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MANDAT 

 

Le présent mandat consiste à réaliser une étude visant à établir différents scénarios, afin 

d’optimiser les opérations et la gestion des services de sécurité incendie sur l’ensemble du 

territoire des municipalités participantes. Cette étude permettra aux gestionnaires de connaître 

les avantages, les inconvénients, ainsi que les implications financières des projets proposés. 

Les étapes du mandat sont : 

• Analyse du territoire, équipements, casernes, structures, etc.; 

• Rencontre des directions municipales et directeurs incendie; 

• Évaluation des propositions, en considérant les obligations décrites dans le schéma de 

couverture de risques; 

• Évaluation des compétences des intervenants et recommandations; 

• Évaluation de la formation initiale et continue; 

• Rédaction de scénarios et mode de fonctionnement pour une structure optimale; 

• Évaluation des coûts de fonctionnement pour chaque scénario. 

 

 

RENCONTRES 

 

Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier toutes les personnes rencontrées pour leur 

accueil, leur générosité, mais surtout pour la transmission des connaissances de leur service de 

sécurité incendie. Sans cette collaboration, il aurait été très difficile d’établir un diagnostic sur les 

organisations, de rédiger ce présent rapport et de proposer des recommandations. 

 

La cueillette d’informations s’est effectuée à l’aide de questionnaires et de rencontres, lorsque 

des explications supplémentaires s’avéraient nécessaires. De plus, nous avons considéré les 

résultats du schéma de couverture de risques que la MRC avait compilés au cours des années. 
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MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 

 

Dans le cadre de ce mandat, les municipalités participantes sont issues de la MRC de Rouville.  

 

Les huit organisations de la MRC de Rouville possèdent leur propre service de sécurité incendie.  

 

 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES  

 

Afin de ne pas alourdir le contenu de ce document, plusieurs éléments ont été constatés lors de la 

rédaction du bilan de l’année 4 du schéma de couverture de risques de la MRC de Rouville. Des 

modifications ont été apportées, afin que chaque service de sécurité incendie puisse répondre 

aux besoins de ses citoyens, mais aussi à la réglementation en cette matière. 

 

Voici donc les principaux constats lors des travaux de rédaction du schéma:   

• La majorité des programmes de prévention ont été appliqués dans l’ensemble des 

municipalités. Certains aspects demeurent toutefois à améliorer localement, malgré une 

justification existante pour tous les objectifs n’ayant pas été réalisés; 

• Retard marqué des inspections de tous les risques et dans la rédaction des plans 

d’intervention, et ce, dans la majorité des services de sécurité incendie; 

• La mise à jour du classement des risques sur le territoire devra être priorisée; 

• Chaque service de sécurité incendie procède à des activités d’éducation du public qui 

devront être modifiées selon les risques du territoire; 

• Défaillance dans le décompte en temps réel de la disponibilité des pompiers sur le 

territoire par les gestionnaires de certains services de sécurité incendie; 

• La majorité des municipalités ont des ententes d’entraide, mais des ententes à l’appel 

initial devront être rédigées, ceci afin de respecter la force de frappe décrite dans le 

schéma de couverture de risques; 

• Difficultés de certains services avec le système de communications; 

• Recrutement des pompiers et la nomination à des fonctions d’officier difficiles dans la 

majorité des services; 

• Les informations contenues dans les plans d’intervention qui sont préparés sont très peu 

utilisées par les services de sécurité incendie; 

• Très peu de procédures opérationnelles, administratives et en santé et sécurité au travail 

sont en vigueur dans les services de sécurité incendie; 
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• Autre constat : 

Nous avons constaté que les ressources à titre de directeur (temps partiel) ont très peu 

d’heures assignées à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.  

 

L’ensemble des gestionnaires des services de sécurité incendie ont donc de la difficulté à 

suivre les programmes proposés dans le schéma et peu de temps à consacrer au 

développement de leur service. 
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RÉSULTATS AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

 

Sur les huit services de sécurité incendie, quatre nous ont informés qu’ils respectaient la force de 

frappe exigée. En ce qui a trait au nombre de visites préventives des avertisseurs de fumée décrit 

au schéma de couverture de risques, seulement deux services n’ont pas réussi à atteindre les 

objectifs décrits au schéma. 

