont aucun dossier d'inspection. Il faudra aussi s'assurer que les
poteaux soient codifiés.

Dans les plans de mise en œuvre (chapitre 5), des échéanciers de mise à niveau des réseaux
d’approvisionnement en eau seront présentés et des améliorations au sujet de l’inspection
seront précisées.

3.6.2 Les points d’eau
Lorsque le réseau d’approvisionnement en eau ne peut suffire aux besoins, ou qu’il ne dessert
pas tout le territoire, il devient nécessaire d’établir de nouveaux points d’eau où pourront se
ravitailler les camions-citernes. Ces points d’eau devraient être aménagés et accessibles en tout
temps et situés à une distance raisonnable des risques à couvrir afin d’assurer un débit d’eau
approprié. La norme NFPA 1142 Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire
Fighting suggère différentes façons d’améliorer l’efficacité des interventions dans les secteurs
dépourvus d’infrastructures de distribution d’eau.
Plusieurs municipalités utilisent des points d’eau sur le territoire de notre MRC lors de leurs
interventions. La liste des points d’eau est disponible au tableau suivant.
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Tableau 3.14 : Les points d'eau sur le territoire de la MRC
Municipalité
Crabtree
Joliette

Numéro

Localisation

(*) Borne-fontaine au 3306 Base-de-Rock (réseau conforme)
23-01

5650 Principale

Non

En tout temps

Oui

aucune

23-02

Derrière le 5330 Principale

Non

En tout temps

Oui

aucune

23-03

Face au 2571 Papineau

Non

En tout temps

Oui

aucune

24-01

Borne-fontaine face au 2061 Maxime

Non

En tout temps

Oui

aucune

24-02

Borne-fontaine face au 3971 Principale

(1)
(1)

24-03

Borne-fontaine face au 2891 boul. Barrette, N.D.P. (réseau conforme)
Borne-fontaine face au 3060 rang des Ruisseaux, Ste-Élizabeth (réseau
24-04
conforme)
(*) Rue Des Plaines intersection route 131 (réseau conforme)
(*) 600 route 131 (réseau conforme)
(*) 162 Rang Sainte-Julie (réseau conforme)

Saint-Ambroisede-Kildare

Saint-CharlesBorromée
Sainte-Mélanie

Disponibilité

Période où
débit
insuffisant

N/A

Notre-Dame-deLourdes

Notre-Damedes-Prairies

Bornes
sèches

Avec
réserve
de plus de
30 000 l

Non

En tout temps

Oui

aucune

Non

En tout temps

Oui

aucune

Non

En tout temps

Oui

aucune

15-01

À côté du 904 Principale

Non

En tout temps

Oui

aucune

15-02

À côté du 581 Principale

Non

En tout temps

Oui

aucune

15-03

1401 route 343 (Station de pompage)

Non

En tout temps

Oui

aucune

15-04

Borne fontaine coin Jean-Parent et de la Caserne

Non

En tout temps

Oui

aucune

20-01

Lac Charland, par rue Marier, 6571 chemin Ste-Béatrix

Non

En tout temps

Oui

aucune

20-02

Lac Rocher, par rue Champoux, à la décharge du lac

Non

En tout temps

Oui

aucune

20-03

1421 William-Malo

Non

En tout temps

Oui

aucune

21-01

Face au 121 Principale

Non

En tout temps

Oui

aucune

21-02

840 Principale

Non

En tout temps

Oui

aucune

21-04

Intersection chemin du Lac Nord et Pied-de-la-Montagne

Non

En tout temps

Oui

aucune

21-05

Lac Francine, rue Landreville-Nadeau

Oui

En tout temps

Oui

aucune

21-06

30 Goyette

Non

En tout temps

Oui

aucune

21-07

Lac Safari

Non

En tout temps

Oui

aucune

28-01

Lac Maurice

Non

En tout temps

Oui

aucune

N/A

Saint-Paul
Saint-Pierre

N/A

Saint-Thomas

N/A

Source : MRC de Joliette, septembre 2010.
(1)
Ces points d’eau sont munis de poteaux incendie qui ne se sont pas reliés à un réseau conforme.
(*) Ces points d’eau ne sont pas localisés sur la carte

Lors d’une intervention, lorsque les SSI utiliseront les points d’eau qui ne sont pas des poteaux
d’incendie d’un réseau conforme ou qui ne sont pas munis d’une borne sèche, en plus de la force
de frappe déterminée pour les catégories de risque, ils dépêcheront des ressources
supplémentaires afin d’assurer que l’utilisation de ces points d’eau n’occasionnera aucun délai.
Afin de permettre l’accessibilité en tout temps au réseau d’aqueduc et aux points d’eau, les SSI
devront s’assurer qu’il n’y a pas d’entrave à leur repérage et à leur utilisation. De plus, l’étude
d’optimisation sur les points d’eau prévue au plan de mise en œuvre devra entre autres, évaluer la
pertinence de munir ceux-ci de borne sèche.
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Les services de sécurité incendie devront s’assurer de la conformité des points d’eau ainsi que
d’une répartition en nombre suffisant de ces derniers sur l’ensemble du territoire de la MRC
(voir chapitre 4).
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Carte 3.3: Réseau d'approvisionnement en eau - Crabtree
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Carte 3.4: Réseau d'approvisionnement en eau - Joliette
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Carte 3.5: Point d'eau- Notre-Dame-de-Lourdes
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Carte 3.6: Réseau d'approvisionnement en eau - Notre-Dame-des-Prairies
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Carte 3.7: Réseau d'approvisionnement en eau et point d'eau- Saint-Ambroise-de-Kildare
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Carte 3.8: Réseau d'approvisionnement en eau - Saint-Charles-Borromée
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Carte 3.9: Réseau d'approvisionnement en eau et point d’eau - Sainte-Mélanie
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Carte 3.10: Réseau d'approvisionnement en eau et point d’eau - Saint-Paul
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Carte 3.11: Réseau d'approvisionnement en eau - Saint-Thomas
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3.7 LES RESSOURCES MATÉRIELLES
3.7.1 L’emplacement des casernes
Les services de sécurité incendie de la MRC comptent sur 8 casernes pour desservir l’ensemble
du territoire (tableau 3.15). Il faut ajouter que la caserne de Sainte-Marie-Salomé qui n’est pas
située sur le territoire de la MRC est gérée et opérée par le SSI de Saint-Charles-Borromée.

Il est important de préciser qu’aucune contrainte concernant les casernes ne met en cause les
opérations des services de sécurité incendie ou ne constitue une entrave au temps de réponse.
Cependant, pour l’avenir, il faudra prévoir l’amélioration des casernes, et ce, sur l’ensemble du
territoire de la MRC.

Tableau 3.15: Emplacement et description des casernes
Service

Caserne

Saint-CharlesBorromée

Crabtree

Joliette

Saint-CharlesBorromée

Saint-CharlesBorromée

Saint-CharlesBorromée

Saint-CharlesBorromée
Saint-CharlesBorromée

138
12ème
7 rue,Crabtree,
Québec
733
Richard,
Joliette
1 Joliette,
Québec
4485
Principale,
Notre-Dame-de5 Notre-DameLourdes
de-Lourdes,
Québec
740 Principale,
Saint-Ambroise-deSaint2
Kildare
Ambroise-deKildare,Québec
525
de
la
Visitation,SaintSaint-Charles1 CharlesBorromée
Borromée,
Québec
14
LouisCharles-Panet,
Sainte-Mélanie
4
Sainte-Mélanie,
Québec
Saint-Paul

80 Delangis, St6 Paul,
SaintPaul, Québec

1240
route
158,
SaintSaint-Thomas
9
Thomas,
Québec
MRC de Joliette, septembre 2008.

Saint-CharlesBorromée
Source :

No
Adresse
cas.

MRC de Joliette

Section
Salles
garage
ToiletEspaces
Bureaux
Contraintes
de
tes
d'exercice
Nb
Nb
cours
baies portes
2

2

Oui

Oui

Oui

Non

Espaces
limités

8

5

Oui

Oui

Non

Oui

Aucune

d'entreposage

2

1

Oui

Oui

Non

Non

Conflit d'usage - Espaces
d'entreposage limités Disponibilité de l'eau à la
caserne (sortie de 1½" et
plus)

2

2

Oui

Oui

Oui

Non

Espaces
limités

d'entreposage

7

7

Oui

Oui

Oui

Non

Espaces
limités

d'entreposage

2

1

Non

Oui

Non

Non

Conflit d'usage-Espaces
d'entreposage limités

3

3

Non

Oui

Oui

Oui

Conflit d'usage-Espaces
d'entreposage limités

2

2

Oui

Oui

Oui

Non
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3.7.2 Les véhicules d’intervention
Les services de sécurité incendie peuvent bénéficier d’autopompes, d’autopompes-échelles,
d’autopompes-citernes, de camions-citernes, d’unités d’urgence (fourgon de secours), de véhicules
de service, etc. (tableau 3.16).
Tous les services de sécurité incendie se sont dotés d’un programme d’entretien et de vérification
des véhicules et équipements en incendie. Par contre, il faudra s'assurer de la conformité de
chacun de ces programmes.

Un programme d’entretien et de vérification des véhicules répondant aux normes en vigueur devra
être appliqué par les services de sécurité incendie. Il en sera davantage question à la section 4.

Tableau 3.16: Description des véhicules d’intervention
Service

Caserne

Saint-CharlesBorromée

Crabtree

Joliette

Saint-CharlesBorromée

MRC de Joliette

Joliette

Notre-Dame-deLourdes

Programme
No
d'entretien et
caserne
de vérification
Oui

Oui

Oui

7

1

5

Unité

Type de véhicule

Année

207

Autopompe mousse
(CAFS)

2008

607

Embarcation
nautique

1997

253

Autopompe

1997

250

Autopompe mousse

2003

251

Autopompe/ Tour
d’eau

1988

850

Citerne

2005

457
1054
956
958
555

Camion échelle
Fourgon de secours
Véhicule prévention
Véhicule prévention
Véhicule de liaison

1983
1997
2004
2006
2005

805

Autopompe/citerne

1980

Capacité de
pompage

Capacité du
réservoir

1 050 gipm

1 200 gallons

4 767 lpm

5 455 litres

N/A

N/A

1 050 gipm

1 000 gallons

4 767 lpm

4 540 litres

1 050 gipm

900 gallons

4 767 lpm

4 490 litres

1 050 gipm

500 gallons

4 767 lpm

2 270 litres

500 gipm

2 800 gallons

1 544 lpm
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

10 900 litres
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

625 gipm

1 500 gallons

2 840 lpm

6 810 litres
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Tableau 3.16: Description des véhicules d’intervention (suite)

Service

Caserne

Saint-CharlesBorromée

Saint-Ambroisede-Kildare

Saint-CharlesBorromée

Programme
No
d'entretien et
caserne
de vérification

Saint-CharlesBorromée

Oui

Oui

2

1

Saint-CharlesBorromée

Saint-CharlesBorromée

Saint-CharlesBorromée
Source :

Sainte-Mélanie

Saint-Paul

Saint-Thomas

Sainte-MarieSalomé
(hors
MRC)

Oui

Oui

Oui

Oui

4

6

90 gipm

300 gallons

410 lpm
1 050 gipm
4 767 lpm

1 360 litres
1 350 gallons
6 137 litres

1 050 gipm

800 gallons

1987
2008
1997
2006
2007
1999

4 767 lpm
840 gipm
3 820 lpm
356 gipm
1 620 lpm
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

3 640 litres
238 gallons
1 080 litres
1 980 gallons
9 001 litres
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2004

N/A

N/A

2003

N/A

N/A

1250 gipm

800 gallons

5682 lpm

3636 litres

N/A

N/A

1 050 gipm
4 767 lpm
N/A

1 500 gallons
6 810 litres
N/A

1 050 gipm

1 200 gallons

4 767 lpm

5 455 litres

500 gipm

1 500 gallons

2 270 lpm

6 810 litres

Année

302

Autopompe
(mousse)

1999

803

Autopompe/citerne
à mousse (CAFS)

2005

201

Autopompe mousse
(CAFS)

2004

401

Autopompe/échelle

1976

801

Citerne

1995

1001
1901
501
900
901
1101

1102

Fourgon de secours
Roulotte HAZMAT
Fourgon de secours
Véhicule de liaison
Véhicule de liaison
Véhicule tout-terrain
Embarcation
nautique
Véhicule tout-terrain

204

Autopompe

1990

903

Véhicule de liaison

2007

806

Autopompe/citerne

2000

506

Fourgon de secours

1998

209

Autopompe mousse
(CAFS)

2008

Autopompe/citerne

1980

9

8

Capacité du
réservoir

Type de véhicule

601
Saint-CharlesBorromée

Capacité de
pompage

Unité

808

MRC de Joliette, septembre 2008.

Tous les véhicules d'intervention ont fait l’objet d’essais routiers annuels et les ont tous réussis
(tableau 3.17). Par contre, on peut remarquer que plusieurs véhicules ne sont pas homologués ULC
et certains devront faire l'objet d'attestation de performance. Il en sera davantage question dans le
chapitre sur l'optimisation.
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Tableau 3.17: Homologation ULC ,essais annuels et échéancier de réalisation des attestations de
performance des véhicules et attestations de conformité.

Caserne

SaintCharlesBorromée

Crabtree

7

Joliette

Joliette

1

SaintCharlesBorromée

NotreDame-deLourdes

SaintCharlesBorromée

SaintAmbroisede-Kildare

SaintCharlesBorromée

SaintCharlesBorromée

5

Date
essais
ULC
(1)

Essais
de pompage

207

Autopompe
mousse (CAFS)

2008

OUI

2023

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

253

Autopompe

1997

OUI

2012

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

250

Autopompe
mousse

2003

OUI

2018

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

251

Autopompe/
Tour d’eau

1988

OUI

2012

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

850

Citerne

2005

OUI

2020

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

457

Camion échelle

1983

OUI

1998
réali
sée

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

805

Autopompe/
citerne

1980

Selon
l'essai

2011

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

302

Autopompe
(mousse)

1999

OUI

2014

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

803

Autopompe/citer
ne à mousse
(CAFS)

2005

OUI

2020

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

201

Autopompe
mousse (CAFS)

2004

OUI

2019

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

401

Autopompe/
échelle

1976

OUI

2009
réali
sée

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

801

Citerne

1995

selon
essai

2011

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

1990

OUI

2011

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

2

1

SaintCharlesBorromée

SainteMélanie

4

SaintCharlesBorromée

Saint-Paul

6

SaintCharlesBorromée

SaintThomas

9

MRC de Joliette

Type de véhicule

Année

Conforme à la
norme

No
ca- Uniser- té
ne

Service

Essais annuels réussis
Essais
Essais
viEssais
d'accé- tesse
de freiléde
nage
ration
pointe

204

Autopompe

Essais
répartition de la
charge

806

Autopompe/
citerne

2000

OUI

2015

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

209

Autopompe
mousse (CAFS)

2008

OUI

2023

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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Tableau 3.17: Homologation ULC ,essais annuels et échéancier de réalisation des attestations de
performance des véhicules (suite)

Service

Caserne

SaintCharlesBorromée

SainteMarieSalomé
(hors
MRC)

No
Unicaserté
ne

8

808

Type de
véhicule

Année

Confome à la
norme

Date essais
ULC

Essais de
pompage

Autopompe/
citerne

1980

Selon
l'essai

2011

OUI

Essais annuels réussis
Essais
Essais
Essais
vitesd'accéde
se de
léfreinapoinration
ge
te

OUI

OUI

OUI

Essais
répartition de la
charge

OUI

(1) Année prévue de réalisation des attestations de performance et attestations de conformité.
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

Le chapitre 4 approfondira davantage à propos des attestations de performance, des essais et de la
procédure de vérification minimale à instaurer.

3.7.3 Les véhicules et équipements reliés à l’approvisionnement en eau
Tel que stipulé dans les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité
incendie, la norme NFPA 1142 Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting
suggère un minimum de 15 000 litres à l’appel initial pour une intervention sur des bâtiments à
risques faibles situés en milieu rural ou semi-urbain.
Afin d’atteindre cet objectif, il faut s'assurer de la mobilisation d'autopompes-citernes, de camionsciternes, des pompes intégrées ou portatives ainsi que les piscines.
Pour les autopompes-citernes ou camions-citernes, le temps de remplissage varie selon le débit à la
borne-fontaine, la capacité de la pompe d’alimentation et la dimension de l’entrée d’eau. Le temps
de vidange varie selon la dimension de la valve d’évacuation et la capacité de réception de la
piscine.
Les problèmes reliés à ces aspects sont principalement dus à la dimension des valves d’entrée, de
vidange et au débit de remplissage. Les camions-citernes utilisés sur le territoire de la MRC
devraient être équipés d’une valve d’entrée de 3 ou 4 pouces ou 2 x 2 pouces 1/2 et,de valves de
vidange de 25cm par 25 cm.
De plus, pour vider l’eau d’un camion-citerne, il faut que ce dernier soit équipé d’une piscine
portative. Le temps étant un élément précieux lors d’un incendie, il faut que tous les camionsciternes en soient équipés. La capacité de celle-ci doit être minimalement égale ou plus grande que
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celle du réservoir du véhicule ou doit pouvoir compter sur la disponibilité de deux piscines afin
d’éviter les temps d’attente.
Tableau 3.18: Véhicules et équipements reliés à l’approvisionnement en eau
Dimension
entrée
d'eau
(mm)

Caserne

Véhicule

Volume
de la
citerne
(litre)

Joliette
Notre-Damede-Lourdes
SaintAmbroise-deKildare
Saint-CharlesBorromée

850

10 900

2273

100

805

6 810

2841

150

Service

Joliette
Saint-CharlesBorromée

Capacité
de la
pompe
intégrée
(litre)

Dimension valve de
vidange

25 X 25 cm
15,2 cm(2)
circulaire

Capacité
Type de
de la
valve de
piscine
vidange
(litre)
Pneumatiq
ue et
1x 5700 et
manuelle
1 x 7570
Papillon

1x 5700

Présence
de
séparateurs
d'eau

Oui
Oui

Saint-Charles803
6 137
4773
100
25 X 25 cm
Papillon
1x 5700
Oui
Borromée
Saint-Charles15,2 cm(2)
Papillon
1x 5700
Oui
Borromée
801
9 000
1618
100
circulaire
Saint-CharlesBorromée
Saint-Paul
806
6 810
4767
100
25 X 25 cm
Papillon
1X 5700
Oui
Saint-CharlesSte-Marie6 810
2273
100
25 X 25 cm
Papillon
1x 5700
Oui
Borromée
Salomé(1)
808
(1) Hors MRC équipement appartenant au SSI de Saint-Charles-Borromée. Territoire couvert par ce même SSI
(2) Bien que ces véhicules soient munis de valve de 6 po., le SSI de Saint-Charles-Borromée, après anlayse et en tenant compte du
nombre de citernes dépêchés de façon automatique sur l’appel initial, a pris la décision de ne pas modifier ces véhicules par
l’installation de valves de plus grande dimension avant de procéder à leur attestation de conformité prévue en 2011
MRC de Joliette, septembre 2010.

Tableau 3.19 :Véhicules reliés à l’approvisionnement en eau provenant des MRC limitrophes
Municipalité

Véhicule

Lanoraie
Autopompe-citerne
R.I.M. de Berthierville
Autopompe-citerne
Sainte-Béatrix
Autopompe-citerne
Sainte-Élisabeth
Autopompe-citerne
Saint-Félix-de-Valois
Autopompe-citerne
Source : MRC de Joliette, septembre 2010.

Volume de la citerne
litre
6 750
10 896
9 080
9 080
11 365

Capacité de la pompe
intégrée
Litres/min
3 780
2 837
4 767
3 179
4 767

Dimension-valve de
vidange
25 x 25 cm
25 x 25 cm
25 x 25 cm
25 x 25 cm
25 x 25 cm

Tableau 3.20 : Pompes portatives
Service
Joliette

Saint-Charles-Borromée

Débit (l/m)
2000
1900
1500
1325
1900

Localisation
Caserne Joliette
Caserne de Saint-Charles-Borromée
Caserne Saint-Ambroise-de Kildare
Caserne Notre-Dame-de-Lourdes
Caserne de Sainte-Marie-Salomée (hors
MRC)

Source : MRC de Joliette, septembre 2010.
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3.7.4 Les habits de combat
Les équipements de protection (manteau, pantalon, bottes, gants, casque et cagoule) doivent être
conformes à la norme NFPA 1972 – Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting
and Proximity Fire Fighting — Vêtements de protection ou son équivalent. Chaque pompier doit
avoir une tenue de combat conforme (2 pièces) selon sa taille.
Actuellement, tous les pompiers des SSI de la MRC disposent d’habits de combat qui répondent aux
normes en vigueur..
3.7.5 Les appareils respiratoires autonomes (ARA)
Tous les services de sécurité incendie comptent en un nombre suffisant d’appareils respiratoires
autonomes, tout comme les cylindres d’air et les systèmes d'alarme personnels. Tous ces appareils
seront par ailleurs soumis au programme d’entretien et de vérification des accessoires. Aussi, ils
bénéficient tous d’un avertisseur de détresse. La réponse en mode multicaserne assure le nombre
d’appareils respiratoires requis.
Tableau 3.21: Nombre d’appareils respiratoires autonomes

Service
Saint-Charles-Borromée
Joliette
Saint-Charles-Borromée

Caserne
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-de-Lourdes

Saint-Charles-Borromée

Saint-Ambroise-de-Kildare

Saint-Charles-Borromée

Saint-Charles-Borromée

Saint-Charles-Borromée
Sainte-Mélanie
Saint-Charles-Borromée
Saint-Paul
Saint-Charles-Borromée
Saint-Thomas
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

Appareils respiratoires
4
30

Cylindres d'air en
réserve
5
105

Banc d'essai
OUI
OUI

2

2

OUI

4

4

OUI

14
6
8
4

32
6
12
4

OUI
OUI
OUI
OUI

3.7.6 Autres équipements
Pour l’inventaire des autres équipements (boyaux, haches, etc.) les services de sécurité incendie
ont les équipements minimaux recommandés par ULC.

Les SSI devront s’assurer de soumettre ces équipements au programme d’entretien et de
vérification des accessoires. Il en sera davantage question au chapitre 4 du présent document.
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3.7.7 Système de communication
Les SSI de la MRC travaillent avec la firme CAUCA pour le service de traitement des appels 9-1-1. Ce
central de télécommunications, unique pour toutes les municipalités de la MRC,devra répondre aux
exigences règlementaires québécoises en la matière lorsqu'elles seront connues et applicables.
3.7.7.1 Mode de réception de l’appel et répartition de l’alerte aux pompiers
Pour la répartition de l’alerte aux pompiers, le moyen le plus utilisé par les services de sécurité
incendie de la MRC est le téléavertisseur (vocal ou alphanumérique). En plus des téléavertisseurs,
les services de sécurité incendie comptent sur des radios portatives permettant ainsi de confirmer
la réception de l’appel au central 911. En bref, tous les pompiers de la MRC peuvent compter sur
un téléavertisseur.
Tableau 3.22: Répartition de l’alerte aux pompiers par services de sécurité incendie
Service
Saint-Charles-Borromée
(SSISCB)

Joliette (SSIJL)

Source :

Statut
Pompier de garde en caserne

Moyen de mobilisation
Radio portatif/téléavertisseur

Pompier de garde sur le territoire

Radio portatif/téléavertisseur

Pompier sans garde

Radio portatif/téléavertisseur

Pompier de garde en caserne 24hrs./24hrs.

Alarme dans la caserne communication radio
et téléavertisseur

Pompier de garde sur le territoire
Pompier sans garde
MRC de Joliette, septembre 2008.

Téléavertisseur
Téléavertisseur

3.7.7.2 Communication sur les lieux de l’intervention
Les services de sécurité incendie de la MRC ont l’opportunité de bénéficier, à l’échelle du territoire
de la MRC, d'un système intégré de communication d’urgence et de répartition des ressources.
Les municipalités bénéficient donc toutes de systèmes de communication locaux. Afin de pouvoir
intervenir en toute sécurité, il faut prévoir au moins une (1) radio portative par officier sur les lieux
des interventions et s’assurer que tous les véhicules soient munis d’une radio véhiculaire, ce qui est
le cas dans la MRC de Joliette.
3.7.7.3 Communication entre les brigades
Un autre aspect important en matière de communication : la fréquence commune pour les services
de sécurité incendie qui doivent travailler de concert sur un même incendie. Les systèmes de
communication des SSI de la MRC de Joliette peuvent utiliser des fréquences radios communes afin
de coordonner le travail de plusieurs équipes d’intervention. Notons qu’il n’y a aucun secteur du
territoire où les communications sont déficientes.
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3.7.7.4 Communication secondaire avec le central 911
Présentement, tous les services de sécurité incendie disposent d’un lien radio avec le central 911.
Ce lien offre plusieurs avantages pour les équipes de pompiers lors d’une intervention. D’abord, ce
contact constant avec la centrale permet de compléter et de valider certaines informations
concernant le lieu du sinistre. Cette communication permet également de signaler l’arrivée des
équipes d’intervention sur les lieux du sinistre, d’en mesurer la rapidité et d’alerter d’autres
ressources le cas échéant. Il n’y a aucune zone problématique pour les communications sur le
territoire de la MRC.
Tableau 3.23: Description des systèmes de communication par municipalité

Service
Saint-Charles-Borromée (SSISCB)
Joliette (SSIJL)
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

Système de
communication
Oui
Oui

Utilisation
exclusive pour le Fréquence commune
service
entre les municipalités
Oui
Oui
Oui
Oui

Liens radio avec la
centrale 911
Oui
Oui

3.8 ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE
Cette sous-section porte sur les activités de prévention. Celles-ci sont regroupées en quatre (4)
grandes catégories, conformément aux orientations du ministre de la Sécurité publique en matière
de sécurité incendie :
•

Programme d’évaluation et d’analyse des incidents : cette activité regroupe toutes les
opérations pour localiser le lieu d’origine et déterminer les causes et les circonstances des
incendies. Elle consiste aussi à monter un registre local sur l’ensemble des interventions du
service et les déclarations au ministère de la Sécurité publique selon les exigences de la Loi
sur la sécurité incendie. En outre, elle inclut toutes les activités d’analyse de la situation de
la sécurité incendie sur le territoire.

•

Réglementation municipale et plus particulièrement la réglementation sur l’installation et
le fonctionnement d’avertisseurs de fumée : cette activité regroupe toutes les opérations
d’application de la réglementation municipale, soit par des initiatives du service d’incendie,
soit en réponse à des appels ou à des plaintes des citoyens. Elle concerne particulièrement
la réglementation sur l’installation et le fonctionnement d’avertisseurs de fumée.

•

Programme d’inspection périodique des risques plus élevés : cette activité regroupe
toutes les opérations liées à l’administration d’un programme d’inspection des risques par
le service de sécurité incendie.

•

Programmation d’activités et de mesures de sensibilisation du public : cette activité
regroupe toutes les opérations liées à la sensibilisation de la population en fonction des
problèmes qui ressortent de l’analyse des incendies et des risques sur le territoire visé. Y
sont incluses des activités comme la participation à la semaine annuelle de la prévention
des incendies, les stands d’information, les visites et inspections des écoles et habitations
pour personnes âgées, les journées portes ouvertes et les exercices d’évacuation.
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Chacun de ces programmes devrait faire mention des buts et objectifs poursuivis; des risques ou,
selon le cas, des publics visés; d’une description sommaire des principaux éléments de leur
contenu; de la fréquence ou de la périodicité des activités; des méthodes utilisées; des modalités
de mise en œuvre des mesures et d’évaluation de leurs résultats,
ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la conception et à la
réalisation des activités prévues.
Sur le plan de la réglementation, en attendant que les dispositions en cours d’élaboration à la Régie
du bâtiment du Québec ne s’étendent à tous les bâtiments, les municipalités s’assureront d’avoir,
en ce qui concerne la construction, une réglementation inspirée du chapitre I (Bâtiment) du Code
de construction du Québec pour les catégories de bâtiments qui ne sont présentement pas
couvertes par les législations québécoises. Pour l’adoption de leur programme de prévention, elles
devraient s’inspirer sur le Code national de prévention des incendies.
Les deux SSI disposent d’un programme de prévention documenté qui est appliqué dans toutes les
municipalités qu’ils desservent.

3.9 LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Selon les prescriptions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, les services de sécurité incendie
de la MRC doivent comprendre un programme de prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles. De plus, les services de sécurité incendie devraient compter sur un
comité paritaire de santé et sécurité. Ce qui est le cas dans la MRC. De plus, ce programme s’inspire
de la norme N .F.P.A. 1500.
Tableau 3.24: Programmation et comité en santé et sécurité au travail
Santé et sécurité mise en place
Service
Saint-Charles-Borromée (SSISCB)
Joliette (SSIJL)
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

Comité
Oui
Oui

Rencontres
Oui
Oui

Programme
Oui
Oui

3.10 LES PLANS D’INTERVENTION
À la MRC de Joliette, plusieurs plans d’intervention ont été élaborés pour couvrir divers risques sur
le territoire. Des plans d’intervention devront être élaborés pour les risques élevés et très élevés
sur l’ensemble du territoire de la MRC. De plus, ces plans d’intervention devront faire partie
intégrante de la formation et de l’entraînement des pompiers.
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Tableau 3.25: Plans d’intervention et inclusion dans la formation et les entraînements

Services
Saint-Charles-Borromée
Joliette
Saint-Charles-Borromée

Municipalité
Crabtree
Joliette
Notre-Damede-Lourdes
Joliette
Notre-Damedes-Prairies
Saint-Charles-Borromée
Saint-Ambroisede-Kildare
Saint-Charles-Borromée
Saint-CharlesBorromée
Saint-Charles-Borromée
Sainte-Mélanie
Saint-Charles-Borromée
Saint-Paul
Saint-Charles-Borromée
Saint-Pierre
Saint-Charles-Borromée
Saint-Thomas
Source : MRC de Joliette, septembre 2008.

Nombre de plans
effectués
0
0

Nombre de
bâtiments
totaux (risques
élevés et très
élevés)
53
269

Pourcentage
réalisé
0%
0%

Ces plans serviront
à la formation et
l'entraînement
oui
oui

0

35

0%

oui

0

49

0%

oui

5

108

5%

oui

70
0
0
0
0

111
51
112
20
102

63%
0%
0%
0%
0%

oui
oui
oui
oui
oui

Les services de sécurité incendie de la MRC devront établir un échéancier de réalisation des plans
d’intervention et poursuivre l’intégration de ces derniers dans la formation des pompiers ainsi que
dans leur entraînement. Il en sera davantage question dans le chapitre sur l'optimisation.

3.11 HISTORIQUE D’INCENDIE
L'historique de la situation régionale de l'incendie fait notamment référence à la fréquence des
interventions, les causes et les circonstances les plus fréquentes des incendies, leurs conséquences
pour la population ainsi que les secteurs du territoire les plus affectés. Un tel historique permettra
d’orienter la planification en sécurité incendie ainsi que de mieux cibler, par exemple, les secteurs à
privilégier lors des activités de sensibilisation du public.

3.11.1 Exigences
Selon l’article 43 de la Loi sur la Sécurité incendie, le directeur du Service de sécurité incendie ou
une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du
service, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances
immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens sinistrés et le
déroulement des événements.
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De plus, au sens de l’article 34 de la Loi, les municipalités sont tenues de produire depuis janvier
2003 un rapport d’intervention (DSI-2003) au ministère de la Sécurité publique. Cette activité
implique donc également la tenue d’un registre des incidents survenant sur le territoire. Étant
donné que ce rapport ne fait pas état de toutes les activités des services de sécurité incendie,
comme par exemple les alarmes non fondées, les municipalités ont donc intérêt à produire à des
fins internes un rapport sur ces événements afin d’avoir un portrait exact des activités des services
de sécurité incendie du territoire et d’extraire les informations nécessaires à l’établissement des
campagnes de prévention ou à la révision et uniformisation de la réglementation municipale sur le
territoire.
3.11.2 Bilan des pertes matérielles et des pertes de vie
Selon les statistiques fournies par les municipalités il y aurait eu 256 incendies sur le territoire de la
MRC en 2007, 2008 et 2009 4. Ce qui équivaut en moyenne à 85 incendies sur le territoire de la
MRC. C’est donc un taux d’incendie pour 1000 habitants de 1,4.
TABLEAU 3.26 : Incendies par municipalité (2007-2008-2009)

Municipalité
Crabtree

Population
2008

2007

2008

2009

Total

Moyenne

Taux
incendie/1000
habitants

3521

12

14

22

48

16,0

4,5

31048

21

32

40

93

31,0

1,0

2238

8

4

1

13

4,3

1,9

3577

4

4

5

13

4,3

1,2

12266

6

19

18

43

14,3

1,2

Joliette
Notre-Dame-desPrairies
Saint-Pierre
Saint-Thomas
Notre-Dame-deLourdes
Saint-Ambroisede-Kildare
Saint-CharlesBorromée
Sainte-Mélanie
2838

9

8

6

23

7,7

2,7

Saint-Paul

4090

6

11

6

23

7,7

1,9

Total

59578

66

92

98

256

85

1,4

Source : MRC de Joliette, décembre 2010.

Concernant les pertes par municipalités pour la même période, elles se chiffreraient à 8 M$. La pire
année fut en 2007. C’est en 2009 que la MRC a connu le meilleur bilan concernant les pertes subis
par des incendies. Le tableau suivant fait état de ces pertes.

4

Les données pour les municipalités de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Pierre et Saint-Thomas sont regroupées
car le système informatique de l’époque ne pouvait les ventiler davantage. Pour 2009, les données de Saint-Pierre et SaintThomas proviennent du SSI de Saint-Charles-Borromée car ces municipalités sont maintenant desservi pas ce service. En
2007 et 2008 ces deux municipalités étaient desservies par le SSI de Joliette.
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Moyenne

2008

Total

2007
Municipalité
Crabtree

2009

TABLEAU 3.27 : Pertes par municipalité (2007-2008-2009)

94 200 $

396 400 $

8 900 $

499 500 $

166 500 $

2 114 860 $

1 297 845 $

545 880 $

3 958 585 $

1 319 528 $

447 408 $

147 000 $

206 000 $

800 408 $

266 803 $

49 000 $

27 500 $

185 000 $

261 500 $

87 167 $

52 056 $

563 300 $

379 900 $

995 256 $

331 752 $

349 600 $

241 083 $

270 000 $

860 683 $

286 894 $

Joliette
Notre-Dame-desPrairies
Saint-Pierre
Saint-Thomas
Notre-Dame-deLourdes
Saint-Ambroisede-Kildare
Saint-CharlesBorromée
Sainte-Mélanie
Saint-Paul
Total

87 400 $

471 100 $

141 700 $

700 200 $

233 400 $

3 194 524 $

3 144 228 $

1 737 380 $

8 076 132 $

2 692 044 $

Source : MRC de Joliette, décembre 2010.

Les pertes matérielles annuelles moyennes pour la même période sont de 2 692 044 $. Selon le
bulletin La sécurité incendie au Québec-Quelques chiffres édition 2007, le taux moyen incendie par
1 000 habitants est de 1,04 et les pertes moyennes de 87 $ par habitants selon la strate de
population. Les municipalités de la MRC ont un taux incendie par 1 000 habitants plus élevé (1,4)
que les municipalités du Québec mais ont des pertes moyennes par habitant moins élevé (environ
53$).
Bien qu’elles soient une bonne indication de la situation dans la MRC, les statistiques n’ont qu’un
niveau limité de fiabilité. En effet, les différents services incendie ne remplissent pas de la même
manière les statistiques du MSP. De plus, ces statistiques ne tiennent pas compte des interventions
des services incendie lors de feux de véhicule, d’accident de la route ou dans d’autres domaines
d’intervention.
Le tableau suivant présente les dépenses et les pertes monétaires en incendie/habitant en 2008.
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TABLEAU 3.28 : Dépenses et pertes par habitant (2008)
Municipalité
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-des-Prairies

Dépenses $ en incendie/habitant Pertes $ en incendie/habitant
46,48 $
112,58 $

75,59 $

41,80 $

32,32 $

65,68 $

24,25 $

7,69 $

22,00 $

45,92 $

Sainte-Mélanie

26,40 $

84,95 $

Saint-Thomas

24,44 $
35,93 $

115,18 $
52,77 $

62,50 $

87,00 $

Saint-Paul
Saint-Pierre
Notre-Dame-de-Lourdes
Saint-Ambroise-de-Kildare
Saint-Charles-Borromée

Moyenne MRC
MOYENNE du Québec (2000)
Source : MRC de Joliette, décembre 2010.

Aucun décès n’a été constaté sur le territoire de la MRC de Joliette en 2007,2008 et 2009.
3.11.3 CAUSES ET CIRCONSTANCES DES INCENDIES
Les SSI ont compilés l’ensemble des appels sur le territoire ainsi que les feux de cheminée et les
fausses alarmes. Ce qui donne un chiffre plus grand que les incendies de bâtiment. Le tableau qui
suit présente une compilation du nombre d’appels et des causes d’incendies, lorsqu’applicable,
pour les années 2007, 2008 et 2009.

Fausses alarmes

Contact direct

Indéterminée

Liquide ou produit
inflammable

Méfait ou incendie
suspect

Négligence

Origine électrique

Article de fumeur

Total

Municipalité
Crabtree

Feux de cheminées

TABLEAU 3.29 : Nombres d’appels d’incendies par catégories de causes (2007-2008-2009)

2

43

0

46

0

0

0

0

0

91

10

681

6

292

3

19

10

13

1

1035

2

20

0

11

0

0

0

0

0

33

Joliette
Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Pierre
Saint-Thomas
Notre-Dame-de-Lourdes
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Fausses alarmes

Contact direct

Indéterminée

Liquide ou produit
inflammable

Méfait ou incendie
suspect

Négligence

Origine électrique

Article de fumeur

Total

Municipalité
Saint-Ambroise-deKildare
Saint-Charles-Borromée

Feux de cheminées

TABLEAU 3.29 : Nombres d’appels d’incendies par catégories de causes (2007-2008-2009)-(suite)

4

43

0

9

0

0

0

0

0

56

10

139

0

33

0

0

0

0

0

182

Sainte-Mélanie

9

36

0

14

0

0

0

0

0

59

Saint-Paul

0

19

0

0

0

0

0

86

4

63

Total

41

1025

6

424

3

19

10

13

1

1542

Pourcentage

3%

66%

0,4%

27%

0,2%

1%

1%

1%

0,1%

100%

Source : MRC de Joliette, décembre 2010.

Suite à l’analyse du tableau précédent on peut constater que plus de 66 % des appels d'incendies
sont des fausses alarmes. Les causes indéterminées constituent 27 % du total des incendies pour
ces années. Il serait donc important pour les municipalités de déterminer des programmes de
prévention en tenant compte du nombre élevé d’appels pour alarmes non fondées, afin de prendre
des mesures pour en réduire le nombre. D’ailleurs, le MSP a formé un comité qui devrait élaborer
des pistes de solutions pour la réduction de ce type d’appels.
Concernant les causes indéterminées, il faut que les SSI mettent davantage d’efforts dans la
recherche des causes et circonstances des incendies. Il est primordiale de connaître les causes afin
d’orienter les programmes de prévention.
Les SSI auront recours à une ressource qualifiée afin de déterminer les causes et circonstances de
tout sinistre survenu sur le territoire.et produiront un rapport d’intervention (DSI 2003) pour
chacun des incendies.
À cet effet, les SSI de la MRC transmettront à la MRC toutes les données provenant des rapports
d’intervention qui serviront à la production d’un rapport régional. Les SSI utiliseront ce rapport
dans la révision et la préparation des activités de prévention.
Pour conclure, les plans de mise en œuvre devront prévoir :
• que du personnel qualifié réalise la recherche des causes et circonstances des incendies;
• de veiller à diminuer le nombre d’alarmes non fondées;
• de veiller à diminuer le nombre de dossier dont la cause est indéterminée.
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3.12 ANALYSE DES RISQUES
Afin d’optimiser la planification de la gestion des risques d’incendie sur le territoire de la MRC, il est
nécessaire de bien connaître la nature et l’importance des risques que l’on y retrouve. Cette
connaissance aide la planification, là où c’est nécessaire, ainsi que la mise en place de mesures de
réduction des impacts.
Le résultat de l’analyse des risques servira de base pour la planification de la prévention, pour la
mise en place de mesures d’autoprotection ou de détection ainsi que pour la planification de
l’élaboration des plans d’intervention pour les risques élevés et très élevés.
Selon les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, les
objectifs de l’analyse des risques d’incendie sont les suivants :
o
o
o
o

Prendre des décisions objectives sur le degré d’acceptabilité et sur les mesures à prendre
afin de réduire l’occurrence ou l’impact de certains types d’incendie;
Déterminer des caractéristiques particulières de certains risques et les mesures
d’atténuation;
Déterminer des mesures d’autoprotection;
Déterminer des mesures et des mécanismes de détection rapide de l’incendie et de
transmission de l’alerte au service de sécurité incendie.

3.12.1 Méthodologie
L’analyse des risques a été réalisée à l’aide d’un guide et d’un logiciel de classification automatisé
fourni par le ministère de la Sécurité publique (MSP). Ce logiciel permet d’importer et de classifier
l’ensemble des propriétés foncières du territoire de la MRC selon la classification des risques du
MSP (tableau 3.30). Les données utilisées pour l’analyse des risques proviennent des fiches
d’évaluation foncière de la MRC et des municipalités selon le cas.
Cette classification des risques a été effectuée en s’appuyant sur environ trente (30) paramètres,
dont l’usage du bâtiment, le nombre potentiel d’occupants, le nombre d’étages, la superficie totale
du bâtiment et la présence de matières dangereuses.
Tel que spécifié dans le plan de mise en œuvre, la classification des risques devra faire l'objet
d'une mise à jour lors de l'an 1.
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Tableau 3.30 : Classification des risques d’incendie
CLASSIFICATION
Risques faibles

•
•

•
Risques moyens

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

TYPE DE BÂTIMENT
Hangars, garages
Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou
2 logements, chalets, maisons mobiles, maisons de
chambres de moins de 5 personnes

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

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

•

•
Risques élevés

•
•
•
•

Risques très élevés

•
•
•
•

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

•
•
•

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

•

•

•
•
•

•

Établissements commerciaux
Établissements d’affaires
Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de
chambres (10 chambres ou plus), motels
Établissements industriels du Groupe F, division 2
(ateliers, garages de réparations, imprimeries,
stations-service, etc.), bâtiments agricoles
Établissements d’affaires, édifices attenants dans des
vieux quartiers
Hôpitaux, centres d’accueil, résidences supervisées,
établissements de détention
Centres commerciaux de plus de 45 magasins, hôtels,
écoles, garderies, églises
Établissements industriels du Groupe F, division 1
(entrepôts de matières dangereuses, usines de
peinture, usines de produits chimiques, meuneries,
etc.)
Usines de traitement des eaux, installations portuaires

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, mai 2001.

Les risques de chacune des municipalités sont illustrés à l’aide de cartes thématiques. En plus des
cartes, les propriétés sont dénombrées pour chaque classe de risques pour chacune des autorités
locales et présentées sous forme de graphique. Les cartes et les graphiques tiennent uniquement
compte des propriétés foncières où il y a présence de bâtiments.
3.12.2 Les risques d’incendie sur le territoire de la MRC
Sur le territoire de la MRC de Joliette, 79,3 % des propriétés présentent un risque faible d’incendie.
Ces bâtiments correspondent généralement à des résidences et en chiffres absolus, cela représente
15 671 propriétés foncières.
En deuxième lieu, 16,1 % des propriétés présentent un risque moyen d’incendie et celles-ci
correspondent principalement à des bâtiments locatifs, des propriétés du secteur commercial, des
infrastructures du secteur récréatif et des services publics.
Environ 3,6 % des propriétés de la MRC sont concernées par les risques élevés et il s'agit
principalement de bâtiments appartenant aux secteurs industriel ou commercial.
Finalement, seulement 1 % des propriétés représente un risque très élevé d’incendie, pour la
plupart ces propriétés proviennent des secteurs institutionnel, public, industriel et commercial. On
en dénombre 195 sur le territoire de la MRC de Joliette.
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Graphique 3.3 : Totaux et pourcentages des risques d’incendie sur le territoire de la MRC

Risques moyens
3187
16,1%

Risques très élevés
195
1,0%

Risques élevés
715
3,6%

Risques faibles
15671
79,3%

Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

3.12.3 Les risques d’incendie par municipalité
Les prochains points traiteront des risques d’incendie par municipalité. Le pourcentage et le
nombre de risques par municipalité seront présentés sous forme de graphiques. Ensuite, une carte
présentera pour chaque municipalité, la répartition des risques présents sur le territoire de cette
dernière. Le tableau suivant fait état de la répartition des risques par municipalité et de leur
localisation à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (P.U.).
Tableau 3.31 : Total des risques d’incendie par municipalité et par localisation
Municipa- Risques
lité
faibles
Crabtree
1031
Joliette
3383
NotreDame-deLourdes
933
NotreDamedesPrairies
2548
SaintAmbroisede-Kildare
1169

MRC de Joliette

Intérieur Extérieur
Intérieur Extérieur
Intérieur Extérieur Risques Intérieur Extérieur
P.U.
P.U.
Risques
P.U.
P.U.
Risques
P.U.
P.U.
très
P.U.
P.U.
moyens
élevés
élevés
779
252
125
15
3
34
14
2
140
37
16
3360
23
1542
1
177
4
87
1
1543
181
88
82
851
18
26
8
22
1
4
44
2256

292

218

951

30
565

4

44

37

569

81

5
33

6

5

93

39

98

8

2

4

6

10

10
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Tableau 3.31 : Total des risques d’incendie par municipalité et par localisation (suite)
Municipa
Intérieur Extérieur
Intérieur Extérieur
Intérieur Extérieur Risques Intérieur Extérieur
-lité
Risques
P.U.
P.U.
Risques
P.U.
P.U.
Risques
P.U.
P.U.
très
P.U.
P.U.
faibles
moyens
élevés
élevés
Saint2871
109
557
1
70
10
31
0
CharlesBorromée
2980
558
80
31
Sainte326
844
25
25
11
32
6
2
Mélanie
1170
50
43
8
Saint-Paul
561
863
72
25
16
86
6
4
1424
97
102
10
SaintN.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Pierre
83
17
19
1
Saint444
506
58
30
14
72
11
5
Thomas
950
88
86
16
Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les services de sécurité incendie, par l'entremise de leur service de prévention respectif, devront
mettre à jour le tableau précédent lors de la mise en œuvre du schéma.