 

Beaucoup d’efforts devront être investis dans la gestion et la mise en place des actions, et ce, 

dans l’ensemble des services de sécurité incendie, afin de respecter les obligations décrites dans 

le schéma de couverture de risques et d’offrir à leurs citoyens les services de qualité attendus. 

 

En ce qui concerne la mobilisation des ressources, il faut compter une période de quatre à dix-

neuf minutes, à partir du moment où les pagettes préviennent les intervenants d’une 

intervention, pour rassembler un nombre minimum de ressources et afin qu’ils se dirigent vers le 

lieu de l’incendie. Ce constat est beaucoup plus problématique de jour en semaine que les soirs, 

nuits et fins de semaine. 

 

En ce qui concerne la réalisation de la force de frappe, certains services n’ont pas eu ou très peu 

d’interventions sur leur territoire, ce qui fausse les données statistiques. De plus, les services de 

sécurité incendie compilent les données de la force de frappe de façon aléatoire, car les périodes 

pour atteindre la force de frappe ne sont pas enregistrées par la centrale d’appel Cauca. Il est 

donc concevable que les résultats de la force de frappe exigée au schéma puissent être différents 

lorsque la compilation sera effectuée de façon conforme. De plus, cette méthode de compilation 

de la force de frappe sera d’une grande aide pour démontrer les actions du service de sécurité 

incendie lors d’une poursuite judiciaire.  

 

En ce qui concerne la rédaction des plans d’intervention servant aux services de sécurité incendie 

dans leur stratégie d’incendie, sur les huit municipalités, seulement deux organisations ont réalisé 

le nombre requis au schéma (voir le tableau « A »). 

 

Finalement, cinq municipalités sur l’ensemble du territoire ont réalisé les inspections des risques 

plus élevés selon les exigences du schéma (voir le tableau « A »). 
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Tableau « A » 

Pourcentage 

MUNICIPALITÉS 
Respect  

de la force 
de frappe 

Inspection des 
risques élevés 

Réalisation 
des plans 

d’intervention 

Réalisation – 
Vérification  

des avertisseurs 
de fumée 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 90 100 50 100 

Ange-Gardien 100 67 100 100 

Saint-Césaire 100 100 45 100 

Rougemont 90 100 0 100 

Marieville 90 0 0 83 

Richelieu 
70% Faible et Moyen 
40% Plus élevé 

50 0 96 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 100 100 75 100 

Saint-Paul-d ’Abbotsford 100 100 100 100 

Source : Municipalités,  MRC  Année 4 

En ce qui concerne les autres services dédiés aux citoyens, deux services offrent les services de 

premiers répondants et trois procèdent à la désincarcération lors d’accidents de véhicules routiers 

et ont des ententes avec les services limitrophes. Pour ce qui est des autres types de sauvetages, 

seulement deux services offrent ce type d’intervention. Le partage des spécialités devra être 

priorisé lors de développement de services spécialisés, car considérant les sommes à investir pour 

l’acquisition des équipements et la formation initiale et continue, le partage des dépenses devra 

être évalué lorsque le moment sera venu, le tout après avoir évalué les risques sur l’ensemble du 

territoire. 
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Tableau « B » 

MUNICIPALITÉS 

Type de services 

Premiers 

répondants 
Désincarcération Sauvetages divers 

Sainte-Angèle-de-Monnoir Non Non Non 

Ange-Gardien Non Oui Non 

Saint-Césaire Oui Oui Non 

Rougemont Oui Non Non 

Marieville Non Oui Non 

Richelieu Non Oui Nautique 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Non Oui Nautique/hiver 

Saint-Paul-d ’Abbotsford Non Non Sauvetage Agricole 

Source : Municipalités 
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STATISTIQUES 

 

Au Québec, selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique du Québec, le coût attribué 

à la sécurité incendie s’élevait, en 2016, au montant de 128.00 $ par habitant, comparativement à 

l’ensemble des services de sécurité incendie participants dont le montant se situe, en moyenne, à 

75.00 $, soit un montant inférieur qu’au niveau provincial. De plus, vous remarquerez qu’il existe 

des écarts financiers entre certaines organisations. 