Tableau 3.32 : Valeur foncière des bâtiments
MUNICIPALITÉ
Saint-Paul
Village Saint-Pierre
Crabtree
Saint-Charles-Borromée
Notre-Dame-des-Prairies
Notre-Dame-de-Lourdes
Sainte-Mélanie
Saint-Ambroise de Kildare
Saint-Thomas
Joliette
TOTAL

RICHESSE FONCIÈRE
UNIFORMISÉE
308 477 418 $
34 591 695 $
253 535 926 $
964 232 427 $
612 363 757 $
164 167 340 $
233 983 367 $
281 179 860 $
269 615 495 $
1 602 661 113 $
4 724 808 398

%
6,53%
0,73%
5,37%
20,41%
12,96%
3,47%
4,95%
5,95%
5,71%
33,92%
100%

Source : MRC de Joliette, septembre 2010.
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3.12.3.1 Les risques d’incendie sur le territoire de Crabtree
Le pourcentage de bâtiments représentant un risque faible d’incendie est de 84,2 % sur le territoire
de Crabtree (graphique 3.4). Comme pour la plupart des municipalités, ces bâtiments se situent
principalement dans la zone urbaine. C'est cependant dans la zone agricole (hors PU) que l’on
retrouve le plus haut pourcentage de présence de ces risques par rapport aux autres risques(cartes
3.12 et 3.13).
Graphique 3.4 :

Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de Crabtree
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments à risques moyens d’incendie sur le territoire de Crabtree sont aussi principalement
localisés dans la zone urbaine. C’est aussi dans cette zone que l’on retrouve la plus grande
concentration (en pourcentage) de risques moyens sur le territoire de cette municipalité.
Les bâtiments comportant un risque élevé d’incendie sont situés principalement dans la zone
agricole. C’est aussi dans cette zone que l’on retrouve le plus fort pourcentage.
Finalement, c’est dans la zone urbaine que l’on retrouve le plus grand nombre de bâtiments à
risques d’incendie très élevés et c’est aussi dans ce secteur que l’on retrouve la plus haute
concentration.
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Carte 3.12 : Classification des risques de Crabtree
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Carte 3.13 : Classification des risques de Crabtree (périmètre urbain)
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3.12.3.2 Les risques d’incendie sur le territoire de Joliette
Environ 65 % des bâtiments situés sur le territoire de Joliette représentent un risque faible
d’incendie (graphique 3.5) et ils sont principalement localisés dans la zone urbaine. On y retrouve
aussi la plus haute concentration (cartes 3.14 et 3.15).
Graphique 3.5 : Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de Joliette
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments comportant un risque moyen d’incendie sont situés aussi dans la zone urbaine.
Cependant, le plus haut pourcentage de ces bâtiments se retrouve dans la zone mixte.
Les bâtiments à risques élevés sur le territoire de Joliette sont principalement regroupés dans la
zone urbaine. C’est par contre dans la zone mixte que le plus haut pourcentage de ces bâtiments
est la plus grande.
Enfin, c’est encore dans la zone urbaine que l’on retrouve le plus grand nombre de bâtiments à
risques d’incendie très élevé. La plus haute concentration en pourcentage de ces bâtiments est
située dans la zone agricole.
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Carte 3.14 : Classification des risques de Joliette
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Carte 3.15 : Classification des risques de Joliette (périmètre urbain)
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3.12.3.3 Les risques d’incendie sur le territoire de Notre-Dame-de-Lourdes
Le pourcentage de bâtiments présentant un risque faible d’incendie est de 92,2 % sur le territoire
de Notre-Dame-de-Lourdes (graphique 3.6). Contrairement à la plupart des municipalités, ces
bâtiments sont localisés principalement dans la zone récréative. C’est aussi dans cette zone que
l’on retrouve le plus haut pourcentage de ces risques (cartes 3.16 et 3.17).
Graphique 3.6 :

Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de NotreDame-de-Lourdes
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments à risques moyens d’incendie sur le territoire de Notre-Dame-de-Lourdes sont
principalement situés dans la zone urbaine. Cependant, c’est dans la zone industrielle que l’on
rencontre le plus grand pourcentage de risques moyens sur le territoire de la municipalité.
Les bâtiments comportant un risque élevé d’incendie proviennent principalement de la zone
agricole. Et c’est dans cette zone que l’on rencontre le plus grand pourcentage de ces risques.
Finalement, c’est dans la zone agricole que l'on retrouve le plus grand nombre de bâtiments à
risques d’incendie très élevés. Cependant, c’est dans la zone urbaine que l’on rencontre la plus
grande concentration (en pourcentage) de ces risques sur le territoire de la municipalité.

MRC de Joliette

102

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

Carte 3.16 : Classification des risques de Notre-Dame-de-Lourdes
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Carte 3.17 : Classification des risques de Notre-Dame-de-Lourdes (périmètre urbain)
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3.12.3.4 Les risques d’incendie sur le territoire de Notre-Dame-des-Prairies
Environ 80 % de tous les bâtiments sur le territoire de Notre-Dame-des-Prairies représentent un
risque faible d’incendie (graphique 3.7). Ces bâtiments se situent majoritairement dans la zone
urbaine. C’est dans la zone agricole que l’on retrouve le plus haut pourcentage de bâtiments à
risques faibles d’incendie (cartes 3.18 et 3.19).
Graphique 3.7 :

Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de NotreDame-des-Prairies
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments à risques moyens d’incendie sont situés principalement dans la zone urbaine. Les
plus hauts pourcentages de ces bâtiments sont identifiés la zone mixte ainsi que dans la zone
agricole.
La majorité des risques élevés est situé dans la zone urbaine. La zone mixte comportele plus haut
pourcentage de ces risques sur le territoire de cette municipalité.
Finalement, c’est dans la zone urbaine que l’on dénombre le plus grand nombre de bâtiments à
risques d’incendie très élevés. La plus haute concentration (en pourcentage) de ces bâtiments se
retrouve dans la zone mixte.
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Carte 3.18 : Classification des risques de Notre-Dame-des-Prairies
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Carte 3.19 : Classification des risques de Notre-Dame-des-Prairies (périmètre urbain)
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3.12.3.5 Les risques d’incendie sur le territoire de Saint-Ambroise-de-Kildare
Le pourcentage de bâtiments représentant un risque faible d’incendie est de 86,1 % sur le territoire
de Saint-Ambroise-de-Kildare (graphique 3.8). Ces bâtiments se situent principalement dans la zone
résidentielle. C’est dans cette zone que l’on retrouve le plus haut pourcentage de ces risques
(cartes 3.20 et 3.21).

Graphique 3.8 :

Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de SaintAmbroise-de-Kildare
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments à risques moyens d’incendie sont situés essentiellement dans la zone urbaine. Le plus
haut pourcentage de ces risques moyens est localisée dans la zone urbaine.
Les bâtiments à risques élevés sur ce territoire sont principalement situés dans la zone agricole et
c'est là qu'ils sont les plus concentrés.
Finalement, c’est dans les zones agricole et urbaine que l’on retrouve le plus grand nombre de
bâtiments à risques d’incendie très élevés. C’est dans ces zones que l’on retrouve les plus hauts
pourcentages de ces risques.
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Carte 3.20 : Classification des risques de Saint-Ambroise-de-Kildare
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Carte 3.21 : Classification des risques de Saint-Ambroise-de-Kildare (périmètre urbain)
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3.12.3.6 Les risques d’incendie sur le territoire de Saint-Charles-Borromée
Environ 82 % des bâtiments sur ce territoire présentent un risque faible d’incendie (graphique 3.9).
Ces bâtiments se situent principalement dans la zone urbaine. C’est dans la zone résidentielle où
l’on retrouve la plus haute concentration (en pourcentage) de ces risques (cartes 3.22 et 3.23).
Graphique 3.9 : Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de Saint-CharlesBorromée
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments à risques moyens d’incendie sont situés majoritairement dans la zone urbaine et
c'est là qu'ils sont les plus concentrés.
Les bâtiments à risques élevés sur ce territoire sont aussi principalement situés dans la zone
urbaine et c'est là qu'ils sont les plus concentrés.
Finalement, c’est dans encore dans la zone urbaine que l’on retrouve le plus grand nombre de
bâtiments à risques d’incendie très élevés. C’est dans cette zone que l’on retrouve le plus haut
pourcentage de ces risques.
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Carte 3.22 : Classification des risques de Saint-Charles-Borromée
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Carte 3.23 : Classification des risques de Saint-Charles-Borromée (périmètre urbain)
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3.12.3.7 Les risques d’incendie sur le territoire de Sainte-Mélanie
Le pourcentage de bâtiments représentant un risque faible d’incendie est de 92,1 % sur le territoire
de Sainte-Mélanie (graphique 3.10). Ces bâtiments se situent principalement dans la zone
récréative. C’est dans cette zone que l’on retrouve le plus haut pourcentage de ces risques (cartes
3.24 et 3.25).
Graphique 3.10 :

Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de SainteMélanie
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments à risques moyens d’incendie sur le territoire de Sainte-Mélanie sont principalement
localisés dans la zone urbaine et ensuite dans la zone agricole. La zone urbaine comporte le plus
haut pourcentage de risques moyens sur le territoire de cette municipalité.
Les bâtiments comportant un risque élevé d’incendie sont situés principalement la zone agricole.
C’est dans cette zone que l’on retrouve le plus fort pourcentage de ces bâtiments.
Finalement, c’est dans la zone urbaine que l’on retrouve le plus grand nombre de bâtiments à
risques d’incendie très élevés et c’est là que l’on retrouve le plus haut pourcentage.
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Carte 3.24 : Classification des risques de Sainte-Mélanie
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Carte 3.25 : Classification des risques de Sainte-Mélanie (périmètre urbain)
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3.12.3.8 Les risques d’incendie sur le territoire de Saint-Paul
Environ 87 % des bâtiments situés sur le territoire de Saint-Paul représentent un risque faible
d’incendie (graphique 3.11) et ils sont principalement localisés dans la zone agricole. Cependant, on
retrouve le plus haut pourcentage de ces risques dans la zone urbaine (cartes 3.26 et 3.27).
Graphique 3.11 :

Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de Saint-Paul
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments comportant un risque moyen d’incendie sont situés principalement dans la zone
urbaine. Le plus haut pourcentage de ces bâtiments se retrouve dans la zone mixte.
Les bâtiments à risques élevés sur le territoire de Saint-Paul sont principalement regroupés dans la
zone agricole. C’est aussi dans cette zone que la concentration de ces bâtiments est la plus élevée.
Enfin, c’est aussi dans la zone agricole que l’on retrouve le plus grand nombre de bâtiments à
risques d’incendie très élevés. Le plus haut pourcentage de ces bâtiments se retrouve dans la zone
industrielle.
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Carte 3.26 : Classification des risques de Saint-Paul
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Carte 3.27 : Classification des risques de Saint-Paul (périmètre urbain)

MRC de Joliette

119

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

3.12.3.9 Les risques d’incendie sur le territoire de Saint-Pierre
Le pourcentage de bâtiments présentant un risque faible d’incendie est de 69,2 % sur le territoire
de Saint-Pierre (graphique 3.12). Ces bâtiments sont localisés principalement dans la zone agricole.
La zone agricole comporte aussi le plus haut pourcentage de ces risques (carte 3.28).
Graphique 3.12 :

Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de SaintPierre
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments à risques moyens d’incendie sur le territoire de Saint-Pierre sont principalement
situés dans la zone agricole. Cependant, dans la zone industrielle, on rencontre le plus haut
pourcentage de risques moyens sur le territoire de la municipalité.
Les bâtiments comportant un risque élevé d’incendie proviennent principalement de la zone
agricole et c’est aussi là que l’on rencontre le plus haut pourcentage de ces bâtiments.
Finalement, c'est dans la zone agricole que l'on retrouve le seul bâtiment à risque très élevé sur le
territoire.
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Carte 3.28 : Classification des risques de Saint-Pierre
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3.12.3.10 Les risques d’incendie sur le territoire de Saint-Thomas

Environ 83 % de tous les bâtiments sur le territoire de Saint-Thomas représentent un risque faible
d’incendie (graphique 3.13). Ces bâtiments se situent majoritairement dans la zone urbaine ainsi
que dans la zone agricole. C’est cependant dans la zone résidentielle que l’on retrouve le plus haut
pourcentage de ces risques (cartes 3.29 et 3.30).
Graphique 3.13 :

Nombre et pourcentage des risques d’incendie sur le territoire de SaintThomas
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Source : Analyse des risques, MRC de Joliette, septembre 2008.

Les bâtiments à risques moyens d’incendie sont situés principalement dans la zone urbaine. Le plus
haut pourcentage de ces bâtiments est identifié dans la zone industrielle.
La majorité des risques élevés est située dans la zone agricole et c’est dans la zone industrielle que
l’on retrouve le plus haut pourcentage.
Finalement, c’est dans la zone urbaine que l’on dénombre le plus grand nombre de bâtiments à
risques d’incendie très élevés et c’est dans la zone industrielle que l’on retrouve le plus haut
pourcentage.
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Carte 3.29 : Classification des risques de Saint-Thomas
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Carte 3.30 : Classification des risques de Saint-Thomas (périmètre urbain)
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4- OPTIMISATION DES RESSOURCES : OBJECTIFS DE
PROTECTION
4.1 L’ORGANISATION POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PROTECTION OPTIMALE
4.1.1 Les scénarios analysés
ANALYSE DE LA SITUATION — SCÉNARIOS ANALYSÉS
Tel que mentionné précédemment, il existe sur le territoire de la MRC de Joliette, deux (2) services
de sécurité incendie (SSI) pour desservir les 10 municipalités.
SOLUTIONS POSSIBLES – SCÉNARIOS ANALYSÉS
La MRC sera appelée a jouer un rôle d'harmonisation entre les deux SSI sur le territoire. Il en sera
davantage question lors du traitement de l'objectif 7 des orientations ministérielles : privilégier la
MRC pour certains services.
4.2 Les objectifs proposés dans les orientations ministérielles
Les orientations du ministre doivent être atteintes dans le schéma de couverture de risques en
sécurité incendie. Elles doivent être considérées en priorité dans sa mise en œuvre.
Les cinq (5) premiers objectifs du ministre touchent la réduction des préjudices attribuables à
l’incendie. Les trois derniers portent sur la mise à niveau des organisations municipales afin qu’elles
améliorent leur efficacité en matière de sécurité publique.
Les huit (8) objectifs précisés dans le orientations ministérielles du ministère de la Sécurité publique
touchent les thèmes suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

prioriser les mesures préventives;
développer une force de frappe pour les risques faibles;
développer une force de frappe optimale pour les risques plus élevés;
compenser les lacunes de l’intervention par des mesures d’autoprotection;
développer une force de frappe optimale pour les autres domaines d’intervention;
maximiser les ressources à l’échelle régionale;
privilégier la MRC pour certains services (formation, prévention, unités
communications, etc.);
planifier en favorisant l’arrimage des autres ressources (sécurité civile, SQ, etc.).
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4.2.1 Objectif 1 : La prévention
Les mesures de prévention constituent des moyens efficaces pour réduire le nombre d’incendies et
diminuer les pertes de vie, les blessures et les dommages matériels. Le meilleur exemple de succès
en ce sens est celui de l’avertisseur de fumée qui a fait passer le nombre de victimes annuelles de
179 à 77 entre les années 70 et 90 au Québec.
La prévention est également un investissement très rentable économiquement puisqu’on estime
en effet que les pertes indirectes découlant de l’incendie représentent jusqu’à 10 fois les préjudices
directs. De plus, environ 33 % des entreprises qui sont victimes d’un incendie ne renaissent pas de
leurs cendres dans les municipalités de plus de 5 000 habitants et cela va jusqu’à 50 % dans les
municipalités de moins de 5 000 habitants.
En terminant, mentionnons que les comportements négligents ou imprudents sont à l’origine de
45 % des incendies qui surviennent au Québec et de 60 % des décès. Il est donc indéniable qu’un
investissement dans la prévention permet de sauver des vies et de diminuer considérablement les
pertes matérielles.
4.2.1.1 Objectif du ministre
Le ministère de la Sécurité publique insiste beaucoup sur la prévention afin d’éliminer à la source
les causes d’incendies et ainsi minimiser l’utilisation des moyens palliatifs (intervention). Il s'agit de
la première orientation du ministre qui se lit comme suit : « 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 ». (Orientations ministérielles, 2000 : 40).

4.2.1.2 Moyens à mettre en place pour l’atteinte de l’objectif de prévention
ANALYSE DE LA SITUATION – PROGRAMME DE PRÉVENTION
Dans la MRC de Joliette, les deux services disposent d’un programme de prévention documenté.
Les orientations ministérielles recommandent que le programme de prévention soit appliqué par
des ressources humaines formées à cet effet, telles que des techniciens en prévention incendie.
Dans la MRC, les deux SSI peuvent compter sur des préventionnistes à temps plein. À noter que ces
programmes comprendront, entre autres, des mesures particulières de prévention pour les risques
situés dans les secteurs où les temps de réponse compatibles à une intervention efficace ne
pourront être atteints.
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SOLUTION POSSIBLE — PROGRAMME DE PRÉVENTION
Selon les orientations ministérielles, la mise en place d’un programme de prévention, accompagné
des ressources humaines compétentes, est incontournable. Ce dernier doit tenir compte des cinq
(5) grandes catégories d’activité suivantes :
•
•
•
•
•

évaluation et analyse des incidents (recherche et cause);
évaluation et application de la réglementation municipale;
installation d’avertisseurs de fumée et vérification de leur fonctionnement;
inspection périodique des risques plus élevés;
instauration d’activités de sensibilisation du public.

Selon les orientations du ministre de la Sécurité publique, il est recommandé que les programmes
de prévention soient mis à niveau en y intégrant les aspects suivants, et ce, pour chaque
programme d’activités :
•
•
•
•
•
•
•

les buts et objectifs poursuivis;
les publics visés;
une description sommaire des principaux éléments de son contenu;
la fréquence ou la périodicité des activités;
les méthodes utilisées;
les modalités de mise en œuvre des mesures et d’évaluation de leurs résultats;
les ressources humaines, matérielles et financières affectées à la conception et à la
réalisation des activités prévues.

Finalement, les orientations ministérielles recommandent que les règlements de prévention soient
rédigés sur la base du Code national de prévention des incendies (CNPI) et inspiré du chapitre I du
Code de construction du Québec et éventuellement, sur la base du Code de sécurité du Québec.

ACTION RETENUE — PROGRAMME DE PRÉVENTION
Les deux SSI bénéficient déjà d’un tel programme de prévention et l’appliquent dans les
municipalités qu’ils desservent.
Lors de la rédaction des programmes de prévention, les
ressources municipales se sont inspirées du Code national de prévention des incendies (CNPI) et du
Code de construction du Québec . Éventuellement , les SSI se baseront sur le Code de sécurité du
Québec. Les coûts de cette mesure sont inclus dans les budgets actuels.
La MRC a pour tâche de s’assurer de l’harmonisation et de la mise en oeuvre des deux (2)
programmes de prévention sur le territoire de la MRC de Joliette.
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ANALYSE DE LA SITUATION — ANALYSE DES INCIDENTS
L’analyse des incidents, qui comprend la détermination du point d’origine, des causes probables et
des circonstances des incendies, est une obligation légale au sens des articles 43 à 46 de la Loi sur la
sécurité incendie.

SOLUTION POSSIBLE — ANALYSE DES INCIDENTS
Les services de sécurité incendie doivent donc réaliser l'analyse des incidents sur le territoire. Il est
important que l’analyse des incidents ne se limite pas à la recherche des causes et circonstances
d’incendies. En plus de la rédaction des rapports d’intervention (DSI 2003) pour chaque incendie, il
faudra également développer des indicateurs de performance afin de suivre l'évolution de la
qualité du service par rapport aux objectifs de prévention et d’intervention.

ACTION RETENUE — ANALYSE DES INCIDENTS
Les deux SSI réalisent déjà ce programme et l’appliquent dans les municipalités qu’ils desservent.
Ce programme est coordonné par les directeurs de service de sécurité incendie, en collaboration
avec les préventionnistes locaux ou un officier ou pompier attitré à cette tâche. Les coûts de cette
mesure sont inclus dans les budgets actuels.
La MRC a pour tâche de s’assurer de l’harmonisation et du suivi de la mise en oeuvre de ce
programme sur le territoire de la MRC de Joliette.

ANALYSE DE LA SITUATION — RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Au niveau de la réglementation municipale, quelques municipalités devront prévoir une certaine
harmonisation. La réglementation prend la forme de règlements spécifiques dans lesquels on
retrouve des prescriptions en matière de prévention des incendies et d’autres portants sur des
sujets variés dans le domaine. Les orientations ministérielles demandent une harmonisation de la
réglementation sur l’ensemble du territoire de la MRC.
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SOLUTION POSSIBLE — RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Afin d’atteindre l’objectif du ministre, toutes les municipalités devront harmoniser leur règlement
de prévention. Ce dernier devra s’inspirer du Code national de prévention des incendies (CNPI) et
du Code de construction du Québec.

ACTION RETENUE — RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Planifier, lors de l'an 1 et 2 de la mise en œuvre, la mise à niveau et l'harmonisation, à l'échelle de
la MRC, de la réglementation en sécurité incendie. Des spécificités locales pourront faire l'objet de
règlementation particulière.
Les municipalités de Saint-Thomas (mise à jour), Notre-Dame-des-Prairies (mise à jour) et SaintPierre devront adopter un règlement général en prévention des incendies qui devra s’inspirer du
Code national de prévention des incendies (CNPI) et du Code de construction du Québec.

La MRC a pour tâche de s’assurer de l’harmonisation et du suivi de la mise en oeuvre de ce
programme sur le territoire de la MRC de Joliette.

ANALYSE DE LA SITUATION-AVERTISSEURS DE FUMÉE
Les dix (10) municipalités locales de la MRC bénéficient d'un programme sur l’installation et la
vérification des avertisseurs de fumée.

ACTION RETENUE — AVERTISSEURS DE FUMÉE
Les deux SSI réalisent déjà ce programme et l’appliquent dans les municipalités qu’ils desservent.
Les risques faibles sont inspectés à tous les cinq (5) ans dans les municipalités, à raison d’environ
20% des risques par année. Les coûts de cette mesure sont inclus dans les budgets actuels.
La MRC a pour tâche de s’assurer de l’harmonisation et du suivi de la mise en oeuvre de ce
programme sur le territoire de la MRC de Joliette.
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ANALYSE DE LA SITUATION- INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS
Sur le territoire de la MRC de Joliette, environ 3200 bâtiments sont inclus dans la catégorie des
risques moyens (résidences unifamiliales attachées de deux (2) ou trois (3) étages, immeubles de
huit (8) logements ou moins, maisons de chambres (5 à 9 chambres), ou établissements industriels
du Groupe F, division 3 (ateliers, entrepôts, salles de vente, etc.).
Au total, environ 700 bâtiments font partie de la catégorie des risques élevés (établissements
commerciaux, établissements d’affaires, immeubles de neuf logements ou plus, maisons de
chambres (10 chambres ou plus), motels, établissements industriels du Groupe F, division 2
(ateliers, garages de réparation, imprimeries, stations-service, bâtiments agricoles, etc.).
Quant aux risques très élevés, environ 200 bâtiments sont inclus dans cette catégorie
(établissements d’affaires, édifices attenants dans des vieux quartiers, hôpitaux, centres d’accueil,
résidences supervisées, établissements de détention, centres commerciaux de plus de 45 magasins,
hôtels, écoles, garderies, églises, établissements industriels du Groupe F, division 1 (entrepôts de
matières dangereuses, usines de peinture, usines de produits chimiques, meuneries, etc.), usines
de traitement des eaux, installations portuaires).
Pour plus d’information, consulter la section 3 du présent document qui précise l’analyse des
risques pour chaque municipalité de la MRC de Joliette.
Les tâches d’inspection et de rédaction de rapports d’inspection doivent être réalisées par
des ressources spécialisées (ex.: technicien en prévention des incendies).
Il est important de préciser qu’au sujet de l’inspection des bâtiments à risques moyens, élevés et
très élevés, les orientations du ministre ne font état d’aucune recommandation précise au sujet de
la récurrence des inspections.
Le tableau suivant fait référence à l’évaluation de la fréquence des inspections des risques plus
élevés et à la rédaction des plans d’intervention pour les services de sécurité incendie.
Tableau 4.1: Fréquence et pourcentage d’inspection des risques élevés et très élevés et réalisation
des plans d'intervention
Pourcentage
Risques
Fréquence réalisé par année
Risques élevés
3 ans
33%
Risques très élevés
2 ans
50%
Plan d'intervention
8 ans
13%
Source :

MRC de Joliette, 2010.

En ce qui concerne les bâtiments agricoles, ceux-ci feront tous l’objet d’une attention particulière
dans la mise en place des activités de sensibilisation du public. Plus précisément, l’inspection de ce
type de bâtiments pourra être restreint à notamment dresser une liste de ces bâtiments, à les
localiser sur une carte, à déterminer les casernes et le point d’eau les plus rapprochés et à préciser la
localisation du réservoir de gaz propane, lorsque présent. Un partenariat avec les compagnies
d’assurances qui inspecte déjà ce type de bâtiment pourrait être développé (partage des données
requises entre les services de sécurité incendie et la ou les compagnies d’assurance).
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ACTION RETENUE — INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS
Les deux SSI réalisent déjà ce programme et l’appliquent dans les municipalités qu’ils desservent.
Poursuivre l'inspection des bâtiments élevés et très élevés tels qu’il est décrit dans le tableau
précédent.
Il faut procéder à la rédaction des plans d'intervention tel que prescrit au tableau précédent.
Toutes les municipalités devront, par l'entremise des deux services de sécurité incendie, prévoir
l'élaboration de tel plan.
Les coûts de cette mesure sont inclus dans les budgets actuels.
La MRC a pour tâche de s’assurer de l’harmonisation et du suivi de la mise en oeuvre de ce
programme sur le territoire de la MRC de Joliette.

ANALYSE DE LA SITUATION — SENSIBILISATION DU PUBLIC
La simple connaissance par le public des principaux phénomènes ou comportements à l’origine des
incendies peut être un puissant levier de prévention. C’est pourquoi un programme de prévention
des incendies contient une planification d’activités de sensibilisation de la population, établie en
fonction des problèmes qui ressortent de l’analyse des incidents survenus sur le territoire visé.
À la MRC de Joliette, toutes les municipalités effectuent actuellement de la sensibilisation auprès
de leur population.
SOLUTION POSSIBLE — SENSIBILISATION DU PUBLIC
Les services des pompiers programment chaque année des activités en lien avec les outils déjà
disponibles au Québec. Le tableau suivant fait état d’exemples d’activités qui sont déployées dans
la MRC chaque année.
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Tableau 4.2: Les activités de sensibilisation du public
ACTIVITÉS PRÉVUES

RESSOURCES

Communiqués de presse pour la sécurité des citoyens lors de conditions climatiques Chef de la division prévention et
particulières (accumulation de neige, verglas, inondation, etc.).
membre de l'état-major
Publication de textes de prévention dans la revue municipale (4 fois par année).
Chef de la division prévention
Publication de textes de prévention dans la revue municipale

Chef de la division prévention

Communiqués de presse concernant des rappels de sécurité et/ou sur des Chef de la division prévention
programmes d'amélioration de la sécurité de produits.
Communiqués de presse pour la sécurité incendie en général selon les besoins et la Chef de la division prévention
période en cours (exemple: texte sur la sécurité lors de déménagement, période des
fêtes, avertisseurs de fumée).
Conception de dépliants sur la prévention incendie.
Chef de la division prévention et
préventionniste
Conception de divers guides pour la conception de Plan de mesure d'urgence et plan Chef de la division prévention et
de sécurité incendie (PSI pour résidence de personnes âgées).
préventionniste
Cours de formation sur le maniement et la vérification des extincteurs portatifs. Chef de la division prévention et
Cours offert aux entreprises, commerçants et citoyens.
préventionniste
Cours de formation pour les brigades industrielles. Formation sur la gestion Directeur adjoint et chef de la
d'intervention et sur les techniques d'intervention selon les risques associés.
division prévention
Exercice d'évacuation dans les bâtisses suivantes: écoles, résidences de personnes Chef de la division prévention,
âgées, industries à risque, commerces de grande superficie, bâtiments préventionniste
et
équipe
institutionnels, bâtisse à appartements multiples (+ 24) et bâtiments publics.
d'intervention
Vérification de prévention lors de salon nautique, automobile et habitation.
Chef de la division prévention,
préventionniste
et
équipe
d'intervention
Kiosques d'information dans des commerces de grande superficie sur différents Chef de la division prévention,
et
équipe
thèmes de prévention (avertisseurs de fumée, monoxyde de carbone, extincteurs, préventionniste
d'intervention
etc.).
Kiosques de sensibilisation à la prévention des incendies dans les camps de jours des Chef de la division prévention et
villes que l'on dessert
préventionniste
Visite de garderie à la caserne des pompiers. Conseils de prévention incendie avec Chef de la division prévention et
démonstration des véhicules d'urgence du service.
préventionniste
Semaine de la prévention incendie selon le thème du MSP.
Chef de la division prévention,
préventionniste
et
équipe
d'intervention
Source :

MRC de Joliette, mai 2008.
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ACTION RETENUE — SENSIBILISATION DU PUBLIC
Les deux SSI réalisent déjà ces activités et les appliquent dans les municipalités qu’ils desservent.
Les préventionnistes travailleront avec les pompiers de chacune des municipalités à la mise en
place des programmes de sensibilisation du public, lequel tiendra compte de l’évaluation et de
l’analyse des incidents.
Les coûts de ces mesures sont inclus dans les budgets actuels.
La MRC a pour tâche de s’assurer de l’harmonisation et du suivi de la mise en oeuvre de ce
programme sur le territoire de la MRC de Joliette.

4.2.2 Objectifs 2 et 3 : L’intervention

4.2.2.1 Objectif du ministre
L’objectif ministériel numéro 2 concerne le déploiement d’une force de frappe pour les risques
faibles et il se lit comme suit :
« En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, structurer les services de
sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir les modalités
d’intervention de manière à viser, dans le cas des risques faibles situés à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation définis au schéma d’aménagement, le déploiement d’une force de frappe
permettant une intervention efficace. »
L’objectif ministériel numéro 3 concerne le déploiement d’une force de frappe pour les risques plus
élevés (moyens, élevés et très élevés) et il se lit comme suit :
« En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de sécurité incendie, planifier
l’organisation et la prestation des secours et prévoir des modalités d‘intervention de manière à
viser, dans le cas des autres catégories de risques, le déploiement d’une force de frappe
optimale. »
Autant l’objectif ministériel numéro 1 bouscule les habitudes des autorités municipales et
régionales dans leur planification de la prévention, les objectifs numéros 2 et 3 heurtent quant à
eux les habitudes des pompiers lors des interventions pour combattre un incendie.
En effet, l’objectif ministériel numéro 2 est sans contredit le plus important pour les pompiers
puisque toutes les activités reliées au travail de ces derniers sont revues en profondeur.
Concrètement, le tableau qui suit présente un résumé des exigences de la force de frappe pour les
risques faibles, en référence avec l’objectif 2 des orientations ministérielles concernant le temps de
réponse, le nombre minimal de pompiers, le matériel d’intervention et la quantité d’eau.
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TABLEAU 4.3 : Déploiement des ressources selon les orientations ministérielles
Temps de réponse

RESSOURCES D’INTERVENTION
-10 pompiers
-1 500 litres/minute d’eau pendant 30 minutes
-1 autopompe conforme

Moins de 5 minutes

Délai favorisant l’efficacité de l’intervention

Entre 5 et 10 minutes

Délai favorisant l’efficacité de l’intervention

Entre 10 et 15 minutes

Délai compatible avec une intervention efficace

Plus de 15 minutes

Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention

Source : les orientations ministérielles en sécurité incendie
De plus, la norme NFPA 1142 recommande qu’un volume de 15 000 litres d’eau puisse
accompagner la force de frappe initiale dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc. Les
pompiers doivent donc pouvoir compter sur un volume total de 45 000 litres d’eau dans le cas
d’une intervention impliquant un risque faible.
Si au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, les principaux services de sécurité incendie
appliquent des normes et des procédures relativement uniformes lors d’interventions en présence
de risques faibles, leurs approches présentent cependant des disparités parfois notables quand il
s’agit d’acheminer des ressources d’intervention vers un bâtiment représentant un risque plus
élevé. Cela tient à la fois aux différences observables dans les systèmes de classement des risques
en usage dans ces organisations et aux façons privilégiées, dans les divers milieux, pour gérer ce
type de risques. À l’analyse, il se révèle donc assez difficile de dégager les standards qui pourraient
le mieux refléter les méthodes à appliquer en de pareilles circonstances. Tirant profit des
améliorations découlant de cette planification, les municipalités doivent toutefois viser à tout le
moins, le déploiement d’une force de frappe optimale dans le cas des risques moyens, élevés et
très élevés. Le caractère optimal de la force de frappe implique ici la considération de l’ensemble
des ressources disponibles à l’échelle régionale et leur mobilisation le cas échéant suivant les
paramètres exposés précédemment.
Malgré le fait que la force de frappe et le temps de réponse applicables pour les risques plus élevés
ne soient pas définis comme pour les risques faibles (tableau précédent); il apparaît tout à fait
normal que les ressources acheminées au lieu d’un incendie soient plus importantes si le risque est
plus élevé et, les tâches à effectuer, plus nombreuses et plus complexes selon l’importance de
l’incendie.
Les difficultés associées à l’intervention peuvent aussi requérir une expertise ou des équipements
spécialisés, comme un appareil d’élévation par exemple.
Concrètement, l’objectif 3 requiert des municipalités qu’elles déterminent, pour chacune des
catégories de risques concernées (moyens, élevés et très élevés), la force de frappe minimale
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qu’elles sont en mesure de déployer et le temps de réponse qu’elles peuvent atteindre en situation
ordinaire. Par ailleurs, conformément à l’esprit des objectifs numéros 2 et 3, il faut s’attendre à ce
que cette force de frappe revête un caractère optimal, c’est-à-dire qu’elle soit fixée après
considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale.
Temps de réponse
Le temps de réponse représente la durée qui s’écoule entre le moment de la transmission de
l’alerte au service de sécurité incendie et celui de l’arrivée de la force de frappe complète sur les
lieux de l’incendie. Il est généralement reconnu, dans le milieu de la sécurité incendie, qu’un temps
de réponse inférieur à 10 minutes constitue un délai favorisant l’efficacité d’une intervention.
L’objectif proposé invite donc les municipalités à considérer les modalités organisationnelles et
opérationnelles qui concourront à la satisfaction de ce délai sur la majeure partie de leur territoire.
Étant donné que les SSI ne disposent pas toujours de pompiers permanents ou en caserne et
compte tenu de la dispersion qui caractérise l’habitat en milieu rural ainsi qu’une bonne partie du
parc résidentiel urbain dans les municipalités de moindre taille démographique, un temps de
réponse de 15 minutes peut, dans ces milieux, être considéré comme acceptable pour la
couverture des risques faibles situés dans les périmètres d’urbanisation. En effet, l’arrivée des
pompiers sur les lieux du sinistre dans ce délai offrirait donc, dans une pluralité de cas, la possibilité
de confiner l’incendie à l’intérieur de son lieu d’origine.
D’autre part, le déploiement, à l’extérieur du périmètre urbain, d’une force de frappe appropriée
dans un délai excédant 15 minutes, ne doit pas être forcément considéré comme inefficace ou
inutile.
Voici un tableau illustrant le temps moyen de mobilisation des SSI de la MRC Joliette.
TABLEAU 4.4: Temps moyen de mobilisation des SSI de la MRC de Joliette.
Municipalités
Joliette
Saint-Charles-Borromée
Mise à jour : 2010

Temps moyen de mobilisation
8 minutes
6 minutes

Personnel affecté aux opérations
La force de frappe se compose notamment du personnel affecté aux opérations de sauvetage et
d’extinction. Les résultats de l’analyse des tâches critiques à accomplir sur les lieux d’un incendie
établissent à 10 le nombre des effectifs minimum nécessaire afin d’effectuer des opérations de
sauvetage et d’extinction dans un bâtiment représentant un risque faible selon la classification
proposée précédemment.
L’objectif de tout service de sécurité incendie devrait donc consister, dans la perspective de
procéder à une intervention efficace, à réunir ce nombre de pompiers dans les délais déjà
mentionnés.
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Bien qu’elles devraient également viser cet objectif en établissant, partout où c’est possible, des
modalités d’intervention faisant appel à 10 intervenants lors de l’alerte initiale, il peut être admis
que les municipalités, isolées sur le plan géographique et dont la taille démographique ainsi que la
capacité organisationnelle ou administrative ne seraient pas suffisantes pour justifier le maintien
d’une organisation autonome en sécurité incendie où les municipalités ayant recours à des
pompiers volontaires, éprouvent de la difficulté à mobiliser une telle force de frappe. Dans ce cas,
un effectif de huit (8) pompiers affectés à l’extinction d’un incendie de bâtiment devra être
considéré comme le nombre d’effectif minimal dans la perspective d’une intervention efficace.
Rappelons que cet effectif (10 ou 8 pompiers) vaut pour une intervention en présence d’un réseau
d’approvisionnement en eau fournissant un débit suffisant; il ne comprend donc pas le personnel
nécessaire, soit pour l’alimentation à partir d’un point d’eau,soit pour le transport de l’eau à l’aide
de camions-citernes ou soit pour le pompage à relais.
De plus, pour ces municipalités aux prises avec un manque de ressources, l’exigence des objectifs 2
et 3 est de procéder à un exercice qui leur permettra, en faisant abstraction des frontières
administratives, de tenir compte des ressources existantes à l’échelle de leur région dans
l’établissement d’un niveau optimal de protection offert à leur population.
Ce faisant, elles seront à même de mesurer l’écart qui les sépare de la réalisation de l’objectif
proposé, soit de 10 pompiers et d’établir les conditions qui peuvent être mises en place, au
chapitre de la prévention notamment, afin d’accroître leur niveau de protection et d’atteindre
éventuellement cet objectif si possible. Il faut toutefois être réalistes et faire le constat que dans les
municipalités de moins de 1 000 habitants où les prévisions démographiques annoncent une baisse
de population, il serait pratiquement illusoire de penser que cette situation s’améliore, surtout le
jour où la plupart des gens travaillent à l’extérieur.
Il faut considérer, d’autre part, qu’il s’agit là d’un objectif à atteindre dans une majorité de
situations présentant des conditions normales, que ce soit sur le plan du climat, de la topographie
ou de l’accès au lieu du sinistre, de l’ampleur de l’incendie ou encore de la disponibilité des
ressources d’intervention. Dans ce contexte, et en accord avec la prescription contenue à cet effet
dans la norme NFPA 1710 « Standard for the Organization and Deployement of Fire Supression,
Emergency Medical Operation and Special operations to the public by Career Fire Departments », le
déploiement, dans 90 % des cas, d’une force de frappe permettant une intervention efficace
pourra, rétrospectivement, être considéré comme acceptable.
Débit d’eau nécessaire
L’équipe constituant la force de frappe complète ou initiale a, pour sa part, besoin d'une quantité
d'eau minimale de 1 500 l/min. En milieu urbain, la durée de l'alimentation en eau devrait être d'au
moins 30 minutes. En milieu rural ou semi-urbain, la norme NFPA 1142 suggère que la force de
frappe initiale puisse compter sur un minimum de 15 000 litres pour les bâtiments classés dans la
catégorie des risques faibles et moyens.
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Lorsque l'incendie est encore dans sa phase de croissance, le responsable peut aussi décider de
procéder à l'extinction en utilisant la quantité d'eau disponible. Pour l'attaque à l’intérieur d’un
bâtiment, les pompiers doivent pouvoir compter sur un débit d'eau d'au moins 1 150 l/min pour
alimenter une ligne d’attaque et une ligne de protection (permettant, au besoin, d'appliquer
respectivement 400 l/min et 750 l/min).
Il faut souligner que les débits mentionnés ne permettent pas un apport d’eau suffisant pour une
extinction efficace dans tous les bâtiments représentant des risques plus élevés. Pour assurer une
intervention adéquate, les méthodes de calcul du débit suggérées par la norme NFPA 1142 peuvent
être utilisées.
Équipements d’intervention
Pour appliquer la quantité d'eau mentionnée précédemment, un service de sécurité incendie doit
disposer notamment d’au moins une autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme de
fabrication ULC. De plus, les orientations édictent que dans les secteurs qui ne sont pas desservis
par un réseau d'aqueduc, il doit pouvoir compter, en plus de cet équipement, sur au moins un
camion-citerne conforme à la même norme.
Les municipalités et la MRC de Joliette entendent atteindre les objectifs 2 et 3 des orientations
ministérielles.
Plus concrètement et considérant que les SSI ne disposent que de quelques pompiers permanents,
et que ces casernes sont parfois éloignées les unes des autres, la MRC de Joliette s’est fixé l’objectif
d’atteindre la force de frappe initiale décrite ci-après :
Risques faibles et moyens (objectif 2)
Réunir un nombre de huit (8) à dix (10) pompiers, affectés à l’extinction de l’incendie, dans un
temps de réponse d’environ quinze (15) à vingt (20) minutes dans les périmètres urbains, excluant
le personnel affecté au transport de l’eau ;
Mettre en tout temps à la disposition des pompiers un véhicule d’intervention conforme
(autopompe ou autopompe-citerne) à la norme ULC et, au besoin, un ou des camions-citernes
conformes à la même norme;
Assurer un débit d’eau de 1 500 l/min pendant une période 30 minutes à l’intérieur des périmètres
urbains ;
Acheminer avec la force de frappe initiale un volume de 15 000 litres d’eau en tout temps pour
toutes les interventions dans les secteurs ne disposant pas d’un réseau d’aqueduc conforme;
Prévoir en tout temps des ressources additionnelles lors des interventions impliquant le pompage à
relais ou le transport de l’eau à l’aide d’un ou des camions-citernes.
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Risques élevés et très élevés (objectif 3)
S’ajoutent aux ressources prédéterminées pour la catégorie de risques faibles et moyens, qui ont
déjà été alertées et mobilisées, l’envoi d’une équipe additionnelle composée de quatre (4)
pompiers dans un délai tenant compte des distances à parcourir, afin de réunir un nombre de 12 à
14 pompiers, affectés à l’extinction de l’incendie ;
Prévoir des ressources additionnelles pour assurer l’approvisionnement en eau, le cas échéant;

Le tableau suivant présente les distances entre les casernes pour l'intervention multicaserne
Tableau 4.5 : Distance entre les casernes (1)
NotreDamedeLourdes
NotreDame-deLourdes
SainteMélanie
SaintAmbroisede-Kildare
SaintCharlesBorromée
SaintPierre

SaintPierre

11,1 Km

12,8 Km

10,1 Km

10,5 Km

Joliette

NotreDamedesPrairies

(Hors
MRC)
SainteMarieSalomé

14,3
Km

9,5 Km

7,4 Km

22,3
Km

22,6
Km

25,3
Km

19,2
Km

17,8
Km

29,9
Km

18,9 Km

16,2
Km

20,8
Km

12,8
Km

12,9
Km

23,5
Km

11,8 Km

9,0
Km

11,0
Km

3,7 Km

3,5 Km

16,2
Km

4,2
Km
2,8
Km

12,6
Km
14,1
Km
11,4
Km

3,5 Km

6,1 Km

11,5
Km

8,2 Km

10,9
Km

4,5 Km

5,5 Km

8,1 Km

7,3 Km

7,7 Km

8,9 Km

Crabtree

SaintPaul

SaintThomas

16,2
Km

17,8 Km

15,0
Km

14,3 Km

19,9
Km

25,4 Km

9,4 Km

11,4
Km
7,0
Km

10,5 Km

10,1
Km

14,3 Km

9,4 Km

19,9 Km

11,4 Km

7,0 Km

25,4 Km

18,9 Km

11,8 Km

22,6 Km

16,2 Km

9,0 Km

Joliette
NotreDame-desPrairies
(HorsMRC)
SainteMarieSalomé

SaintCharlesBorromée

12,8
Km

SaintThomas

Saint-Paul

SaintAmbroisede-Kildare

11,1
Km

16,2
Km
17,8
Km
15,0
Km
14,3
Km

Crabtree

SainteMélanie

7,0 Km
7,0
Km
4,2
Km
12,6
Km
3,5
Km

2,8 Km
14,1 Km

11,4
Km
5,5
Km

25,3 Km

20,8 Km

11,0 Km

9,5 Km

19,2 Km

12,8 Km

3,7 Km

7,4 Km

17,8 Km

12,9 Km

3,5 Km

6,1
Km

10,9 Km

8,1
Km

8,9 Km

3,0 Km

22,3
Km

29,9 Km

23,5 Km

16,2 Km

11,5
Km

4,5 Km

7,3
Km

18,6
Km

12,7
Km

8,2 Km

7,7 Km

3,0 Km

18,6
Km
12,7
Km
15,4
Km

15,4
Km

(1)

Pour les villes de Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Pierre, les distances sont à partir du centre approximatif de leur
territoire.
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COUVERTURE DE PROTECTION OPTIMISÉE
Pour chacune des municipalités, le schéma fait référence dans un premier temps au portrait de la
couverture de protection actuelle et par la suite à la couverture de protection optimisée en sécurité
incendie qui sera graduellement mise en place tenant compte des actions qui seront réalisées au
cours de la mise en œuvre du schéma.
Municipalités de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies
Couverture de protection actuelle
Pour couvrir les territoires de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies, le SSI de Joliette peut compter
sur 53 pompiers (dont 12 sont disponibles en tout temps) et d’une caserne située sur le territoire
de la ville de Joliette. Le SSI dispose de de trois (3) autopompes, d’un (1) camions citerne, d’un (1)
camion-échelle, d’un (1) fourgon de secours, d’un (1)véhicule de liaison et deux (2) véhicules de
prévention. La municipalité de Joliette dispose d’un réseau d’aqueduc conforme qui couvre 97%
des bâtiments situés sur son territoire. Pour ceux qui ne sont pas couverts, la quantité d’eau
requise est obtenue par l’envoi de camions citerne alimentés aux bornes situés à l’extrémité du
réseau d’aqueduc.La quantité d’eau requise D’autre part, la municipalité de Notre-Dame-desPrairies dispose elle aussi d’un réseau d’aqueduc. Qui couvre 80% des bâtiments situés sur son
territoire. Cependant, seulement 40% des poteaux d’incendie répondent aux exigences. Lors des
interventions dans les secteurs qui ne sont pas pourvus d’un réseau conforme, la quantité d’eau
requise est obtenue par l’envoi de camions citerne alimentés aux poteaux situés aux extrémités du
réseau conforme. De plus, le SSI a accès à un point d’eau accessible à l’année, situé sur le territoire
de Notre-Dame-de-Lourdes.
Les deux municipalités ont un PU sur leur territoire. La caserne de Joliette est située dans la parties
la plus urbanisée du territoire.
Dès l’appel initial le SSI de Joliette est en mesure d’intervenir avec plus de 15 000 litres d’eau dans
les secteurs où il n’y a pas de réseau d’aqueduc conforme
Le SSI de Joliette compte 4 (quatre) pompiers de garde en caserne, 7 jours par semaine et 24
heures par jour, 3 (trois) officiers cadres permanents, 2 (deux) préventionnistes les jours de
semaine( ceux-ci répondent aux appels les jours de semaine). De plus, en tout temps, 5 pompiers
sont de garde sur le territoire. Au besoin, le SSI peut faire un appel général aux pompiers à temps
partiel qui ne sont pas de garde pour obtenir du personnel en renfort.
À l’exception de l’autopompe-citerne de la caserne de Sainte-Élisabeth (SSI de la MRC de D’Autray
pour le secteur Notre-Dame-des-Prairies, le déploiement des ressources ne prévoit pas, de manière
automatique, le recours aux effectifs de caserne des municipalités avoisinantes.
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Couverture de protection optimisée
Avec la mise en place des actions prévues au schéma, le déploiement des ressources tiendra
compte de la catégorie de risques, de la disponibilité des pompiers, des distances à parcourir et des
problématiques d’alimentation en eau.
Tableau 4.6 : Mobilisation – Terrritoire desservi par le SSI de Joliette –Ville de Joliette

1

SSI de Joliette
Territoire : Ville de Joliette
NB
Effectifs
pompiers
Disponibilité JS
Disponibilité
SS
Disponibilité
FS

Véhicules

Pu

SSI de SCB
Caserne de SCB

TR
Ext.PU

*

12

10
10

NB

TRc-c

20
min.

4
4

NB

TRc-c

*

4
15
min.

Casernes limitrophes
SSI de SCB
Caserne de StThomas

4
4

NB

TRc-c

*

4

4
À l’ouest à
15 min

SSI de SCB
2
Caserne de NDL

Au sud/est
à 15 min.

10

4

4

Autopompe 4 540
litres
Autopompe 4 490
litres
Citerne 10 900 litres

Autopompe 3 640
litres
Citerne 9 000 litres

Autopompe 5 455
litres

4
4

Au nord/est
à 20 min.

4

A-C 6 810 litres

1

Saint-Charles-Borromée(SCB)
Notre-Dame-de-Lourdes(NDL)
*
Pompiers de garde en tout temps sur le territoire. Pour une description détaillée de la mobilisation des pompiers du SSI
de SCB, voir le tableau concernant SCB.
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant
2

Le SSI de Joliette est en mesure par lui-même d’atteindre la force de frappe, des risques faibles et
moyens, composée de 10 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie. Le temps de réponse sera
de 15 minutes à l’intérieur du PU et de 20 minutes à l’extérieur du PU.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, soit 14 pompiers affectés à l’extinction et compte tenu que le SSI
de Joliette ne dispose que d’un seul véhicule pouvant être affecté au transport de l’eau, le
déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des ressources d’au
moins un (1) SSI limitrophe. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 20 minutes.
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Tableau 4.7 : Mobilisation - Territoire desservi le SSI de Joliette Ville de Joliette - Notre-Damedes-Prairies
Casernes limitrophes
SSI de Joliette
Territoire : Notre-Dame-des-Prairies
NB
Effectifs
pompiers
Disponibilité JS
Disponibilité
SS
Disponibilité
FS

Véhicules

TR
Pu
Ext.PU

*

12
8
8

SSI de la MRC de
D’Autray
Caserne de SainteÉlisabeth
NB
2

15
min.