De plus, le pourcentage moyen des budgets des services de sécurité incendie versus les budgets 

totaux des municipalités participantes se situe à environ 6.1 %, comparativement à l’ensemble du 

Québec qui est de l’ordre de 7.2%. 

 

Ces statistiques démontrent clairement que plusieurs services de sécurité incendie des 

municipalités participantes sont sous financés, malgré un coût par habitant égal à la moyenne 

provinciale. On peut constater dans le tableau ici-bas qu’il existe de grands écarts entre les 

municipalités, ce qui explique également certaines problématiques opérationnelles et de 

développement de plusieurs organisations. 

 

 

Tableau « C » 

MUNICIPALITÉS Population 

Budget 

Municipalité 

$ 

Budget 

Service 

$ 

Ratio 

Serv/Mun 

% 

Cout$/Hab 

SSI 

$ 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 1 902 1 821 064 216 404 11.9 128.00 

Ange-Gardien 2 462 3 403 946 191 147 5.6 72.00 

Saint-Césaire 5 908 8 068 737 466 211 5.8 70.00 

Rougemont 2 805 3 147 184 193 444 6.1 79.00 

Marieville 10 759 12 453 078 492 674 4.0 53.00 

Richelieu 5 505 5 663 301 381 110 6.7 74.00 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 4 599 4 705 547 408 274 8.7 105.00 

Saint-Paul-d’Abbotsford 2 857 3 104 718 246 376 7.8 86.00 

Total 36 895 42 705 547 2 595 640 6.1 75.00 

Source :     Profil financier 2016, MAMOT (DGFM) 25 octobre 2016. 

   Fichier (Prévisions budgétaires des organismes municipaux, exercice financier 2016,MAMOT-DGFM, aout2016 

  Le calcul du coût net du service de Sécurité incendie est : charges + amortissement des immobilisations- Services rendus.  
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RÈGLEMENT DE CONSTITUTION EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Toutes les municipalités ont rédigé et adopté un règlement sur la constitution de leur service de 

sécurité incendie. Ce règlement permet d’établir les paramètres légaux sur les activités et 

responsabilités des intervenants sur chacun des territoires des MRC.  

 

 

ENTENTES DE SERVICE 

 

De façon générale, les municipalités participantes ont des ententes avec leurs organisations 

voisines pour obtenir des ressources en entraide lors d’un incendie. Aucun des services n’a des 

ententes de délégation de pouvoir sur son territoire. Aucun des services de sécurité incendie (sauf 

un partiellement) n’a des ententes pour assigner les ressources humaines et matérielles lors d’un 

appel initial. Ce type d’entente permet d’assurer le respect de la force de frappe en certaines 

périodes de la journée, de la semaine et en certaines saisons.  

 

L’ensemble des services de sécurité incendie a des ententes d’entraide, selon l’entente  de la MRC 

de Rouville ou avec des organisations limitrophes de leur territoire. 

 

Une validation des résultats versus les ententes actuelles doit être effectuée, afin de s’assurer que 

tous les services de sécurité incendie puissent obtenir l’aide de leurs voisins, dans le but 

d’augmenter le nombre de ressources et de respecter la force de frappe minimale exigée dans le 

cadre du schéma de couverture de risques. 