20
min.

8
Autopompe 4 540
litres
Autopompe 4 490
litres
Citerne 10 900 litres

TRc-c

*

2
2

1

SSI de SCB
Caserne de StThomas
NB

TRc-c

*

2

4
4

TRc-c

4
Au sud/est
à 15 min.

4

A-C 9 080 litres

NB
*

4
Au nord/est
à 25 min

SSI de SCB
2
Caserne de NDL

Autopompe 5 455
litres

2
2

Au
nord/ouest
à 20 min.

2

A-C 6 810 litres

1

Saint-Charles-Borromée(SCB)
Notre-Dame-de-Lourdes(NDL)
*
Pompiers de garde en tout temps sur le territoire. Pour une description détaillée de la mobilisation des pompiers du
SSI de SCB, voir le tableau concernant SCB.
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant
2

Pour le territoire de Notre-Dame-des-Prairies, le SSI de Joliette est en mesure par lui-même
d’atteindre la force de frappe, des risques faibles et moyens, composée de 8 pompiers affectés à
l’extinction de l’incendie. Le temps de réponse sera de 15 minutes à l’intérieur du PUet de 20
minutes à l’extérieur du PU.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, soit 12 pompiers affectés à l’extinction et compte tenu que le SSI
de Joliette ne dispose que d’un seul véhicule pouvant être affecté au transport de l’eau, le
déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des ressources d’au
moins un (1) SSI limitrophe. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 25 minutes.
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Couverture de protection actuelle
Pour couvrir les territoires de Crabtree, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, Notre-Damede-Lourdes, Saint-Charles-Borromée, Saint-Thomas, Saint-Paul et Saint-Pierre, le SSI de SaintCharles-Borromée peut compter sur quatre-vingt-six (86) pompiers. Vingt-six (26) d’entre-eux sont
disponibles en tout temps sur tout le territoire couvert soit, quatorze (14) dans la division 1, formée
des municipalités de Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Mélanie et NotreDame-de-Lourdes, 12 dans la division 2, formée des municipalités de Crabtree, Saint-Thomas et
Saint-Paul. La municipalité de Saint-Pierre a une partie dans chacune des divisions. Les pompiers de
garde sont répartis à peu près également sur les territoires de chacune des municipalités.
Le SSI dispose de cinq (5) autopompes, quatre (4) autopompes-citerne, un (1) camion-citerne, une
(1) autopompe-échelle, trois (3) véhicules de liaison et trois (3) fourgons de secours. Ces véhicules
sont répartis dans les différentes casernes du territoire couvert (voir tableau 3.16).
Tel que décrit dans le tableau 3.14, deux (2) des neuf (9) municipalités couvertes par le SSI de saintCharles-Borromée, soit Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Pierre n’ont pas de réseau d’aqueduc sur
leur territoire. Par ailleurs, en plus des poteaux d’incendie situé aux extrémités des réseaux
d’aqueduc, les transporteurs d’eau peuvent être alimentés à partir de 21 points d’eau (voir tableau
3.14) répartis ainsi : Notre-Dame-de-Lourdes sept (7), Saint-Ambroise-de-Kildare quatre (4), SainteMélanie neuf (9) et Saint-Paul un (1). Ces points d’eau sont accessibles à l’année. Lors de leur
utilisation, le SSI de Saint-Charles-Borromée s’assure de dépêcher les ressources nécessaires afin
qu’il n’y ait pas de délai dans l’approvisionnement en eau.
D’autre part, en plus de la mobilisation des ressources décrite dans les tableaux qui suivent, le SSI
de Saint-Charles-Borromée a déjà des ententes d’assistance automatique avec les municipalités
limitrophes de L’Assomption, la Régie de Berthier, Sainte-Béatrix, Saint-Félix-de-Valois et SaintJacques, principalement pour l’acheminement de transporteurs d’eau dans les extrémités des
secteurs couverts par le SSI de SCB. Cette mobilisation permet d’assurer l’atteinte d’un débit de
1500 litres par minutes pour un minimum de 30 minutes pour tout le territoire couvert. Cet objectif
peut être atteint par l’envoi de plus de deux transporteurs d’eau dans plusieurs secteurs du
territoire.
Toutes les municipalités, à l’exception de Saint-Pierre,ont un PU sur leur territoire.
Le SSI de Saint-Charles-Borromée compte 1 directeur et 4 officiers à temps plein, 13 officiers à
temps partiel, 65 pompiers à temps partiel et 3 préventionnistes. Au besoin, le SSI peut faire un
appel général aux pompiers à temps partiel qui ne sont pas de garde pour obtenir du personnel en
renfort. Le SSI de SCB a aussi des ententes d’assistance automatique selon les secteurs couverts
avec les municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Félix-de-Valois, L’Assomption, Saint-Jacques et la
Régie de Berthier, principalement pour l’envoi de transporteurs d’eau.
Couverture de protection optimisée
Avec la mise en place des actions prévues au schéma, le déploiement des ressources tiendra
compte de la catégorie de risques, de la disponibilité des pompiers, des distances à parcourir et des
problématiques d’alimentation en eau.
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Tableau 4.8 : Mobilisation - Territoire desservi par le SSI de SCB-Crabtree
Casernes limitrophes
SSI de Saint-Charles-Borromée
Territoire : Crabtree
NB
Effectifs
pompiers
Disponibilité JS
Disponibilité
SS
Disponibilité
FS
Véhicules

Pu

TR
Ext.PU

*

4

4
4

Caserne de SaintPaul

Caserne de SaintThomas

NB

NB

4
15
min.

20
min.

4
Autopompe 5 455
litres

TRc-c

*

4
4

TRc-c

*

4
Au sud/est
à 15 min

4

4
4

NB

TRc-c

**

À l’est à 20
min.

4
A-C 6 810 litres

SSI de Joliette

Autopompe 5 455
litres

4
4
4

Au nord/est
à 15 min.

4
Autopompe 4 540
citerne 10 900 litres

*

4 pompiers de garde sur le territoire
4 pompiers de garde en caserne 24/7
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note :
Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant.
**

Pour les secteurs pourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, pour les risques faibles et moyens, le
SSI de SCB sera en mesure, à l’aide des ressources provenant des territoires des casernes de
Crabtree et des casernes limitrophes, d’atteindre une force de frappe de 10 pompiers affectés à
l’extinction dans un temps de réponse de 15 minutes.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, lesquelles nécessitent des ressources additionnelles et compte
tenu que la caserne de Crabtree ne dispose d’aucun véhicule pouvant être affecté au transport de
l’eau, le déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des
ressources des casernes et des SSI limitrophes. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 20
minutes.
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Tableau 4.9: Mobilisation - Territoire desservi par le SSI de SCB-Saint-Ambroise-de-Kildare
Casernes limitrophes

SSI de Saint-Charles-Borromée
Territoire : Saint-Ambroise-de-Kildare

NB
Effectifs
pompiers
Disponibilité JS
Disponibilité
SS
Disponibilité
FS
Véhicules

Pu

TR
Ext.PU

*

4

4
4

Caserne de SCB

NB
6

15
min.

20
min.

4

TRc-c

*

6
6

SSI de Rawdon
Caserne de SainteMarcelline-deKildare

NB

NB

TRc-c

*

4
Au sud/est
à 15 min

6
A-C 6 137 litres

Caserne de SainteMélanie

Autopompe 3 640
Citerne 9 000 litres

4
4

TRc-c

*

Au nord à
20 min.

4
Autopompe 3 636
litres

4
4
4

Au
nord/ouest
à 15 min.

4
A-C 11 365 litres

*

4 ou 6 pompiers de garde sur le territoire
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note :
Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant.

Pour les secteurs pourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, pour les risques faibles et moyens, le
SSI de SCB sera en mesure, à l’aide des ressources provenant des territoires des casernes de SaintAmbroise-de-Kildare et de SCB, d’atteindre une force de frappe de 10 pompiers affectés à
l’extinction dans un temps de réponse de 15 minutes.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, lesquelles nécessitent des ressources additionnelles , le
déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des ressources des
casernes et des SSI limitrophes. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 20 minutes.
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Tableau 4.10 : Mobilisation - Territoire desservi par le SSI de SCB- Saint-Mélanie
Casernes limitrophes
SSI de Saint-Charles-Borromée
Territoire : Saint-Mélanie

NB
Effectifs
pompiers
Disponibilité JS
Disponibilité
SS
Disponibilité
FS
Véhicules

Pu

TR
Ext.PU

*

4

4
4

Caserne de NotreDame-de-Lourdes

Caserne de SaintAmbroise-deKildare

SSI de Rawdon
Caserne de SainteMarcelline-deKildare

NB

NB

NB

4
15
min.

20
min.

4
Autopompe 3 636
litres

TRc-c

*

4
4

TRc-c

*

4
Au sud/est
à 15 min

4
A-C 6 810 litres

4
4

TRc-c

*

Au sud à 20
min.

4
A-C 6 137 litres

4
4
4

Au
nord/ouest
à 20 min.

4
A-C 11 365 litres

*

4 pompiers de garde sur le territoire
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note :
Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant.

Pour les secteurs pourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, pour les risques faibles et moyens, le
SSI de SCB sera en mesure, à l’aide des ressources provenant des territoires des casernes de SainteMélanie et de Notre-Dame-de-Lourdes, d’atteindre une force de frappe de 8 pompiers affectés à
l’extinction dans un temps de réponse de 15 minutes.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, lesquelles nécessitent des ressources additionnelles , le
déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des ressources des
casernes et des SSI limitrophes. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 20 minutes.
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Tableau 4.11 : Mobilisation - Territoire desservi par le SSI de SCB- Notre-Dame-de-Lourdes

SSI de Saint-Charles-Borromée
Territoire : Notre-Dame-de-Lourdes
NB
Effectifs
pompiers
Disponibilité JS
Disponibilité
SS
Disponibilité
FS
Véhicules

Pu

TR
Ext.PU

*

4

4
4

Caserne de SainteMélanie
NB
4

15
min.

20
min.

4

TRc-c

*

4
4

NB

TRc-c

*

4
Au
nord/ouest
à 15 min

4
A-C 6 810 litres

Casernes limitrophes
Caserne de SaintAmbroise-deKildare

Autopompe 3 636
litres

4
4

SSI de Joliette

NB

TRc-c

**

À l’ouest à
20 min.

4
A-C 6 137 litres

4
4
4

Au sud à 15
min.

4
Autopompe 4 540
Citerne 10 900 litres

*

4 pompiers de garde sur le territoire
4 pompiers de garde en caserne 24/7
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note :
Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant.
**

Pour le territoire de Notre-Dame-de-Lourdes, pour les risques faibles et moyens situés à l’intérieur
du P.U., le SSI de SCB sera en mesure, à l’aide des ressources provenant des territoires des casernes
de Notre-Dame-de-Lourdes et des casernes limitrophes, d’atteindre une force de frappe de 10
pompiers affectés à l’extinction, le temps de réponse sera de 15 minutes. À l’extérieur du P.U., le
temps de réponse sera de 20 minutes.
Pour les interventions impliquant les risques élevés et très élevés, lesquelles nécessitent des
ressources additionnelles , le déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la
mobilisation des ressources des casernes et des SSI limitrophes. Le temps de réponse sera alors
d’un minimum de 20 minutes.
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Tableau 4.12 : Mobilisation - Territoire desservi par le SSI de SCB- Territoire : Saint-CharlesBorromée

SSI de Saint-Charles-Borromée
Territoire : Saint-Charles-Borromée
NB
Effectifs
pompiers
Disponibilité JS
Disponibilité
SS
Disponibilité
FS
Véhicules

TR
Pu
Ext.PU

*

6

6
6

Caserne de
Crabtree
NB
4

15
min.

20
min.

6
Autopompe 3 640
litres
Citerne 9 000 litres

TRc-c

*

4
4

Casernes limitrophes
Caserne de SaintAmbroise-deKildare
NB

TRc-c

*

4
Au sud à 15
min

4
4

SSI de Joliette

NB

TRc-c

**

À
nord/ouest
à 20 min.

4

4

Autopompe 5 455
litres

A-C 6 137 litres

4
4
4

Au sud à 10
min.

4
Autopompe 4 540
Citerne 10 900 litres

*

4 pompiers de garde sur le territoire
4 pompiers de garde en caserne 24/7
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note :
Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant.
**

Pour les secteurs pourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, pour les risques faibles et moyens, le
SSI de SCB sera en mesure, à l’aide des ressources provenant des territoires des casernes de SCB et
de Crabtree, d’atteindre une force de frappe de 10 pompiers affectés à l’extinction dans un temps
de réponse de 15 minutes.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, lesquelles nécessitent des ressources additionnelles , le
déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des ressources des
casernes et des SSI limitrophes. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 20 minutes.
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Tableau 4.13 : Mobilisation - Territoire desservi par le SSI de SCB- Territoire : Saint-Thomas

SSI de Saint-Charles-Borromée
Territoire : Saint-Thomas
NB
Effectifs
pompiers
Disponibilité JS
Disponibilité
SS
Disponibilité
FS
Véhicules

Pu

TR
Ext.PU

*

4

4
4

Caserne de SaintPaul
NB
4

15
min.

20
min.

TRc-c

*

4
4

Casernes limitrophes
SSI MRC de
D’Autray
Sainte-Élisabeth
NB

TRc-c

*

4
Au
sud/ouest à
20 min

4
4

SSI de Joliette

NB

TRc-c

**

À nord à 20
min.

4

4

4

Autopompe 5 455
litres

A-C 6 810 litres

A-C 9 080 litres

4
4
4

Au sud/est
à 10 min.

4
Autopompe 4 540
Citerne 10 900 litres

*

4 pompiers de garde sur le territoire
4 pompiers de garde en caserne 24/7
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note :
Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant.
**

Pour les secteurs pourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, pour les risques faibles et moyens, le
SSI de SCB sera en mesure, à l’aide des ressources provenant des territoires des casernes de SaintThomas et de Joliette (selon une entente à venir), d’atteindre une force de frappe de 8 pompiers
affectés à l’extinction dans un temps de réponse de 15 minutes.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, lesquelles nécessitent des ressources additionnelles , le
déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des ressources des
casernes et des SSI limitrophes. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 20 minutes.
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Tableau 4.14 : Mobilisation - Territoire desservi par le SSI de SCB- Territoire : Saint- Paul

SSI de Saint-Charles-Borromée
Territoire : Saint-Paul
TR
NB
Pu
Ext.PU
Effectifs
*
4
pompiers
Disponibilité JS
4
15
20
Disponibilité
min.
min.
4
SS
Disponibilité
4
FS
Véhicules

A-C 6 810 litres

Caserne de SaintThomas
NB
4

TRc-c

*

4
4

Casernes limitrophes
Caserne de
Crabtree
NB

TRc-c

*

4
Au nord/est
à 20 min

4
4

SSI de Joliette
NB

TRc-c

**

À l’ouest à
15 min.

4

4

Autopompe 5 455
litres

Autopompe 5 455
litres

4
4
4

Au nord à
10 min.

4
Autopompe 4 540
Citerne 10 900 litres

*

4 pompiers de garde sur le territoire
4 pompiers de garde en caserne 24/7
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note :
Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant.
**

Pour les secteurs pourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, pour les risques faibles et moyens, le
SSI de SCB sera en mesure, à l’aide des ressources provenant des territoires des casernes de SaintPaul, de Crabtree et de Joliette (selon une entente à venir), d’atteindre une force de frappe de 10
pompiers affectés à l’extinction dans un temps de réponse de 15 minutes.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, lesquelles nécessitent des ressources additionnelles , le
déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des ressources des
casernes et des SSI limitrophes. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 20 minutes.
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Tableau 4.15 : Mobilisation - Territoire desservi par le SSI de SCB- Territoire : Saint-Pierre
Casernes limitrophes
SSI de Saint-Charles-Borromée
Territoire : Saint-Pierre
À partir de la caserne de Crabtree à
l’ouest à 15 min. de TRc-c
TR
NB
Pu
Ext.PU
Effectifs
*
4
pompiers
Disponibilité JS
4
15
N.A.
Disponibilité
min.
4
SS
Disponibilité
4
FS
Véhicules

A-C 6 810 litres

Caserne de SaintCharles-Borromée
NB
6

TRc-c

*

6
6

SSI de Joliette

NB

TRc-c

**

4
Au nord/est
à 15 min

6
Autopompe 5 455
litres

4
4

Caserne de SaintPaul

NB

TRc-c

*

À l’ouest à
10 min.

4
Autopompe 4 540
Citerne 10 900 litres

4
4
4

Au nord à
15 min.

4
A-C 6 810 litres

*

4 ou 6 pompiers de garde sur le territoire
4 pompiers de garde en caserne 24/7
NB :
Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS : soir semaine
FS : fin de semaine
TR :
Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c
Temps de réponse de caserne à caserne incluant la mobilisation
Note :
Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2010. Celles-ci sont donc susceptibles de
varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en
conséquence le cas échéant.
**

Pour les risques faibles et moyens, le SSI de SCB sera en mesure, à l’aide des ressources provenant
des territoires des casernes de Crabtree, de SCB et des casernes limitrophes, d’atteindre une force
de frappe de 10 pompiers affectés à l’extinction dans un temps de réponse de 15 minutes.
Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme ainsi que pour celles impliquant
les risques élevés et très élevés, lesquelles nécessitent des ressources additionnelles , le
déploiement des ressources devra faire appel, en tout temps, à la mobilisation des ressources des
casernes et des SSI limitrophes. Le temps de réponse sera alors d’un minimum de 15 minutes.
Optimisation de la force de frappe
En accord avec les objectifs 2 et 6 des orientations ministérielles qui demandent d’optimiser la
couverture du territoire en considérant l’utilisation des ressources présentes à l’échelle régionale,
les municipalités de la MRC s’engagent à procéder conjointement à une analyse qui leur permettra,
en faisant abstraction des frontières administratives, de tenir compte des ressources existantes à
l’échelle de leur région dans l’établissement d’un niveau optimal de protection offert à leur
population et ce, au cours de la première année de la mise en œuvre du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie. Ce faisant, elles s’assureront que les ressources les plus près du lieu de
l’intervention soient dépêchées en tout temps, en faisant abstraction des limites des municipalités
locales.
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ACTION RETENUE — Optimisation de la force de frappe
Participer à l’analyse conjointe pour l’établissement d’un niveau optimal de couverture du
territoire, ratifier (année 1) et maintenir les ententes nécessaires.

MRC de Joliette

151

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

Carte 4.1: Distance entre les casernes
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ANALYSE DE LA SITUATION — FORMATION DES OFFICIERS
Le Règlement sur les conditions pour exercer une fonction au sein d'un service de sécurité incendie
municipal, qui découle de la Loi sur la sécurité incendie, adoptée en juin 2000, prévoit des exigences
de formation pour les pompiers des services municipaux de sécurité incendie afin d'assurer une
qualification professionnelle minimale.
Sauf exception, tous les pompiers des services municipaux de sécurité incendie, qu'ils soient à
temps complet et à temps partiel, sont visés. Le statut d'emploi n'est donc plus pris en compte.
Les pompiers en poste avant le 17 septembre 1998 ne sont pas visés par les nouvelles exigences de
formation s'ils exercent le même emploi. Ainsi, un pompier engagé avant le 17 septembre 1998, qui
est nommé officier d'intervention après cette date, est visé par le nouveau règlement. Il en va de
même s'il a changé de service de sécurité incendie depuis le 17 septembre 1998.
Le fait que des pompiers ne soient pas visés par le nouveau règlement ne veut pas dire qu'ils soient
soustraits de toute formation. C'est en effet la responsabilité de la municipalité, par l'entremise du
directeur du service de sécurité incendie, de s'assurer que ses pompiers ont la formation nécessaire
pour accomplir leur travail adéquatement et de façon sécuritaire. Cette responsabilité lui incombe
en tant qu'employeur en vertu de l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.
S-2.1).

ACTION RETENUE — FORMATION DES OFFICIERS
Tous les officiers sont formés dans la MRC. Les SSI maintiendront leur programme de formation
des officiers pour assurer la relève.

ANALYSE DE LA SITUATION — FORMATION ET ENTRAÎNEMENT DES POMPIERS
La majorité des pompiers de la MRC ont complété leur formation. Tous les services sont soumis au
Règlement sur la formation des pompiers et travaillent à l'atteinte des exigences pour les pompiers
formés ou à former.
En plus de la formation, il faut intégrer un programme d’entraînement précis et rigoureux.
L’entraînement des pompiers sera sous la supervision du directeur du service ou de son
responsable de la formation. La norme NFPA 1500 – Norme relative au programme de santé et de
sécurité du travail dans les services d’incendie suggère que chaque pompier consacre un minimum
d’heures par année a des pratiques ou des simulations associées à l’opération d’équipement ou à la
mise en pratique de certaines stratégies d’intervention. Le programme d’entraînement des
pompiers devra s'inspirer du canevas de pratique de l’École nationale de pompiers du Québec.
Un programme annuel pour l’entraînement des pompiers de 36 h par année sera mis en place par
les services de sécurité incendie.
MRC de Joliette
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Afin que ces pratiques soient valables, il faut qu’elles simulent le plus possible des tâches
normalement effectuées lors de la préparation ou de l’intervention en incendie. Les plans
d’intervention devront ainsi être considérés lors de l’entraînement. En plus de l’entraînement
régulier, il faut également ajouter de l’entraînement supplémentaire, si le service incendie fournit
des services spécialisés.

ACTION RETENUE — FORMATION ET ENTRAÎNEMENT DES POMPIERS
Les deux SSI de la MRC procèderont à la formation de leurs pompiers respectifs comme le stipule le
règlement sur la formation. Les deux SSI sont reconnus comme gestionnaire de formation par
l’ÉNPQ.
Les deux SSI comptent déjà sur des programmes d’entraînement. Ces derniers répondent déjà à
l’objectif de 36 h annuelles d’entraînement. Ces programmes sont basés sur le canevas des
entraînements en caserne de l’École nationale des pompiers du Québec et la norme NFPA 1500.
Une multitude de règles de sécurité sont aussi à observer lors d’une intervention, même mineure. Il
va donc de soi que l’application d’un programme de santé et sécurité au travail permet aux
pompiers d’utiliser les équipements d’une manière efficace et sécuritaire et de leur faire connaître
des méthodes d’intervention sûres dans les endroits dangereux. Ce programme est donc intégré
dans les activités d’entraînement.

ANALYSE DE LA SITUATION — APPROVISIONNEMENT EN EAU
L’eau étant l’élément essentiel pour éteindre les feux, il est important que les réseaux d’eau soient
capables de fournir une capacité suffisante pour répondre à ce besoin. Dans les orientations du
ministre, le débit requis pour un risque faible est fixé à 1 500 l/m à une pression minimale de
140 kPa, et ce, pendant 30 minutes.
La majorité des municipalités de la MRC peuvent compter sur un réseau d’eau dans leur périmètre
urbain. Le tableau suivant indique que certains secteurs localisés dans quelques municipalités du
territoire ne respectent pas le débit d’eau minimum requis de 1 500 l/m et/ou la pression
minimale de 140 kPa à l’intérieur de leur périmètre urbain.
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Tableau 4.16: Actions prévues et mesures compensatoires pour les secteurs non pourvus d’un
réseau d’aqueduc conforme
Intérieur PU

Hors PU

Pourcentage des
poteaux
répondant aux
exigences
95%

Pourcentage des
poteaux
répondant aux
exigences
100%

Municipalité
Crabtree

Nom du réseau
d'approvisionnement
Crabtree

Joliette

Joliette

99%

99%

N/A

Notre-Dame-deLourdes

Aucun

n/a

n/a

N/A

Notre-Damedes-Prairies

Notre-Dame-desPrairies

40%

0%

Analyse de la situation et
correction selon la
capacité budgétaire de la
municipalité

Saint-Ambroisede-Kildare

Saint-Ambroise-deKildare

100%

100%

N/A

Saint-CharlesBorromée

Saint-CharlesBorromée - envoyé
par courriel le 12 mai
2008

100%

100%

N/A

Sainte-Mélanie

Réseau
Village

100%

n/a

N/A

MRC de Joliette

aqueduc

Amélioration prévue
Analyse de la situation et
correction selon la
capacité budgétaire de la
municipalité

Mesure compensatoire
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
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Tableau 4.16: Actions prévues et mesures compensatoires pour les secteurs non pourvus d’un
réseau d’aqueduc conforme (suite)

Municipalité
Saint-Paul

Nom du réseau
d'approvisionnement
Boul. de l'industrie

Intérieur PU

Hors PU

Pourcentage des
poteaux
répondant aux
exigences
100%

Pourcentage des
poteaux
répondant aux
exigences
n/a

Amélioration prévue
N/A

100%

n/a

N/A

n/a

n/a

N/A

100%

100%

N/A

Rue de Lanaudière

Saint-Pierre

Aucun

Saint-Thomas

Saint-Thomas

Source :

Mesure compensatoire
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes
Des camions-citernes
seront mobilisés dans les
secteurs sans bornesfontaines ou lorsque ces
dernières sont
déficientes

MRC de Joliette, septembre 2008.

Pour l’approvisionnement en eau à l’extérieur des périmètres urbains, des simulations ont été
réalisées (voir cartes suivantes).
Pour débuter, les services de sécurité incendie verront à ce que 15 000 litres d’eau minimum soit
assuré lors de l’appel initial sur un incendie en dehors des périmètres urbains ou dans les secteurs
où le réseau d’approvisionnement est déficient et que l’envoi de deux ou trois autopompesciternes ou camions-citernes soient prévus selon le secteur en plus d’une autopompe..
À titre d'exemple, lors d'un incendie à Saint-Ambroise-de-Kildare, selon le secteur où se produit
l'incendie, les autopompes-citernes et camions-citernes des municipalités suivantes pourraient être
mobilisés:
- Sainte-Marcelline-de-Kildare
- Sainte-Mélanie
- Saint-Charles-Borromée
Les cartes suivantes illustrent les secteurs où une alimentation en eau de 1 500 l/min sera possible
à partir des poteaux d’incendie conformes et des points d’eau actuels conformes et accessibles en
tout temps selon les échéanciers prévus au schéma.
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À cet égard, cette couverture de protection en eau, illustrée par un rayon dont la longueur est
d’environ 2 km (ou diamètre de 4 km), représente la distance sur laquelle les SSI seront en mesure
d’acheminer un débit d’eau équivalent à 1 500 l/min. À noter que cette distance de 2 km a été
déterminée en considérant les deux critères suivants :
•
•

L'utilisation d’une pompe portative Classe A pour le remplissage des camions-citernes;
L'utilisation, pour le transport de l’eau, de deux camions-citernes conformes à la Norme
ULC et disposant d’un réservoir minimum de 6 800 litres d’eau.

Fait important à préciser, l’étude d’optimisation sur les points d’eau, qui sera réalisée lors des 24
premiers mois de la mise en œuvre du schéma, apportera des précisions additionnelles à la
couverture de protection en eau illustrée aux cartes suivantes. La dimension de chacun de ces
rayons sera progressivement mise à jour lors de l’élaboration des nouvelles procédures de
déploiement des ressources, lesquelles tiendront compte notamment de la source d’eau et des
équipements utilisés pour le remplissage des camions-citernes ainsi que du type et du nombre
précis de camions-citernes mobilisés.
Au terme de cet exercice, les SSI seront alors beaucoup plus en mesure de déterminer avec
exactitude la dimension de ces rayons. Aussi, il est fort possible que la dimension du rayon associé à
certains points d’eau soit alors augmentée.
Au terme de l’analyse sur la maximisation des points d’eau, ceux requis seront installés ou
aménagés lors de l'an 3 et 4 de la mise en œuvre.
ACTION RETENUE — APPROVISIONNEMENT EN EAU
Tel que spécifié dans le tableau précédent, les municipalités locales verront à améliorer leur réseau
d’approvisionnement en eau afin d’obtenir le débit requis. Comme mesure compensatoire, des
camions-citernes (2 ou 3 ou plus) seront mobilisés dans les secteurs problématiques, le temps que
la ou les municipalités locales concernées aient réalisé la mise à niveau nécessaire. Dans les
secteurs où les coûts de mise à niveau seront trop onéreux, cette mesure deviendra permanente.
Ce qui sera le cas aussi pour Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Pierre, qui n’ont pas de bornesfontaines sur leur territoire.
Un programme d’entretien et de vérification des bornes-fontaines et des points d’eau devra être
mis en place par les services de sécurité incendie de la MRC. Ce dernier s’inspirera de la norme
NFPA 291 Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants. Ce programme
devra être documenté. Les bornes-fontaines devront être codifiées selon cette norme (NotreDame-des-Prairies, Sainte-Mélanie et Saint-Thomas).
Suite à l'étude sur les points d'eau qui se déroulera durant les 24 premiers mois de la mise en
œuvre, les services de sécurité incendie mettront en place d'autres points d’eau si nécessaire. Au
terme de l’analyse sur la maximisation des points d’eau, ceux requis seront installés ou aménagés
lors de l'an 3 et 4 de la mise en œuvre.
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Carte 4.2: Simulation d’approvisionnement en eau
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ANALYSE DE LA SITUATION — AUTOPOMPE et autopompe-citerne
Cette sous-section touche les autopompes et les autopompes-citernes de première intervention.
Les orientations du ministre recommandent que toutes les casernes puissent bénéficier d’une
autopompe répondant aux exigences de la norme ULC-S515 « Standard for automobile fire fighting
apparatus ». Une telle autopompe doit être munie d’une pompe pouvant fournir un débit d’au
moins 2000 l/m (420 gpm) et d’un réservoir ayant une capacité minimale de 2 300 litres (500 gal.).
Le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention du MSP
spécifie la qualification aux attestations de conformité, les détails sur l’homologation, les
vérifications périodiques (inspection annuelle, inspection aux cinq ans, etc.), les détails de
l’inspection et la vérification mécanique concernant ce type de véhicule.
Pour les véhicules homologués dès leur fabrication, les services de sécurité incendie de la MRC
devront procéder à l’attestation de performance à la norme ULC à leur 15e année de service et, par
la suite, à tous les cinq ans.
Les autopompes en service, mais non homologuées seront soumises à une première attestation et
à des attestations de performance à tous les cinq ans subséquemment. Ainsi, la norme ULC
permettra de vérifier si le véhicule satisfait aux normes exigées.
L’attestation de performance est réalisée par le personnel d’ULC.
Le tableau suivant fait état des échéances d’attestation de performance et de conformité des
autopompes, autopompes-citernes et camions échelles.
Tableau 4.17: Échéancier des attestations de performance et de conformité
Service

Caserne

No
caserne

Saint-CharlesBorromée

Crabtree

7

Joliette

Joliette

1

MRC de Joliette

Unité

Type de véhicule

Année

Conforme à
la norme

Date
prévue essais ULC

207

Autopompe mousse
(CAFS)

2008

OUI

2023

253

Autopompe

1997

OUI

2012

250

Autopompe mousse

2003

OUI

2018

251

Autopompe/ Tour
d’eau

1988

OUI

2012

850

Citerne

2005

OUI

2020

457

Camion échelle

1983

OUI

2008
réalisée
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Tableau 4.17: Échéancier des attestations de performance et de conformité (suite)

Service

Caserne

Saint-CharlesBorromée

Notre-Dame-deLourdes

Saint-CharlesBorromée

Saint-Ambroise-deKildare

Saint-CharlesBorromée

Saint-CharlesBorromée

No
caserne
5

Unité

Type de véhicule

Année

Conforme à
la norme

Date essais ULC

805

Autopompe/citerne

1980

*

2011

302

Autopompe (mousse)

1999

OUI

2014

803

Autopompe/citerne à
mousse (CAFS)

2005

OUI

2020

201

Autopompe mousse
(CAFS)

2004

OUI

2019

401

Autopompe/échelle

1976

OUI

2009
réalisée

801

Citerne

1995

OUI

2011

204

Autopompe

1990

OUI

2011

806

Autopompe/citerne

2000

OUI

2015

209

Autopompe mousse
(CAFS)

2008

OUI

2023

808

Autopompe/citerne

1980

*

2011

2

1

Saint-CharlesBorromée

Sainte-Mélanie

4

Saint-CharlesBorromée

Saint-Paul

6

Saint-CharlesBorromée

Saint-Thomas

9

Saint-CharlesBorromée

Sainte-MarieSalomé (hors MRC)

8

Source : MRC de Joliette, septembre 2008.
(*) Véhicules qui seront attestés conforme à ULC suite à des modifications..

ACTION RETENUE — AUTOPOMPE et autopompe-citerne
Les deux services de sécurité incendie devront procéder aux attestations de conformité requises
par ULC (environ 1200$ par véhicules). Les deux SSI bénéficient déjà de programmes d’entretien et
d’évaluation des véhicules qui sont basés selon le Guide d’application des exigences relatives aux
véhicules et accessoires d’intervention.
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ANALYSE DE LA SITUATION — CAMIONS-CITERNES
Le territoire de la MRC de Joliette est desservi entre autres par cinq (5) autopompes-citernes ou
camions-citernes. Le tableau suivant fait état des informations concernant ces véhicules ainsi que
de certaines problématiques (zone de couleur grise).
Tableau 4.18: Informations concernant les camions-citernes de la MRC

Service

Joliette
Saint-CharlesBorromée

Capacité
de la
pompe
intégrée
(GIPM)

Dimension
entrée
d'eau (po)

Caserne

Véhicule

Volume
de la
citerne
(litre)

Joliette
Notre-Damede-Lourdes
SaintAmbroise-deKildare
Saint-CharlesBorromée

850

10 900

2273

4

805

6 810

2841

6

Dimension valve de
vidange (po)

25 X 25 cm
15,2 cm(1)
circulaire

Capacité
Type de
de la
valve de
piscine
vidange
(gal. Imp.)
Pneumatiq
ue et
1x 5700 et
manuelle
1 x 7570
Papillon

1x 5700

Présence
de
séparateurs
d'eau

Oui
Oui

Saint-Charles803
6 137
4773
4
25 X 25 cm
Papillon
1x 5700
Oui
Borromée
Saint-Charles15,2 cm(1)
circulaire
Papillon
1x 5700
Oui
Borromée
801
9 000
1618
4
Saint-CharlesBorromée
Saint-Paul
806
6 810
4767
4
25 X 25 cm
Papillon
1X 5700
Oui
(1) Bien que ces véhicules soient munis de valve de 15,2 cm (6 po.,) le SSI de Saint-Charles-Borromée, après anlayse et en tenant compte
du nombre de citernes dépêchés de façon automatique sur l’appel initial, a pris la décision de ne pas modifier ces véhicules par
l’installation de valves de plus grande dimension avant de procéder à leur attestation de conformité prévue en 2011.

Le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention du MSP
spécifie la qualification aux attestations de conformité, les détails sur l’homologation, les
vérifications périodiques (inspection annuelle, inspection aux cinq ans, etc.) les détails de
l’inspection et la vérification mécanique concernant ce type de véhicule.
À noter que ces véhicules sont soumis aux essais ainsi qu’à l’attestation de conformité de la norme
ULC depuis novembre 2005.
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ACTION RETENUE — CAMIONS-CITERNES

Pour le camion-citerne situé dans la caserne de Saint-Ambroise-de-Kildare, aucune modification
n’est prévue car ce véhicule est utilisé comme véhicule d’assistance lorsque d’autres camionsciternes conformes sont mobilisés.
Les services de sécurité incendie vont maintenir les programmes d’entretien et d’évaluation des
véhicules qui ont été élaborés selon le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et
accessoires d’intervention du MSP.
Certains SSI devront soumettre leur véhicule aux essais d'attestation de performance et de
conformité d'ULC en 2009, voir tableau 4.17.

ANALYSE DE LA SITUATION — CAMIONS-ÉCHELLES
Les camions échelles servent principalement pour les opérations de sauvetage et pour
l’intervention dans les bâtiments en hauteur de quatre étages et plus ou de grandes superficies.
L’existence d’au moins cinq bâtiments peut justifier un tel équipement. Sur le territoire de la MRC,
les deux services disposent d’un tel camion et ceux-ci répondent aux normes ainsi qu’à tous les
essais routiers. Ces véhicules seront utilisés pour les risques plus élevés et leur mobilisation sera
effectuée lorsque la distance et le type de bâtiment le requièrent.
Le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention du MSP
spécifie la qualification aux attestations de conformité, les détails sur l’homologation, les
vérifications périodiques (inspection annuelle, inspection aux cinq ans, etc.) et les détails de
l’inspection et de la vérification mécanique concernant ce type de véhicule.

ACTION RETENUE — CAMIONS-ÉCHELLES
Les services de sécurité incendie vont maintenir les programmes d’entretien et d’évaluation des
véhicules qui ont été élaborés selon le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et
accessoires d’intervention du MSP.
Les échelles des SSI de Joliette et Saint-Charles-Borromée devront être soumises aux essais
d'attestation de performance d'ULC en 2009.
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ANALYSE DE LA SITUATION — FOURGONS DE SECOURS
Les deux services de sécurité incendie de la MRC disposent de fourgons de secours. Ce véhicule
sert, selon le cas, au transport des vêtements de combat des pompiers, de certains accessoires
d’intervention, de cylindres de rechange pour les appareils respiratoires et d’autres équipements
spécialisés.
Le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention du MSP
spécifie les vérifications périodiques (inspection annuelle, inspection aux cinq ans) et les détails de
l’inspection et la vérification mécanique concernant ce type de véhicule.

ACTION RETENUE — FOURGONS DE SECOURS
Les services de sécurité incendie vont maintenir les programmes d’entretien et d’évaluation des
véhicules qui ont été élaborés selon le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et
accessoires d’intervention du MSP.

ANALYSE DE LA SITUATION — HABITS DE COMBAT
Les équipements de protection (manteau, pantalon, bottes, gants, casque et cagoule) doivent être
conformes à la norme NFPA 1972 – Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting
and Proximity Fire Fighting — Vêtements de protection ou son équivalent. Chaque pompier doit
avoir une tenue de combat conforme (2 pièces) selon sa taille.
Actuellement, tous les pompiers des SSI de la MRC disposent d’habits de combat qui répondent aux
normes en vigueur.

ACTION RETENUE — HABITS DE COMBAT
Mettre en place un programme de remplacement des habits de combat.
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ANALYSE DE LA SITUATION — SYSTÈME DE COMMUNICATION
Le temps écoulé pour la réception de l’alerte et sa transmission aux pompiers n’est pas toujours
sous la responsabilité du SSI. Il est toutefois possible d’en contrôler la durée, en fixant des
exigences aux centres d’appels d’urgence 9-1-1. La norme NFPA 1221 « Installation Maintenance,
and Use of Emergency Services Communications Systems » constitue la principale référence sur
cette question pour les organisations de secours en Amérique du Nord.
Par ailleurs, chacun des véhicules d’intervention doit disposer d’une radio mobile. Le lien radio,
sans possibilité d’interruption, avec le centre des appels d’urgence 9-1-1 est un mécanisme de
communication qui offre plusieurs avantages pour les équipes d’intervention. D’abord, ce lien radio
constant avec le centre de répartition et les SSI permet de compléter et de valider certaines
informations concernant la gravité et le lieu du sinistre. Ce lien de communication permet
également de signaler l’arrivée de la force de frappe sur les lieux de l’intervention et d’en mesurer
la rapidité. De plus, il accélère la procédure pour faire appel à des ressources supplémentaires, le
cas échéant.
Lorsque des SSI interviennent conjointement sur les lieux d’une même intervention, il est impératif
que leurs systèmes de communication radio utilisent une fréquence commune de manière à
faciliter le travail de coordination entre les effectifs des différentes casernes. À cet égard, chaque
officier déployé devrait avoir à sa disposition une radio portative et tous les pompiers doivent être
en mesure d’être rejoints en tout temps.
Enfin, tous les appareils de communication devraient être mis à l’essai régulièrement, soit
hebdomadairement.
Toutes les municipalités de la MRC sont desservies par le même central d’appels 911, ce central
offre un service primaire de réception des appels ainsi qu’un service de répartition secondaire.
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Le moyen le plus utilisé pour la répartition de l’alerte aux pompiers est le téléavertisseur.
Pour assurer les communications sur les lieux d’un sinistre, tous les services de sécurité incendie
doivent bénéficier d’un système de communication. Afin de pouvoir intervenir en toute sécurité, il
faut disposer d’au moins une radio portative pour chacun des officiers présents sur les lieux
d’intervention (officier d’équipe) et que tous les véhicules soient munis d’une radio véhiculaire. Ce
qui est le cas pour les services de sécurité incendie de la MRC.
Les deux SSI peuvent bénéficier d’une fréquence commune pour assurer le lien entre les brigades.
Ils ont un lien radio avec le central 911 pour la répartition secondaire.

ACTION RETENUE — SYSTÈME DE COMMUNICATION
Aucune - Maintenir le système de communication actuel et s’assurer qu’il répond aux normes en
vigueur.

ANALYSE DE LA SITUATION — APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES
Considérant que le sauvetage des personnes à l’intérieur d’un bâtiment en flammes ne devrait être
tenté qu’après avoir réuni au moins quatre pompiers sur les lieux d’un sinistre, chacune des
casernes doit posséder au minimum quatre appareils respiratoires munis d’une alarme de détresse
ainsi que des bouteilles de rechanges pour chacun des appareils respiratoires. De plus, dans le cas
où un intervenant en sécurité incendie doit effectuer une tâche dans un environnement où
l’atmosphère est contaminée, la municipalité doit lui fournir un équipement de protection
respiratoire et s’assurer qu’il le porte. Les appareils respiratoires doivent être choisis, ajustés,
utilisés et entretenus conformément à la norme CSA Z94.4-93 et l’air comprimé respirable qui
alimente les équipements de protection respiratoire doit être conforme à la norme CAN3 Z180.1M85 5. C’est pourquoi les services de sécurité incendie obligent des essais annuels sur les APRIA.
En appliquant cette norme minimale, il ne manque aucun appareil respiratoire sur le territoire de la
MRC de Joliette. Il est à noter que les services de sécurité incendie peuvent compter sur des
cylindres d’air ainsi que sur des alarmes personnelles en nombre suffisant.
ACTION RETENUE — APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES
Maintenir les essais (banc d’essai) et les procédures d’entretien et de vérification de ces appareils.
Les appareils respiratoires doivent être choisis, ajustés, utilisés et entretenus conformément à la
norme CSA Z94.4-93 et l’air comprimé respirable qui alimente les équipements de protection
respiratoire doit être conforme à la norme CAN3 Z180.1-M85.

5

Règlement sur la santé et la sécurité du travail, section VI
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ANALYSE DE LA SITUATION — AUTRES ÉQUIPEMENTS
La mise à jour de l’inventaire effectuée en septembre 2008 a permis de constater que tous les
véhicules de première intervention de la MRC de Joliette bénéficient des équipements
recommandés par la norme ULC –S515-M88.
ACTION RETENUE — AUTRES ÉQUIPEMENTS
Maintenir l’inventaire selon la norme ULC –S515-M88. Maintenir le programme d’entretien
hebdomadaire, mensuel et annuel des équipements basés sur les normes énumérées à l’annexe 2
des orientations ministérielles , selon le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et
accessoires d’intervention du MSP et les exigences des fabricants.

4.2.3 Prévoir le déploiement d’une force de frappe optimale pour les risques plus élevés
4.2.3.1 Objectif du ministre
L’orientation du ministre se lit comme suit : « En tenant compte des ressources existantes, viser,
structurer les services de sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation de secours et
prévoir des modalités d’intervention, dans le cas des autres catégories de risques, le déploiement
d’une force de frappe optimale ».
Pour les risques faibles, les services de sécurité incendie québécois appliquent des procédures de
mobilisation qui sont, dans la plupart des cas, assez uniformes. Par contre, lorsqu’il s’agit des
risques plus élevés, il existe une disparité entre les procédures de mobilisation des différents
services de sécurité incendie. Avec la venue des schémas de couverture de risques et le classement
des risques proposés, nous devrions constater dans les prochaines années une certaine
harmonisation de ces procédures. De plus, il faut prévoir l’élaboration d’un plan d’intervention afin
d’améliorer l’efficacité des services de sécurité incendie sur la scène d’un incendie et ainsi éviter
toute improvisation.
4.2.3.2 Moyens à mettre en place pour répondre à l’orientation du ministre
ANALYSE DE LA SITUATION – FORCE DE FRAPPE - RISQUES PLUS ÉLEVÉS
En premier lieu, il est question de la mise en place de procédures de mobilisation des effectifs et
des véhicules nécessaires, selon la catégorie de risques, afin de combattre un incendie de bâtiment.
Aucun service de sécurité incendie de la MRC n’a de procédures inter-service pour les risques plus
élevés.
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La plupart d’entre eux font des appels généraux et mobilisent les services voisins quand ils
constatent l’ampleur de l’événement. Cette façon de procéder entraîne l’augmentation des délais
d’intervention pour obtenir les ressources nécessaires en fonction des besoins selon le type de
bâtiment en cause.
L’établissement de cette force de frappe est basé sur la réalité territoriale de la MRC (distance
entre les casernes) et les normes les plus généralement reconnues en la matière. Les ressources
acheminées au lieu d’un incendie sont plus importantes lorsque le risque est plus élevé, car les
tâches à effectuer sont plus nombreuses ou plus complexes et les difficultés associées à
l’intervention requièrent alors une expertise ou des équipements spécialisés
Dans une telle situation, étant donné que plusieurs casernes seront mobilisées pour contribuer à la
fourniture de ressources, le temps de réponse sera évidemment plus grand que celui de la force de
frappe pour les risques faibles. Cependant, cette mobilisation sera effectuée de façon
automatique, dès l’appel initial, par le central 911 desservant le territoire afin de diminuer au
maximum le temps réponse. Des procédures respectant le principe de la plus proche caserne
intervenant seront ainsi élaborées à cet effet.
Pour plus d’information, les tableaux présentés à la section 4.2.2 concernant le déploiement de la
force de frappe font référence aussi aux risques élevés et très élevés. À titre d’exemple, selon la
situation géographique d’un établissement situé à Crabtree et considéré comme un risque très
élevé, les ressources minimales nécessaires à acheminer à cet endroit dans les plus brefs délais en
cas d’incendie pourraient être les suivantes :
o
o
o
o

14 pompiers provenant des casernes de Crabtree , Saint-Paul etJoliette et Saint-Thomas.
2 autopompes provenant des casernes de Crabtree et de Saint-Paul ou Joliette.
camion-citerne si hors réseau (Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul, Joliette etc.);
autopompe-échelle provenant de la caserne de Saint-Charles-Borromée.

Dans une telle situation, étant donné que plusieurs casernes seront mobilisées pour contribuer à la
fourniture de ressources, le temps de réponse sera évidemment plus grand que celui de la force de
frappe pour les risques faibles. Cependant, cette mobilisation sera effectuée de façon
automatique, dès l’appel initial, par le central 911 desservant le territoire afin de diminuer au
maximum le temps de réponse. Des procédures seront ainsi élaborées à cet effet.

MRC de Joliette

167

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

ACTION RETENUE — FORCE DE FRAPPE POUR LES RISQUES ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS
Les procédures mentionnées précédemment seront mises en place par les services de sécurité
incendie et transmises au service 911 pour diminuer le temps de réponse au maximum. Ces
ressources seront mobilisées par un répartiteur du central 911. Planifier la mise à jour des
protocoles opérationnels et des ententes d’entraide pour atteindre cet objectif.

ANALYSE DE LA SITUATION — PLAN D’INTERVENTION
Les plans d’intervention ont pour objectif de planifier, pour les bâtiments représentant des risques
de conflagration ou des caractéristiques particulières sur le plan de l’intervention, les stratégies qui
permettront d’éviter l’improvisation sur les lieux d’un incendie. Ils contiennent des informations sur
le potentiel calorifique des bâtiments, les particularités associées à leur construction, les dangers
reliés aux types d’affectation, ainsi que le nombre de personnes susceptibles de se retrouver sur les
lieux selon les heures du jour ou le temps de l’année.
Les plans d’intervention constituent donc une source de renseignements des plus importants pour
l’officier qui effectue l’analyse de la situation lors d’un incendie. Les procédures de préparation
d’un plan d’intervention seront élaborées en s’inspirant de la norme NFPA 1620 Pre-Incident
Planning.

ACTION RETENUE — PLAN D'INTERVENTION
Procéder à la rédaction des plans d'intervention tel que prescrit au tableau 4.1 du chapitre 4 du
présent document.