 

Tableau « D » 

MUNICIPALITÉS 
Type d’ententes 

Initiale Entraide Délégation 

Sainte-Angèle-de-Monnoir Non Oui Non 

Ange-Gardien Non Oui Non 

Saint-Césaire Non Oui Non 

Rougemont Non Oui Non 

Marieville Non Non Non 

Richelieu Non Oui Non 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Non Oui Non 

Saint-Paul-d’Abbotsford Oui (partie) Oui Non 

Source : Municipalités 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

Un nombre de 182 intervenants, soit 40 ayant un statut d’officier et 142 ayant un statut de 

pompier, sont disponibles sur le territoire des municipalités participantes. L’ensemble des 

communautés a des difficultés à recruter et maintenir un nombre minimal de ressources sur leurs 

territoires respectifs. 

 

Par conséquent, le partage de ces ressources entre les services de sécurité incendie serait 

avantageux pour l’ensemble des services participants. Dans certains services, le nombre de 

ressources à des postes d’officiers et/ou cadres est au seuil minimum en cette matière. En 

l’absence de ces ressources lors des interventions, aucune ressource qualifiée ne peut prendre la 

relève et coordonner les actions sur les lieux de l’incendie, rendant ainsi les organisations 

vulnérables à des poursuites et des accidents de travail. 

 

Tableau « E » 

MUNICIPALITÉS 

Ressources 

Cadres/Officiers Pompiers Total 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 5 14 19 

Ange-Gardien 5 15 20 

Saint-Césaire 4 20 24 

Rougemont 6 17 23 

Marieville 5 19 24 

Richelieu 5 20 25 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 5 21 26 

Saint-Paul-d’Abbotsford 5 16 21 

Total 40 142 182 

Source : Municipalités 
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Le Tableau « F » présente le temps de mobilisation des ressources lors d’un appel d’urgence sur le 

territoire, selon plusieurs périodes de la semaine. On peut constater que certaines organisations 

présentent des temps de mobilisation non favorables au respect la force de frappe exigée au 

schéma de couverture de risques. 

 

Plusieurs organisations ont également indiqué des problématiques lors de périodes de vacances, 

chasse, pêche, etc. 

 

Malgré la mise en place des systèmes électroniques au sein des organisations ceci afin connaître 

le nombre de ressources disponibles en temps réel, il appert que ces ressources, qui ont toutes un 

statut de temps partiel, ne peuvent malheureusement garantir leur présence sur le territoire.  

 

Tableau « F » 

MUNICIPALITÉS   

TEMPS DE MOBILISATION 

En minute 

JOUR SOIR-NUIT-FDS 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 5-7 5-7 

Ange-Gardien 19 19 

Saint-Césaire 4-5 4-5 

Rougemont 15 8-15 

Marieville 10 7-10 

Richelieu 8 8 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 7-8 5 

Saint-Paul-d’Abbotsford 12 5-8 

Source : Municipalités  
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FORMATION DES OFFICIERS ET POMPIERS 

 

La formation des officiers et pompiers sur le territoire présente des lacunes majeures dans 

certaines organisations. Selon le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal, la formation minimale pour un pompier sur le territoire est de niveau 

« Pompier 1 » et pour les officiers, la formation obligatoire est de niveau « Officier Non Urbain » 

ou « Officier 1 ».   

 

En ce qui concerne les ressources bénéficiant d’une clause dite « Grand-père », elles représentent 

un total de sept pompiers pour l’ensemble des services.  

 

Il n’y a aucun doute, la gestion de la formation pour l’ensemble des ressources des municipalités 

participantes devrait se poursuivre, afin de s’assurer le respect du règlement sur la formation, 

mais surtout d’assurer la santé et sécurité des intervenants et, du même coup, réduire les risques 

de poursuites contre les organisations. 

 

Tableau « G » 

MUNICIPALITÉS 

Pourcentage de conformité  

de la formation des intervenants  

Officiers Pompiers 

Nombre 

d’effectifs 

avec la clause 

« Grand-père » 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 100 100 1 

Ange-Gardien 100 100 0 

Saint-Césaire 100 100 0 

Rougemont 100 100 1 

Marieville 90 100 0 

Richelieu 100 100 1 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 100 90 1 

Saint-Paul-d’Abbotsford 100 100 3 

Sources : municipalités 
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PROCÉDURES 

 

Comme vous pourrez le constater dans le prochain tableau « H », très peu d’organisations ont 

rédigé et appliquent des procédures de natures administratives, entraînements, opérationnelles, 

sécuritaires, ainsi que pour l’entretien des équipements et des véhicules.  