4.2.4 Compenser d’éventuelles lacunes par des mesures adaptées d’autoprotection

4.2.4.1 Objectif du ministre
Le ministre aborde cet objectif de la façon suivante : « Compenser d’éventuelles lacunes en
intervention contre l’incendie par des mesures adaptées d’autoprotection ».
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Les objectifs 2 et 3 font référence aux opérations de combat contre les incendies pour tous les
types de bâtiments par la mise en place de procédures optimales. Par contre, même si elles ont
prouvé leur efficacité, il peut arriver que les ressources soient en deçà des moyens normalement
nécessaires pour assurer une protection minimale contre un incendie, par exemple, lorsque le
temps de réponse n’est pas compatible avec une intervention efficace.
Dans ces cas, en plus des mesures particulières de prévention, il faut planifier la sécurité incendie
en prévoyant la mise en place de mesures d’autoprotection adaptées, en recherchant partout où
c’est possible, la collaboration active des générateurs de risques. Voici quelques exemples de
mesures qui pourraient être proposées :
o
o
o
o
o
o

système fixe d’extinction;
mécanismes de détection de l’incendie;
mécanismes de transmission automatique de l’alerte au service municipal de sécurité incendie;
mesures de prévention additionnelles;
analyse des projets d'implantation à risques élevés et très élevés
etc.

Les brigades privées sont un autre moyen efficace d’autoprotection. C’est pourquoi, dans certaines
entreprises ou institutions, il peut être opportun d’encourager et de favoriser la mise en place de
brigades privées de pompiers.
Finalement, il faut orienter la planification urbaine en fonction de la capacité municipale à
combattre un incendie. L’implantation d’usages à risques plus élevés devrait être considérée là où
les infrastructures le permettent.
4.2.4.2 Moyens à mettre en place pour répondre à l’orientation du ministre
ANALYSE DE LA SITUATION – MESURES D’AUTOPROTECTION
Dans la MRC, quelques autorités locales disposent d'une réglementation à propos des mesures
d’autoprotection. Les dispositions du Code de construction contiennent, pour quelques catégories
de bâtiments, l’obligation d’installer des systèmes fixes d’extinction ou de détection rapide de
l’incendie.
ACTION RETENUE-MESURES D’AUTOPROTECTION
Les services de prévention locaux, en lien avec le service d’aménagement de la MRC et les services
d’urbanisme locaux, mettront en place un programme ayant pour objectif l’implantation de l’étude
des plans portant sur les mesures de prévention et d’autoprotection de tout nouveau projet
susceptibles d’en bénéficier. .
De plus, un programme à propos des mesures d’autoprotection devra être mis en place par les
services de sécurité incendie afin d’en faire la promotion. Ces activités devront faire l’objet de
discussions au comité de sécurité incendie permanent de la MRC.
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ANALYSE DE LA SITUATION – BRIGADES D’INCENDIE PRIVÉES
Il existe quatre brigades d’incendie privé sur le territoire. La MRC et les SSI locaux devront procéder
à l'analyse des entreprises ou usines désirant mettre en place de telle brigade. L’objectif est de
favoriser la création de nouvelles brigades sur le territoire de la MRC, car les employés formés et
capables de réagir dès l’apparition d’un incendie fournissent une aide précieuse tant aux pompiers
qu’à leurs propres employeurs.

ACTION RETENUE — BRIGADES D’INCENDIE PRIVÉES
La MRC de Joliette, en lien avec les SSI locaux, analysera la possibilité en partenariat avec les
industries ou institutions intéressées, la mise en place d’un programme ayant pour objectif la
formation de brigades privées. Planifier l'élaboration d'entente avec les brigades en place qui n'en
bénéficient pas ( Bridgestone - Firestone, CHRDL et Kruger).
Les services de sécurité incendie s’inspireront de la norme NFPA 600 sur les brigades d’incendie
pour la formation de ces brigades privées. Ces activités devront faire l’objet de discussions au
comité de sécurité incendie permanent de la MRC.

ANALYSE DE LA SITUATION — PLANIFICATION TERRITORIALE
La planification territoriale devrait être orientée en fonction de la disponibilité des ressources et
des infrastructures pour le combat des incendies. Dans le chapitre 2, plusieurs aspects
problématiques ont été soulevés. Il est primordial qu’une synergie s’installe entre les services de
sécurité incendie, les intervenants municipaux et les promoteurs impliqués dans le développement
économique des municipalités.
Il ne faut également pas négliger le développement au niveau des risques faibles où les mêmes
règles doivent s’appliquer. Il en est ainsi dans les secteurs de villégiature où le développement est
constant et les infrastructures de protection contre les incendies souvent déficients.

ACTION RETENUE — PLANIFICATION TERRITORIALE
Des objectifs de planification territoriale devront être développés en fonction des réalités qui ont
été mentionnées précédemment. Tous les acteurs du développement, service d’aménagement,
services de sécurité incendie, etc., devront se concerter afin d’orienter la planification territoriale
en fonction des services présents ou à venir sur le territoire.
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Cette planification devra s’inspirer de la norme NFPA 1141 portant sur la protection contre
l’incendie des développements d’ensemble. Cette norme s’applique aux bâtiments qui pourraient
être touchés par un ou plusieurs des points suivants durant un incendie : alimentation en eau
limitée, ressources limitées du service d’incendie, temps de réponse prolongé, délais d’alarme,
accès difficile, végétation dangereuse, terrain inhabituel ou autres caractéristiques inhabituelles
(NFPA 1141).
Ces activités devront faire l’objet de discussions au comité de sécurité incendie permanent de la
MRC.

4.2.5 Pour les risques autres, prévoir le déploiement d’une force de frappe optimale (facultatif)
4.2.5.1 Objectif du ministre (facultatif)
Le ministre aborde cet objectif de la façon suivante : « Dans le cas des autres risques de sinistres,
planifier l’organisation des secours et des modalités d’intervention qui permettent le déploiement
d’une force de frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle régionale ».
L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le SCRSI peut inclure d’autres risques
(désincarcération, matières dangereuses, etc.) nécessitant l’utilisation des mêmes ressources aussi
mobilisées lors d’incendies de bâtiments. L’immunité conférée par l’article 47 de la Loi sur la
sécurité incendie s’applique aux autres risques inclus dans le schéma de couverture de risques en
matière de sécurité incendie et ce, à condition que les opérations, comme pour l’incendie,
respectent les règles de l’art, telles que définies dans les guides du MSP.

ACTION RETENUE — AUTRES RISQUES (facultatif)
Sous la recommandation du comité de sécurité incendie, le conseil de la MRC a décidé, pour ce
premier schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, de ne pas inclure les
autres risques.
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4.2.6 Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie
4.2.6.1 Objectif du ministre
Le ministre aborde cet objectif de la façon suivante : « Maximiser l’utilisation des ressources
consacrées à la sécurité incendie ».
À l’instar de nombreux autres exercices similaires réalisés au cours des 30 dernières années, la
Commission nationale sur les finances et la fiscalité locale (Pacte 2000) a récemment fait ressortir
les divers effets découlant de la fragmentation des municipalités du Québec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

multiplicité des intervenants;
découpage territorial parfois inefficace;
planification déficiente;
absence de vision stratégique;
concurrence stérile;
faible productivité;
coûts élevés de certains services pour les contribuables;
disparités fiscales;
capacités administratives et opérationnelles limitées de certaines
municipalités;
etc.

Devant cet état de situation, le gouvernement du Québec a, au cours de l’année 2000, fait
connaître ses orientations en matière de réorganisation municipale. Depuis lors, il a entrepris la
mise en œuvre de quelques-unes de ses propositions, en procédant au regroupement des
municipalités dans quelques régions métropolitaines de recensement et en confiant à des
mandataires la tâche de procéder à l’analyse de la situation et à l’énoncé de recommandations
dans plusieurs autres cas.
ANALYSE DE LA SITUATION – MAXIMISATION DES RESSOURCES
Étant donné les enjeux d’ordre organisationnel soulevés par le bilan québécois de l’incendie, la
réforme de ce secteur d’activité participe de plain-pied à cette orientation générale. Celle-ci
consiste à réviser les structures et les façons de faire des municipalités de manière à maximiser
l’utilisation des ressources, à accroître leur efficacité et à réduire les coûts pour les citoyens.
C’est pourquoi, incidemment, les objectifs proposés jusqu’ici exigent que les municipalités tiennent
compte de toutes les ressources disponibles à l’échelle régionale dans le but d’accroître le niveau
général de protection de la population contre l’incendie. En effet, au-delà de la diminution des
pertes humaines et matérielles, qui ne manquera certainement pas de mener à la mise en place
d’organisations et de procédures plus efficaces, plusieurs motifs favorisent un effort de
rationalisation dans l’utilisation des ressources humaines, financières et matérielles consacrées à la
sécurité incendie.
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Concrètement, il est donc demandé aux autorités régionales responsables de la planification de la
sécurité incendie de faire abstraction, en quelque sorte, des limites des municipalités locales afin de
concevoir des modalités de prestation des services et d’intervention qui tiennent compte, d’abord
et avant tout, des risques à couvrir plutôt que de l’unité ou du service qui en assumera la
couverture.
Il s’agit d’adapter les façons de faire actuelles des municipalités et des organisations de secours et
de revoir leurs modes de fonctionnement dans le but de rehausser le niveau de protection du plus
grand nombre de citoyens au moindre coût, en profitant partout où c’est possible, d’économies
d’échelle et de gains de productivité.
Également, les autorités locales devraient privilégier les formules qui, en ce sens, favoriseront le
renforcement des capacités administratives et opérationnelles des organisations en cause et qui
assureront une meilleure équité entre les contribuables et les municipalités, en évitant que
quelques groupes seulement aient à supporter le poids financier de services profitant à l’ensemble.
Au-delà d’une allocation optimale des ressources sur le territoire régional, cet objectif peut
également s’étendre à une affectation du personnel et des équipements à d’autres fins susceptibles
de contribuer à l’amélioration du niveau de protection de la population, que ce soit par rapport au
phénomène de l’incendie ou à l’égard d’autres situations représentant une menace pour la sécurité
publique.

4.2.7 Privilégier les MRC pour certaines fonctions reliées à la sécurité incendie
4.2.7.1 Objectif du ministre
Le ministre aborde cet objectif de la façon suivante : « Privilégier le recours au palier
supramunicipal des MRC pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la sécurité
incendie ».
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ANALYSE DE LA SITUATION – PRIVILÉGIER LA MRC
Quelques-uns des constats effectués par la Commission nationale sur les finances et la fiscalité
locale conduisent le gouvernement à privilégier, pour l’exercice de certaines responsabilités ou
pour l’organisation de certaines fonctions, le recours au palier supramunicipal. Il s’agit là d’une
question d’efficacité administrative, en même temps que d’une préoccupation pour l’amélioration
de la qualité de vie des citoyens et pour une répartition plus équitable du fardeau fiscal entre les
contribuables.
Dans un domaine connexe à celui de la sécurité incendie, rappelons que la Commission scientifique
et technique chargée d’analyser les événements relatifs à la tempête de verglas survenue en janvier
1998 (Commission Nicolet) déplorait la capacité opérationnelle limitée de plusieurs municipalités et
recommandait le recours à un palier supramunicipal pour l’organisation de certaines fonctions
associées à la sécurité civile.
Il a, par ailleurs, déjà été fait mention dans le présent document, des carences observables dans
plusieurs localités en matière de prévention. Au chapitre de l’organisation et de la gestion des
interventions de secours, des déficiences persistent aussi, en maints endroits, même après la
conclusion d’ententes intermunicipales prévoyant les modalités de délégation de compétences, de
fourniture de services ou d’entraide.
Ces faits étant admis, quelles sont les fonctions qui pourraient être avantageusement exercées à un
niveau supralocal et quel devrait être ce palier? Le principe le plus déterminant à cet égard devrait
consister à confier une responsabilité au palier administratif ou opérationnel le plus apte à
l’assumer, dans un double souci d’efficacité et d’efficience dans la gestion publique.
Ressortent également les fonctions de planification stratégique, de coordination et de
communication qui, par définition, transcendent les organisations locales. L’attribution de
responsabilités en matière de planification aux autorités régionales par la Loi sur la sécurité
incendie découle de cette logique.
Dans un même esprit, on imagine assez mal comment les communications d’urgence peuvent être
confiées à deux ou à plusieurs organisations distinctes, à l’échelle d’une région donnée, sans
sacrifier un peu, que ce soit sur le plan de l’efficacité des interventions de secours ou au chapitre de
la productivité. Il est donc à espérer que l’élaboration du schéma de couverture de risques révélera
l’opportunité dans chaque milieu, de mettre en place les structures de coordination les plus
appropriées.
Il y a enfin, parmi les opérations plus proprement locales, celles qui présentent des occasions
intéressantes d’économies d’échelle. Plusieurs milieux ont déjà procédé, dans le cadre d’une
municipalité régionale de comté, d’une régie intermunicipale ou de structures ad hoc, à des
expériences d’achats en groupe pour l’acquisition d’équipements, de matériel ou de diverses
fournitures en sécurité incendie. En collaboration avec des commissions scolaires, certaines
municipalités ont également eu recours en commun aux services d’instructeurs accrédités afin
d’organiser des activités de formation à l’intention des membres des services de sécurité incendie.
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Cet objectif, on l’aura compris, se veut surtout cohérent avec les dispositions de la Loi sur la
sécurité incendie qui confie la responsabilité de la planification à cet égard aux autorités régionales.
Il est légitime de croire, en effet, que l’analyse des risques, le recensement des ressources de
sécurité incendie et l’établissement d’objectifs de protection pour un territoire régional ouvriront,
sur cette même base, des perspectives intéressantes de mise en commun. Dans la mesure où le
développement d’une organisation professionnelle et bien équipée en sécurité incendie est
susceptible de représenter un enjeu commun à toutes les municipalités d’une même région, le
recours à la MRC pour la mise en place d’une telle organisation devrait donc être considéré comme
une option préférentielle.

ACTION RETENUE – PRIVILÉGIER LA MRC
La mise en place d’un comité de sécurité incendie permanent veillant à l’harmonisation des actions
et le suivi de leur mise en œuvre fera en sorte d’atteindre cet objectif.

4.2.8 Arrimer les ressources vouées à la sécurité du public
4.2.8.1 Objectif du ministre
Le ministre aborde cet objectif de la façon suivante : « 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 ».
ANALYSE DE LA SITUATION – ARRIMAGE DES RESSOURCES
Cet objectif commande de s’assurer que l’organisation de la sécurité incendie sur le territoire fasse
l’objet d’un arrimage harmonieux avec les autres fonctions vouées à la sécurité du public. L’exercice
de planification de la sécurité incendie devrait en effet servir à l’instauration de modes de
partenariat entre les divers intervenants d’un même milieu, sur des objets comme la prévention
des incendies, la recherche sur les causes et circonstances des incendies, la réalisation d’enquêtes
sur les incendies suspects, la prestation des services de secours, la planification et l’organisation de
certaines mesures d’urgence, etc..
Étant donné que dans de nombreux milieux les services de sécurité incendie regroupent les
premières ressources, voire les seules, mobilisables en cas de sinistre, cela s’impose tout
spécialement au chapitre des mécanismes de planification et de déploiement des mesures
d’urgence. Il se révèle donc d’autant plus opportun, dans ce contexte, que les administrations en
cause mettent en place des mécanismes de coordination de manière à assurer une prestation de
services de qualité en toutes circonstances ou à éviter d’éventuels conflits de juridiction.
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ACTION RETENUE-ARRIMAGE DES RESSOURCES
Les services de sécurité incendie et le coordonnateur de la MRC de Joliette mettront en place une
table de concertation régionale afin de faciliter les relations entre les différents intervenants du
milieu, et ce, dès l'an 1 de la mise en œuvre du schéma.
Il faudra planifier des rencontres trois fois par année dans l’objectif de développer des protocoles
opérationnels. Ce comité pourra être composé de représentants des services suivants :
•
•
•
•
•
•

•

les services ambulanciers et la Sûreté du Québec;
le central 911 desservant le territoire;
Les SSI et le coordonnateur de la MRC;
le ministère des Transports, Environnement Québec et Canada;
la SOPFEU;
Hydro-Québec - Gaz Métro - fournisseur de propane;
autres services à déterminer au besoin.

Ces activités devront faire l’objet de discussions au comité de sécurité incendie permanent de la
MRC.

MRC de Joliette

176

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

5- PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Le chapitre sur la mise en œuvre présente le plan de mise en œuvre (PMO), d’une durée de cinq
(5) années, pour la MRC de Joliette ainsi que pour les autorités locales. Ce plan a été accepté
individuellement par résolution par toutes les municipalités de la MRC ainsi que par le conseil de
la MRC de Joliette. La MRC désignera une ressource (coordonnateur) qui assumera les actions
du PMO assignées à l’autorité régionale.
Ce PMO précise les mesures et les actions projetées en lien avec les objectifs des orientations
ministérielles abordés dans le chapitre précédent, conformément à l’article 10 de la Loi sur la
sécurité incendie.
Il est important de rappeler l’importance du respect de ce plan de mise en œuvre de cinq (5)
ans, car il est en lien direct avec l’obtention et le maintien de l’immunité de responsabilité, tel
que prescrit à l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie.
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MRC de Joliette

X

X

X

X

Saint-Thomas

X

Saint-Pierre

Effectuer le travail de recherche des causes d’incendie (directement ou par entente).

X

Saint-Paul

Former les officiers à cette tâche.

X

Sainte-Mélanie

Assurer l’application du programme dans les municipalités

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Maintenir

Année 1
en continu
Année 1
en continu
Selon
règlement
Annnée1
en continu

X

Saint-Ambroisede-Kildare

S’assurer de l’harmonisation de ce programme sur le territoire de la MRC de Joliette.

X

Notre-Dame-desPrairies

RECHERCHE ET CAUSE
Les deux SSI réalisent déjà ce programme et l’appliquent dans les municipalités qu’ils
desservent. Ce programme est coordonné par les directeurs de service de sécurité incendie,
en collaboration avec les préventionnistes locaux ou un officier ou pompier attitré à cette
tâche.

X

Notre-Dame-deLourdes

Assurer l’application des programmes de prévention locaux.

X

Municipalités bénéficiant d’un service de sécurité
incendie par entente intermunicipale

Crabtree

S’assurer de l’application des programmes de prévention locaux au sein des municipalités de la
MRC et en faire le suivi.

Année 1
en continu
Année 1
en continu
Année 1
en continu

Saint-Charles-Borromée

S’assurer de l’harmonisation de ce programme sur le territoire de la MRC de Joliette.

Maintenir

Joliette

PROGRAMME DE PRÉVENTION
Maintenir les programmes de prévention établis par les deux SSI (5 programmes prévus dans
les O.M.) Ces derniers sont basés sur le Code national de prévention des incendies (CNPI) , et
s'inspire du chapitre I du Code de construction du Québec et éventuellement, sur la base du
Code de sécurité du Québec.

MRC de Joliette

Actions

Application (année)

Municipalités
avec SSI

X
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Saint-Pierre

Saint-Thomas

Saint-Paul

Sainte-Mélanie

X

Saint-Ambroisede-Kildare

X

Notre-Dame-desPrairies

X

Notre-Dame-deLourdes

Saint-Charles-Borromée

X

Municipalités bénéficiant d’un service de sécurité
incendie par entente intermunicipale

Crabtree

Joliette

MRC de Joliette

Actions

Application (année)

Municipalités
avec SSI

X

X

X

X

RECHERCHE ET CAUSE
Produire un rapport après chaque incendie pour le MSP (DSI 2003).
Évaluer ce programme d’analyse d’incident et valider la mise en œuvre.

Année1 en
continu
Année1 en
continu

X

REGLEMENTATION MUNICIPALE
Reviser et mettre à jour si nécessaire le règlement de création des SSI.
Élaborer, adopter ou mettre à jour les règlements de prévention basés sur le Code national de
prévention des incendies et inspiré du chapitre I du Code de construction du Québec.
S’assurer que son règlement de prévention actuel soit modifié afin qu’il soit aussi basé sur le
CNPI et le Code de construction du Québec.
Au besoin, abolir les divers règlements en prévention disparates et/ou partiels.
Appliquer la nouvelle réglementation dans les municipalités et villes.
Assurer l’harmonisation et la mise en œuvre
AVERTISSEUR DE FUMÉE
Les deux SSI réalisent déjà ce programme et l’appliquent dans les municipalités qu’ils
desservent.
Former les pompiers pour qu’ils développent les compétences nécessaires pour effectuer euxmêmes les vérifications.
Appliquer le programme sur l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée dans
toutes les municipalités (fréquence : 5 ans)
Promouvoir ce programme auprès de la population.
Rédaction d’un rapport pour chaque visite.
La MRC a pour tâche de s’assurer de l’harmonisation et du suivi de la mise en oeuvre de ce
programme sur le territoire de la MRC de Joliette.
MRC de Joliette

Année 1 et
5
Année 1 et
2
Année 1 et
2
Année 1 et
2
Année 3
en continu
En continu

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Maintenir
Année 1
Année 1
en continu
Année 2
en continu
Année 2
en continu
En continu
X
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Promouvoir ce programme auprès de la population.
Il faut procéder à la rédaction des plans d'intervention tel que prescrit au tableau 4.1 du
chapitre 4.
S’assurer de l’harmonisation et du suivi de la mise en oeuvre de ce programme sur le territoire
de la MRC de Joliette.
SENSIBILISATION DU PUBLIC
Les deux SSI réalisent déjà ces activités et les appliquent dans les municipalités qu’ils
desservent.
Réaliser les activités de sensibilisation du public prévues au chapitre 4.

X

X

X

S’assurer de l’harmonisation et du suivi de la mise en oeuvre de ce programme sur le territoire
de la MRC de Joliette.
CLASSEMENT DES RISQUES
Effectuer une révision de la classification de tous les risques.
DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES
Entériner (an 1) et/ou maintenir des ententes intermunicipales avec les municipalités
environnantes pour la couverture incendie de manière à rencontrer les objectifs du schéma.

Année1

X

X

Année 1
en continu

X

X

MRC de Joliette

Saint-Thomas

X

Maintenir
Année 1
en continu
Année 2
en continu

Saint-Pierre

X

Saint-Paul

X

Sainte-Mélanie

X

Saint-Ambroisede-Kildare

X

Notre-Dame-desPrairies

X

Année 1
en continu
Année 1
en continu
Année 1
en continu
Année 1
en continu

Notre-Dame-deLourdes

X

Maintenir

Municipalités bénéficiant d’un service de sécurité
incendie par entente intermunicipale

Crabtree

Saint-Charles-Borromée
X

INSPECTION DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS
Les deux SSI réalisent déjà ce programme d’inspection et l’appliquent dans les municipalités
qu’ils desservent. Poursuivre l'inspection des bâtiments à risques moyens, élevés et très élevés
tels qu’il est décrit dans le tableau 4.1 du chapitre 4.
Rédaction d’un rapport pour chaque visite.

MRC de Joliette

X

Actions

Application (année)

Joliette

Municipalités
avec SSI

X

X
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Réaliser une étude d’optimisation sur les points d’eau qui apportera des précisions
additionnelles à la couverture de protection en eau.
Effectuer les travaux de mise en place des points d'eau, là où l'étude en a confirmé la
pertinence.

MRC de Joliette

Saint-Charles-Borromée

Crabtree

Notre-Dame-deLourdes

Notre-Dame-desPrairies

Saint-Ambroisede-Kildare

Sainte-Mélanie

Saint-Paul

Saint-Pierre

Saint-Thomas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

n/a

X

X

X

X

n/
a

X

X

X

n/a

X

X

X

X

n/
a

X

X

X

X

X

X

Année 1

X

X

Année 1
en continu

X

Année 2 à
4

X

Année 1
en continu
Année 1
Année 1
en continu
Maintenir

Année 1
en continu
Année 1
en continu
Année 1 à
5
Année 1
et 2
Année 3 et
4

Municipalités bénéficiant d’un service de sécurité
incendie par entente intermunicipale

X

Joliette

Optimisation de la couverture du territoire
Participer à l’analyse conjointe pour l’établissement d’un niveau optimal de couverture du
territoire, ratifier et maintenir les ententes nécessaires.
S’assurer de l’application et du respect des ententes d’entraide mutuelle automatique.
FORMATION DES OFFICIERS ET DES POMPIERS
Se conformer au « Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité
incendie municipal.
Maintenir les programmes d’entraînement en place. Ces derniers répondent à ’objectif est de
36 h annuelles d’entraînement. Ces programmes sont basés sur le canevas des entraînements
en caserne de l’École nationale des pompiers du Québec et la norme NFPA 1500.
Inclure les plans d'intervention dans le programme d'entraînement.
APPROVISIONNEMENT EN EAU
Assurer un débit d'eau dans les périmètres urbains satisfaisant les critères suivant : une
pression de 140 kPa et un débit d'eau de 1 500 l/min pendant 30 minutes.
Analyser la situation et corriger le réseau d’approvisionnement selon la capacité budgétaire de
la municipalité. Si la municipalité n’a pas la capacité de mettre à niveau son réseau, la mesure
compensatoire suivante deviendra permanente : Des camions-citernes seront mobilisés dans
les secteurs sans bornes-fontaines ou lorsque ces dernières seront déficientes.
Ne bénéficiant d’aucune borne-fontaine ces municipalités doivent compter sur
l’acheminement de camions-citernes pour couvrir leur territoire
S’assurer que toutes les bornes-fontaines bénéficient d’un dossier d’inspection à jour et
documenté
Proéder à la codification des bornes-fontaines

MRC de Joliette

Actions

Application (année)

Municipalités
avec SSI

X

X
X

n/a

X
X
X

X

X

X

X

n/
a

X
X

X
X
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MRC de Joliette

Notre-Dame-desPrairies

Saint-Ambroisede-Kildare

Sainte-Mélanie

Saint-Paul

X

X

X

n/a

X

X

X

X

X

X

X

n/a

X

X

X

X

Maintenir

X

X

Année 1 et
en continu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Année 1 et
en continu
Maintenir

Maintenir

Année 1
Maintenir
Année 1
Maintenir

Maintenir

Maintenir

n/
a
n/
a

Saint-Thomas

Notre-Dame-deLourdes

X

Saint-Pierre

Crabtree

X

Maintenir

MRC de Joliette

Saint-Charles-Borromée

Maintenir les ententes d’entraide mutuelle automatique faisant appel à une mobilisation
multicaserne avec la caserne la plus proche pour obtenir l’approvisionnement minimum en
eau de 15 000 litres et une alimentation en eau de 1 500 litres pendant 30 minutes sur les
lieux d’un incendie pour obtenir le débit requis .
Vérifier le système d’alimentation en eau en procédant à des essais hydrauliques du réseau
minimalement une fois par année.
Maintenir le programme annuel portant sur l’entretien, la vérification, l’accessibilité et la
fiabilité des bornes-fontaines selon la norme NFPA 291
VÉHICULES D'INTERVENTION (voir la section sur les véhicules, chapitre 4)
Maintenir le programme portant sur l’attestation de performance des véhicules qui a été
élaboré selon le guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires
d’intervention du MSP.
Procéder aux attestations de conformité et aux attestations de performance tel que prescrit
selon le guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention
du MSP.
Maintenir le programme d’entretien et de vérification hebdomadaire, mensuel et annuel pour
tous les camions du SSI. Ce dernier est basé sur les normes énumérées à l’annexe 2 des
orientations ministérielles en sécurité incendie et selon le Guide d’application des exigences
relatives aux véhicules et accessoires d’intervention du MSP.
Procéder aux attestations de performance prévues au chapitre 4
ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
Tous les pompiers de la MRC détiennent un habit de combat qui répond à la norme NFPA
1972).
Mettre en place un programme de remplacement des habits de combat.
Planifier, si possible, les achats pour s’assurer que les brigades qui interviennent ensemble
puissent compter sur des équipements compatibles.
Maintenir le programme d’entretien hebdomadaire, mensuel et annuel des équipements
basés sur les normes énumérées à l’annexe 2 des orientations ministérielles et éventuellement
selon le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention
du MSP.
Maintenir l’inventaire d’équipement selon les normes applicables

Application (année)

Actions

Municipalités bénéficiant d’un service de sécurité
incendie par entente intermunicipale

Joliette

Municipalités
avec SSI

X
X
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X

X

Année 1

X

X

Année 1

X

X

Année 1

X

X

X

X

X

X

X

Année 1 à
5
Année 1 à
5
Année 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Année 3
Dès
l'année 3

Saint-Thomas

X

Saint-Pierre

X

Saint-Paul

Maintenir
1 fois par
an

Sainte-Mélanie

X

Saint-Ambroisede-Kildare

X

MRC de Joliette

Maintenir

Notre-Dame-desPrairies

MESURES D’AUTOPROTECTION
Signer une entente avec la brigade privée du CHRDL et Kruger afin d’établir un protocole
d’intervention
Signer une entente avec la brigade privée de Bridgeston-Firestone afin d’établir un protocole
d’intervention
S’assurer dans la planification d’urbanisme que tous les plans des projets de développement
soient soumis au bureau de prévention des municipalités pour l’analyse des risques élevés et
très élevés.

X

Notre-Dame-deLourdes

Intégrer les plans d'intervention dans la formation et les entraînements.

X

Maintenir

Municipalités bénéficiant d’un service de sécurité
incendie par entente intermunicipale

Crabtree

INTERVENTION POUR LES RISQUES PLUS ÉLEVÉS
Déployer une force de frappe optimale telle que spécifiée au chapitre 4 (tableau 4.6 et
suivants).
Veiller à l’élaboration d’une procédure opérationnelle via le 9-1-1 secondaire faisant appel à
une mobilisation multicaserne (la caserne la plus proche répond à l’appel).
Planifier la mise à jour des protocoles opérationnels et des ententes d’entraide pour atteindre
cet objectif.
Élaborer les plans d'intervention tels que spécifiés au chapitre 4 (tableau 4.1).

Saint-Charles-Borromée

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Maintenir l’inventaire afin de compter sur des radios portatifs et mobiles en nombre suffisant.
Bénéficier d'un réseau régional de communication. Finalement, compter sur un central 911
répondant aux normes québécoises en vigueur qui s’inspirent de la norme NFPA 1210.
ORGANISATION DU TRAVAIL
Maintenir le comité et le programme de prévention des accidents et continuer de tenir des
rencontres régulièrement
Maintenir l’application du programme de prévention des accidents au sein du SSI.
Soumettre un rapport d’activités annuel (rapport annuel).

Application (année)

Actions

Joliette

Municipalités
avec SSI

X
X

X

X
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MRC de Joliette

Saint-Ambroisede-Kildare

Sainte-Mélanie

Saint-Paul

Saint-Pierre

Saint-Thomas

Année 1
Année 1

Notre-Dame-desPrairies

1 fois par
an

Notre-Dame-deLourdes

Année 1 et
en continu
Année 1
Année 1

Crabtree

Année 1

Saint-Charles-Borromée

ARRIMAGE DES RESSOURCES
Planifier, organiser, animer et assurer le suivi de ces rencontres.
Participer à la table de coordination régionale afin de faciliter les relations entre les différents
intervenants du milieu. Un minimum de trois (3) rencontres annuellement se tiendront et ce,
afin de développer des protocoles opérationnels.

Dès
l'année 3
Dès l'an 3

Joliette

MESURES D’AUTOPROTECTION
Analyse de la possibilité en partenariat avec les industries ou institutions intéressées, la mise
en place d’un programme ayant pour objectif la formation de brigades privées (NFPA 600).
Lorsque possible, la planification territoriale devrait être orientée en fonction de la
disponibilité des ressources et des infrastructures pour le combat des incendies.
Planifier les différents usages avec les schémas d’aménagement.
ORGANISATION SUPRALOCALE
Supporter les municipalités ou villes dans la mise en œuvre du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie.
Mettre en place un comité de sécurité incendie permanent.
Fournir des indicateurs de performance nécessaires à la rédaction du rapport annuel tant qu’à
la prévention, l’intervention, l’administration du SSI, etc.
Rédiger le rapport annuel concernant le suivi de la mise en œuvre du schéma.

Municipalités bénéficiant d’un service de sécurité
incendie par entente intermunicipale

MRC de Joliette

Actions

Application (année)

Municipalités
avec SSI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X
X
X
X
X
x

184

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

6- SUIVI DE LA PLANIFICATION
La MRC de Joliette, par l’entremise du comité de sécurité incendie permanent, bénéficie d’un lien
direct avec le milieu de la sécurité incendie (voir PMO-MRC à la section 5 du présent document). En
plus des rapports annuels élaborés par les services de sécurité incendie, ce comité devra produire
un rapport de suivi contenant le sommaire des actions réalisées ainsi que, dans le cas des actions
partiellement réalisées, les moyens mis en place afin d’atteindre l’objectif visé. Ce rapport sera
annuel et devra être adopté au conseil de la MRC.
Bien conscient que les améliorations proposées par cette réforme apporteront des résultats positifs
au bilan des pertes matérielles à moyen terme, il est important d’en mesurer l’impact dès le début.
Le ministère de la Sécurité publique recommande ainsi l’instauration d’indicateurs de performance
afin d’évaluer certaines actions prises dans le cadre du schéma.
Le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) a lancé en juin 2004, les indicateurs
de gestion municipaux. Provenant d’une initiative du monde municipal et développés par un
groupe de travail avec des représentants de ce milieu, les organismes municipaux peuvent
maintenant bénéficier d’indicateurs de performance visant l’amélioration continue du
fonctionnement et de la prestation de services à la population au sein des organismes municipaux.
Plus spécifiquement, les objectifs sont :
•
•
•
•

améliorer la performance des organismes municipaux dans la prestation des services
municipaux;
permettre aux élus et fonctionnaires des organisations municipales de mieux comprendre
l’évolution de la qualité des services offerts et de la santé financière de leur organisation,
afin qu’ils puissent effectuer des choix éclairés concernant les services à rendre;
fournir des moyens favorisant une meilleure prise de décision en passant par la production
d’une information opérationnelle et stratégique sur la gestion des services municipaux;
fournir aux contribuables une information pertinente sur la gestion des services municipaux
permettant ainsi de mieux répondre à leurs demandes.

Les indicateurs de performance proposés se divisent en deux plans : la prévention et l’intervention.
Les tableaux 6.1 à 6.4 présentent les indicateurs qui seront inclus dans les rapports d’activités
annuels des services de sécurité incendie de la MRC.

MRC de Joliette

185

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

Tableau 6.1: Indicateurs suggérés par le MSP pour le rapport d’activités annuel6
1.1

INDICATEUR :

POURCENTAGE DU BUDGET TOTAL ALLOUÉ À LA SÉCURITÉ INCENDIE

1.2
1.3

INDICATEUR :
INDICATEUR :

DÉPENSE PAR HABITANT EN SÉCURITÉ INCENDIE
POURCENTAGE DES POMPIERS VISÉS PAR LA RÉGLEMENTATION QUI ONT LA FORMATION
REQUISE

1.4
1.5

INDICATEUR :
INDICATEUR :

POURCENTAGE DES VÉHICULES CONFORMES
POURCENTAGE DES RÉSIDENCES AVEC UN AVERTISSEUR QUI FONCTIONNE (LORS DE VISITES
DE PRÉVENTION)

1.6

INDICATEUR :

POURCENTAGE DES RÉSIDENCES AVEC UN AVERTISSEUR QUI A FONCTIONNÉ LORS D’UNE
INTERVENTION

1.7

INDICATEUR :

POURCENTAGE DES BÂTIMENTS CONFORMES (RISQUES MOYENS)

1.8
1.9
1.10

INDICATEUR :
INDICATEUR :
INDICATEUR :

POURCENTAGE DES BÂTIMENTS CONFORMES (RISQUES ÉLEVÉS)
POURCENTAGE DES BÂTIMENTS CONFORMES (RISQUES TRÈS ÉLEVÉS)
POURCENTAGE DE PERSONNES RENCONTRÉES

1.11
1.12

INDICATEUR :
INDICATEUR :

POURCENTAGE DE BÂTIMENTS AYANT UN PLAN D’INTERVENTION
PERTES MATÉRIELLES PAR HABITANT

1.13

INDICATEUR :

POURCENTAGE DES INCENDIES CONFINÉS À LA PIÈCE D’ORIGINE

Source : MSP, septembre 2006.

Tableau 6.2: Autres informations suggérées par le MSP pour le rapport d’activités annuel
2.1 INTERVENTIONS DES SERVICES DE SÉCURITÉ SELON LE TYPE ET LA MUNICIPALITÉ OÙ L’INTERVENTION A EU LIEU
2.2 RÉPARTITION DES INCENDIES DE BÂTIMENTS SELON LA CAUSE PROBABLE
Source : MSP, septembre 2006.

Tableau 6.3: Indicateurs communs proposés dans le rapport d’activité ainsi que par le MAMR
3.1 INDICATEUR :

POURCENTAGE DES BÂTIMENTS INSPECTÉS (RISQUES MOYENS)

3.2 INDICATEUR :
3.3 INDICATEUR :
3.4 INDICATEUR :

POURCENTAGE DES BÂTIMENTS INSPECTÉS (RISQUES ÉLEVÉS)
POURCENTAGE DES BÂTIMENTS INSPECTÉS (RISQUES TRÈS ÉLEVÉS)
POURCENTAGE DE SUCCÈS DE LA FORCE DE FRAPPE POUR LES RISQUES FAIBLES (INTÉRIEUR DES
PÉRIMÈTRES URBAINS)

Source : MSP, septembre 2006 et MAMR, juin 2004.

6

Ces indicateurs sont issus du comité de travail sur les indicateurs de performance en sécurité incendie du MSP
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Tableau 6.4: Indicateurs proposés par le MAMR exclusivement
4.1 INDICATEUR : POURCENTAGE DES BÂTIMENTS INSPECTÉS (RISQUES FAIBLES)
4.2 INDICATEUR : POURCENTAGE DES PERTES MATÉRIELLES DES BÂTIMENTS INCENDIÉS
4.3 INDICATEUR :

TEMPS DE RÉPONSE MOYEN POUR LES FEUX DE BÂTIMENTS DE RISQUES FAIBLES (INTÉRIEUR
PÉRIMÈTRE URBAIN)

4.4 INDICATEUR : POURCENTAGE D’INCENDIE DE BÂTIMENT DÉCLARÉ
4.5 INDICATEUR : COÛT PAR 100 $ D’ÉVALUATION
4.6 INDICATEUR : POURCENTAGE D’HEURES CONSACRÉES À LA PRÉVENTION PAR LE PERSONNEL À TEMPS PARTIEL
4.7 INDICATEUR : POURCENTAGE D’HEURES CONSACRÉES À LA PRÉVENTION PAR LE PERSONNEL À TEMPS PLEIN
Source : MAMR, juin 2004.

Pour ce qui est de la dimension relation avec les groupes de référence, il est recommandé de
mesurer la satisfaction des citoyens par sondage. Ce sondage devrait idéalement être fait auprès
des gens rencontrés dans le cadre de la prévention et des victimes d’incendie. Il serait opportun
que ce sondage serve également à analyser les besoins que la population pourrait avoir en matière
de sécurité incendie. En établissant ces indicateurs dès la première année du plan de mise en
œuvre, les autorités locales, ainsi que les citoyens, seront en mesure de constater l’évolution du
rendement des améliorations apportées à leur service de sécurité incendie.
Tableau 6.5: Relation prévue avec les groupes de références (MAMR)
5.1 SONDAGE SUITE À UNE VISITE RÉSIDENTIELLE (AVERTISSEUR DE FUMÉE)
5.2 SONDAGE SUITE À UN INCENDIE
Source : MAMR, juin 2004
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7- CONCLUSION
Pour terminer et en vertu de la réforme québécoise sur la sécurité incendie, les trois grands objectifs retenus
dans ce schéma sont la réduction des pertes humaines et matérielles attribuables à l’incendie, l’amélioration de
l’efficacité des organisations municipales en sécurité incendie et, ultimement la diminution des coûts des
primes d’assurance de dommages causés par l’incendie.
À cet effet et par l’élaboration et la mise en œuvre de son schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, le conseil de la MRC désire mettre en place toutes les conditions favorables et optimales afin
d’atteindre ces trois objectifs.
Tout au long du processus d’élaboration du schéma, certaines lacunes ont été relevées sur le territoire et
diverses mesures ont été incluses aux plans de mise en œuvre et ce, afin d’améliorer la prestation de services
en matière de sécurité incendie dans les domaines de la prévention des incendies, de la mise en place d’une
force de frappe adéquate pour les risques faibles, de la mise en place d’une force de frappe adéquate pour les
risques élevés, de mesures d’autoprotection, etc.
Depuis 2004, les municipalités et villes de la MRC de Joliette ont investi dans des mesures en lien avec les
orientations ministérielles. Malgré des appréhensions très légitimes des élus municipaux du territoire de la
MRC de Joliette sur les impacts de cette réforme, force est d’admettre aujourd’hui que les résultats de cet
exercice de planification et d’organisation engendreront plusieurs avantages pour les citoyens et les
organisations municipales sur le territoire de la MRC qui pourront ainsi bénéficier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’une prévention bonifiée sur l’ensemble du territoire;
d’une protection pour les risques faibles de dix pompiers en 15 minutes (force de frappe) dans les délais
prévus aux objectifs de protection du schéma;
d’une protection dans les secteurs sans bornes-fontaines par la mobilisation de deux ou trois camionsciternes automatiquement lors d’un incendie;
de la protection améliorée pour les risques plus élevés;
de favoriser la mise en place de mesures d’autoprotection et d’une planification territoriale en fonction
des risques présents sur le territoire;
d’une meilleure protection du territoire en général par une approche multicaserne;
d’une maximisation des ressources à l’échelle de la MRC;
d’une meilleure concertation entre les divers intervenants impliqués dans la sécurité incendie;
de l’exonération des responsabilités;
de la baisse potentielle des coûts des assurances municipales;
et de la baisse potentielle des coûts des assurances pour les citoyens.
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8- RÉSULTAT DE LA CONSULTATION
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC a soumis le projet de schéma de
couverture de risques en sécurité incendie à la consultation de la population. Le projet de schéma a été
présenté à une assemblée publique le 11 novembre 2008 à 19h00 à la salle du conseil de la MRC de Joliette.
Un avis public a été publié préalablement dans un journal local distribué dans toutes les résidences de la MRC.
Une copie du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie était disponible pour consultation
au bureau de la MRC et aux bureaux des 10 municipalités de la MRC. L’avis public a également été transmis aux
municipalités régionales de comté limitrophes et est considéré comme étant la consultation prévue à cet effet
par la loi.
Une commission a été nommée par la MRC. Les personnes suivantes composaient la commission :
M. René Laurin, maire de la Ville de Joliette
M. André Hénault, maire de Saint-Charles-Borromée
M. Jean Brousseau, conseiller de Crabtree
M. Robert Pépin, directeur du service d’incendie de la Ville de Joliette
M. Jacques Fortin, directeur du service d’incendie de Saint-Charles-Borromée
M. Mathieu Rouleau, chargé de projet

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée s’est ouverte à 19h00. M. René Laurin, maire de la Ville de Joliette, ouvre l’assemblée et présente
les membres de la commission. Quatorze personnes sont présentes. M. André Hénault souhaite la bienvenue
aux citoyens ainsi qu’aux membres de la commission.
Lors de la consultation, les représentants de la MRC ont été invités à présenter les grandes lignes du contenu du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Ils ont débuté leur intervention en rappelant l’origine du
schéma de couverture de risques et les principales étapes de son élaboration. Leur présentation s’est poursuivie
par le résumé des objectifs de protection retenus par les autorités locales en rapport avec les exigences des huit
objectifs fixés par les Orientations du ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie.
Ils ont également présenté les coûts des diverses actions retenues. Ils ont ensuite conclu leur présentation par
un résumé des impacts pour la population et pour les municipalités concernées des diverses mesures et actions
prévues au schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Les consultations se sont terminées par une période de questions et réponses qui n’ont donné lieu à aucune
demande de modification du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC.
CONCLUSION
Suite à la consultation publique, aucune modification au projet de schéma de couverture de risques en sécurité
incendie n’a été jugée nécessaire.
MRC de Joliette
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ANNEXE 1 : ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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Les objectifs proposés
Les objectifs proposés dans les orientations ministérielles se basent sur deux grandes orientations portant, en
premier lieu, sur la réduction des préjudices attribuables à l'incendie et, en second lieu, sur des organisations
municipales plus responsables et plus efficaces en matière de sécurité publique. Voici les objectifs proposés par
le ministre dans la perspective de l’établissement, par les autorités régionales, de schémas de couverture de
risques :
Objectif no 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 no 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 no 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 no 4
Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des mesures adaptées d’autoprotection.
Objectif no 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 eut égard aux ressources disponibles à l’échelle régionale.
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Objectif no 6
Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie.
Objectif no 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 no 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.
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ANNEXE 2 : RÉSOLUTION D’ACCEPTATION DES OBJECTIFS DE PROTECTION ET DU PLAN DE MISE EN OEUVRE
PAR LE CONSEIL DE LA MRC
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ANNEXE 3 : RÉSOLUTION D’ACCEPTATION DES MUNICIPALITÉS À PROPOS DES OBJECTIFS DE PROTECTION ET
DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE
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ANNEXE 4 : ATTESTATION DU SCHEMA
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L’attestation du schéma
Suite à la réception du schéma, le ministre a 120 jours pour délivrer à la MRC une attestation de conformité ou
faire une proposition de modifications, dans les délais prescrits, pour toute lacune qu’il a relevée (Loi sur la
sécurité incendie, art. 21). S’il y a lieu, les modifications sont apportées et le projet de schéma est soumis de
nouveau.
Une fois l’attestation du schéma délivrée, le schéma est adopté sans modification. Un avis de convocation
accompagné d’une copie du projet de schéma sont envoyés au représentant du conseil de la MRC pour
adoption (Loi sur la sécurité incendie, art. 23).
Le schéma doit inclure les documents suivants :
•
•
•

L’avis de chaque municipalité locale participante;
Le rapport de consultation;
Un document sur les coûts approximatifs et leur répartition.

Le schéma entre en vigueur le jour de la publication d'un avis à cet effet par la MRC, dans un journal diffusé sur
le territoire, à toute autre date ultérieure qui y est prévue ou, au plus tard, le soixantième jour qui suit la
délivrance de l'attestation de conformité (Loi sur la sécurité incendie, art. 24).
Une fois en vigueur, la MRC peut décider de modifier son schéma 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.
Une autre condition est mentionnée à l’article 28 de la loi, en cas de modifications des orientations
ministérielles, le schéma devra répondre aux nouvelles dispositions incluses dans celles-ci, et ce, dans un délai
de 12 mois suivants la transmission de ces orientations.
Pour la révision, 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 (Loi sur la sécurité incendie, art. 29). Le chapitre 7 fait
état plus en profondeur de cette procédure de vérification.
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ANNEXE 5 : BILAN DES COUTS APPROXIMATIFS DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA
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Mesures prévues au schéma

Municipalité
Crabtree
Joliette
Notre-Dame-de-Lourdes

Budget de l'an 1 (1)
137 598,30 $
2 169 897,45 $

Codification des
bornes-fontaines
0,00 $
0,00 $

75 937,05 $

Mise à niveau des
réseaux d'eau et
implantation des
points d'eau

Attestation de
performance (ULC)
0,00 $
1 200,00 $

Total
137 598,30 $
2 171 097,45 $

0,00 $

1 200,00 $

77 137,05 $

275 000,00 $

2 500,00 $

0,00 $

277 500,00 $

123 520,00 $

0,00 $

0,00 $

123 520,00 $

1 200,00 $
1 200,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
4 800,00 $

419 012,00 $
81 931,30 $
139 108,20 $
14 486,85 $
118 501,00 $
3 559 892,15 $

Notre-Dame-des-Prairies
Saint-Ambroise-de-Kildare

Établir lors de l'an 1

Saint-Charles-Borromée
417 812,00 $
0,00 $
78 231,30 $
2 500,00 $
139 108,20 $
0,00 $
14 486,85 $
0,00 $
116 001,00 $
2 500,00 $
Total
3 547 592,15 $
7 500,00 $
(1) Estimation du budget en fonction d'une indexation de 5% des dépenses 2007
Sainte-Mélanie
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Thomas
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ANNEXE 6 : CARTE SYNTHÈSE

Voir carte pliée avec le document texte
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