 

Ces procédures permettent de mettre en place des modes de fonctionnement uniformes au sein 

de chaque organisation. Beaucoup d’efforts seront requis pour la rédaction de ces procédures, 

mais surtout pour s’assurer du respect de l’application de celles-ci au cours des prochaines 

années. 

 

La rédaction et le respect de ces procédures permettent de réduire les risques d’accident, le 

maintien en ordre des équipements et véhicules des services de sécurité incendie et assurent la 

compréhension des travailleurs sur les règles en vigueur dans chacune des activités.  

 

Elles permettent également aux organisations d’avoir des documents à présenter lors de 

potentiels accidents de travail ou de poursuites contre l’organisation, suite à un incendie ou un 

accident sur le territoire. 

 

Considérant l’absence de ressources attitrées en gestion administrative dans chacune des 

organisations, il est évident que la rédaction et l’application de ces procédures ne peuvent être 

mises en fonction à court et moyen terme. 

 

Tableau « H » 

MUNICIPALITÉS 

Procédures 

Administratives Entraînements 
Opérationnelles 

et sécuritaires 

Entretien 

VH/équipements 

Sainte-Angèle-de-Monnoir Non Non Non Non 

Ange-Gardien Non Non Non Non 

Saint-Césaire Non Oui Oui Oui 

Rougemont Non Non Non Non 

Marieville Oui Oui Oui Oui 

Richelieu Oui Oui Oui Oui 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Non Non Non Non 

Saint-Paul-d’Abbotsford Non Non Non Non 

Source : Municipalités 
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ENTRAÎNEMENT DES RESSOURCES 

 

Selon les données fournies par les services de sécurité incendie, le nombre d’entraînements 

annuels pour l’ensemble des organisations varie entre 24 et 74 heures. Par contre, très peu étaient 

en mesure de déposer les sujets et résultats de ces entraînements. Certaines organisations 

utilisent les canevas d’entraînement de l’École nationale des pompiers du Québec. De plus, 

plusieurs services préparent et organisent leurs entraînements de façon ponctuelle.  

 

Présentement, l’entraînement inter-service incendie est très peu appliqué. Ce mode 

d’entraînement pourrait permettre une meilleure coordination sur les scènes d’incendie et de 

s’assurer de l’application des procédures et d’un mode de fonctionnement unique. 

 

L’organisation et la préparation de ces entraînements demandent des efforts soutenus auprès des 

gestionnaires, ce que la majorité des ressources actuelles ne peuvent mettre en place faute de 

temps. 

 

Tableau « I » 

MUNICIPALITÉS   Nombre d’heures d’entraînement/an/pers 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 72 

Ange-Gardien 24 

Saint-Césaire 57 

Rougemont 36 

Marieville 36 

Richelieu 36 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 74 

Saint-Paul-d’Abbotsford 36 

Source : Municipalités 
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IMMOBILISATIONS À VENIR 

 

Au cours des dernières années, beaucoup d’efforts d’ordre financier ont été investis dans la MRC, 

principalement à l’acquisition des autopompes, formation, etc. Selon les données qui nous ont été 

transmises, certaines organisations prévoient des investissements dans l’acquisition de véhicules 

et réparation de caserne (voir le tableau « J » ici-bas).  

 

Tableau « J » 

MUNICIPALITÉS 
Investissements 

immobilisations à venir 

Sainte-Angèle-de-Monnoir Aucune 

Ange-Gardien Unité d’urgence 

Saint-Césaire Autopompe 2017 

Rougemont Aucune 

Marieville Aucune 

Richelieu 
Caserne 2018 

Camion-citerne  

Saint-Mathias-sur-Richelieu Aucune 

Saint-Paul-d’Abbotsford Unité et Autopompe 

Source : Municipalités 

 
Dans le rapport financier de cette étude, une évaluation des acquis vous sera présentée. Selon 

l’orientation du partage des coûts et la responsabilité des organisations, il sera possible de définir 

les coûts réels selon le scénario qui sera identifié par les organisations. 
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RECRUTEMENT ET RÉTENTION 

 

Cinquante pour cent (50%) des organisations présentent des difficultés à retenir les ressources 

embauchées et à recruter de nouvelles ressources, sans compter  des difficultés pour combler des 

nominations à des postes d’officier. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce phénomène, soit 

l’âge actuel des ressources, l’intérêt de la jeune génération d’investir du temps dans la 

communauté, l’encouragement, la reconnaissance, la formation obligatoire, etc. 

 

Afin de corriger la situation, plusieurs actions devront être mises en place au sein des 

organisations pour s’assurer la rétention du personnel, par exemple, par des marques de 

reconnaissance, bonification du traitement et conditions de travail, mais surtout dans le 

développement d’activités, afin d’attirer de nouvelles ressources au sein des services de sécurité 

incendie. 

 

L’utilisation de ressources lors d’appels d’urgence simultanés permettra aux ressources actuelles 

d’être appelées plus souvent lors d’incendie chez les municipalités limitrophes, ce qui augmentera 

leur revenu personnel, mais surtout permettra d’acquérir ou maintenir leur expertise. De cette 

façon, les municipalités pourront bénéficier d’un retour sur leurs investissements en coûts de 

formation de ces ressources.   

Tableau « K » 

MUNICIPALITÉS Problèmes de recrutement et rétention du personnel 

Sainte-Angèle-de-Monnoir Oui 

Ange-Gardien Oui 

Saint-Césaire Difficultés au niveau officier 

Rougemont Non 

Marieville Non 

Richelieu Oui 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Non 

Saint-Paul-d’Abbotsford Oui 

Source : Municipalités 
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CONDITIONS SALARIALES DES RESSOURCES 

Dans le tableau ici-bas, vous pouvez constater que le traitement des ressources varie d’une 

organisation à l’autre. En ce qui concerne le taux horaire lors d’une intervention d’urgence, les 

taux varient de 12.89 $ à 25.74$ pour les pompiers et d’un montant variant entre 20.75$ et 

28.13$ pour les officiers/lieutenants. Dans l’ensemble des organisations, les intervenants sont 

payés pour les trois premières heures sauf trois organisations  

 

En ce qui concerne le taux horaire pour les périodes d’entraînement, à l’acception de trois 

organisations, le même taux que celui en période d’intervention s’applique. Ces taux varient entre 

12.89$ à 28.46$. En résumé, il existe une certaine variance entre les taux payés, autant en 

intervention que lors des périodes de pratique. 

 

Pour ce qui est du traitement pour de la garde externe, trois organisations effectuent des gardes 

externes ou en caserne sur leur territoire, afin de s’assurer d’un minimum de ressources lors 

d’appels d’urgence et d’effectuer des travaux en caserne, ou seulement lors de période de 

tempête hivernale.  

 

En ce qui concerne la syndicalisation des services de sécurité incendie, deux organisations sont 

affiliées à une structure syndicale et une est en processus de syndicalisation. Outre les 

organisations syndicalisées, une seule a une entente écrite qui présente les obligations de chaque 

partie et quatre organisations n’ont aucune entente écrite. 

 

Lors de la première année, une harmonisation des conditions de travail devra être rédigée avec 

les ressources, afin de clarifier les obligations de chacune des parties et de définir les paramètres 

des conditions de travail, en ayant comme objectif d’obtenir une entente uniforme. Considérant 

la présence d’affiliations syndicales sur le territoire de la MRC, des discussions devront être 

effectuées avec les représentants, afin de s’assurer de la participation et de la collaboration au 

processus d’harmonisation. 

 

En ce qui a trait au statut et traitement des directeurs actuels pour l’ensemble des services de 

sécurité incendie, deux ressources ont un emploi à temps permanent mais les six autres ont un 

statut à temps partiel. 

 

Les conditions salariales sont très disparates, certains ont des montant forfaitaires en plus des 

appels d’intervention et d’autres ont seulement les taux lors d’intervention sans plus (voir le 

tableau « L ») Lors de la mise en commun des ressources de chaque organisation, un comité 

d’harmonisation devra être constitué avec les représentant des employés afin de rédiger des 

traitements salariales et conditions de travail uniforme. 
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Lors de nos rencontres, les directeurs ayant un statut de temps partiel nous ont informés qu’ils 

ont très peu de temps est alloué à l’administration et à la gestion des services, soit une période 

variant de deux à vingt heures semaine (voir le tableau « M»). 
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Tableau « L » 

MUNICIPALITÉS 

Conditions salariales 

Convention 

de travail Intervention 

($) P/O 

Pratique 

($) 

Garde 

(h) 

Nombre minimum 

d’heures payées 

Conditions 

directeur 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 
P :  12.89/21.77 
Lt :  23.58 
Capt :  24.62 

Montant forfaitaire 
51.10 

Oui 
2h 

3h nuit 
575.95/mois+ int 

25.53 
Oui 

Ange-Gardien 
P : 19.75 
Lt : 20.75 
Dir adj :  21.75 

Même taux Non 2h 22.75 Non 

Saint-Césaire 
P : 16.00/23.74 
Lt : 24.87 
Ass dir :  27.03 

P : 14.00/16.00 
Lt : 18.00 
Ass dir :  18.00 

Non 
3h 

Pr : 1.5 h 
59 000. + 
Int 32.32 

Non 

Rougemont 

P : 21.19/25.74 
O : 27.66/28.13 
C : 29.33 
Dir adj :  30.52 
Dir :  32.32 

Même taux non 2 
1 620/mois+ 
intervention 

Non 

Marieville 
P : 23.70 
Lt : 25.97 
Capt : 25.97 

Même taux Oui 3 
63 000 + 

Int $35.18hr 
Syndicalisation 
en processus 

Richelieu 
P :        17.18-25.35 
Lt :                   28.46 
Dir :                 32.00 

Même taux Note B 3 
825/mois+ 

intervention 
SPQ 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 
Note C 

P : 18.70/25.12 
Lt : 26.33 
C :  30.26/31.60 
Dir:  32.84 

Même taux Non 3 
2 047/mois+ 
intervention 

SPQ 

Saint-Paul-d’Abbotsford 
P : 14.00/20.00 
Lt : 23.00/24.00 
C :  25.00 

Même taux Non 2 29.00/h Non 

Source : Municipalités                                                          Note A: P=Pompier/ Lt= Lieutenant/O=Officier/C=chef/capitaine/Dir=Directeur.  
Note B : garde en période de tempête (4 ressources)                               Note C : cadres reçoivent $200/sem. pour garde à tour de rôle. 
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Tableau « M » 

MUNICIPALITÉS STATUT des directeurs 

Nombre d’heures 

des directeurs 

par semaine  

Sainte-Angèle-de-Monnoir Partiel 10-15h 

Ange-Gardien Partiel 3-4h 

Saint-Césaire Permanent 
35h+ 

5 à 10h adjoint 

Rougemont Partiel 15h 

Marieville Permanent 35h 

Richelieu Partiel 10-20h 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Partiel 8-10h 

Saint-Paul-d’Abbotsford Partiel 2-3h 

Source : Municipalités 
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OPINION FAVORABLE AU REGROUPEMENT 

 

Lors de la compilation des grilles d’analyse, nous avons demandé aux gestionnaires leur opinion 

sur la possibilité de regrouper leurs services de sécurité incendie. Vous trouverez ici-bas les 

réponses de chacune des organisations. De ce nombre, tous ont signifié leur intérêt de procéder à 

une réflexion d’optimisation de leur service de sécurité incendie, afin de permettre une meilleure 

offre de services pour leurs citoyens. 

 

Tableau « N » 

MUNICIPALITÉS Favorables à une réflexion d’optimisation  

Sainte-Angèle-de-Monnoir Oui 

Ange-Gardien Oui 

Saint-Césaire Oui 

Rougemont Oui 

Marieville Oui 

Richelieu Oui 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Oui 

Saint-Paul-d’Abbotsford Oui 

Source : Municipalités 

 

Vous trouverez, dans les tableaux suivants, les commentaires, suggestions et opinions des 

participants dans une éventualité de regroupement des services de sécurité incendie. 
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POINTS POSITIFS D’UN REGROUPEMENT 

Absence de main-d’œuvre principalement le jour et lors des périodes de vacances, chasse, 

pêche, etc. 

Pratiques et entraînements entre services 

Avoir plus d’interventions et, par le fait même, devenir de meilleurs intervenants 

Présentement il y a une bonne entente entre les services 

Pouvoir d’achat 

Atteinte de la force de frappe 

Pouvoir utiliser des ressources interne pour l’inspection des risques et préparation des plans 

d’intervention. 

Faciliter les appels multicasernes 

Augmenter les ressources (nombre) de jour 

Offrir des activités spécialisées sur l’ensemble du territoire 

Meilleure attraction pour le recrutement des ressources 

Meilleure répartition des tâches parmi les officiers 

Offrir un meilleur service à la population 

Meilleur ajustement du nombre de ressources humaines avec un déploiement plus efficace et 

judicieux 

Ajustement du personnel administratif 

Meilleure possibilité de mettre en pratique la théorie 

Meilleure gestion administrative 

Partage des tâches administratives 

Meilleure organisation de la logistique des équipements 

Réduire les esprits de clocher 

Meilleure formation 

Avoir accès à un responsable en ressource humaine 

Uniformiser les procédures et politiques d’intervention et administratives 

Légère économie par l’achat regroupé 
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MISE EN GARDE LORS D’UN REGROUPEMENT 

Augmentation des coûts 

Coût de la quote-part 

Déplacement des équipements 

Éviter de faire une régie, coût d’administration plus cher que toute autre sorte de regroupement 

Les activités de regroupement devraient être attribuées au contrôle d’une municipalité et non 

une MRC 

Démolition des services 

Gérer le changement 

Cette réflexion a eu lieu antérieurement et les organisations ont choisi de garder le statut quo 

Respect du schéma de couverture de risques 

Délestage des employés 

Éviter l’implication émotionnelle des pompiers, car il y a trop de changements à faire lors d’un 

regroupement 

Obtenir l’engagement des employés dans un projet de regroupement 

Approche délicate auprès des ressources, car ce sont des bénévoles 

Le dossier des communications a été mal géré et il ne faudrait pas que ce projet arrive au même 

résultat 

Ne pas perdre le sentiment d’appartenance 

S’assurer de l’adhésion des directeurs 

Maintenir la mobilisation des ressources 

Ne pas oublier les casernes à l’extrémité du territoire de la MRC 

Ne pas détruire l’esprit de bénévolat des ressources 

Priorise la création de Régie à une délégation de compétence, car plus facile de gérer les 

équipements et véhicules 

Certains services ont des difficultés avec un service de sécurité incendie en particulier 

La chimie entre employés versus certaines municipalités 

 

En ce qui concerne les mises en garde par les représentants des municipalités, nous sommes 

heureux de constater leur intérêt d’offrir aux citoyens un service de qualité. Leurs opinions, 

énumérées ci-haut, démontrent très bien les éléments à prendre en considération lors d’un 

éventuel regroupement des services de sécurité incendie.  
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Pour répondre à ces inquiétudes, et tenant compte d’expériences passées lors de l’optimisation 

des ressources de services de sécurité incendie, je veux partager mon point de vue sur les 

différentes inquiétudes mentionnées ci-haut.  

Lors d’un regroupement, le conseil d’administration, qui est formé d’élus de chacune des 

municipalités, doit prendre les décisions pour orienter les gestionnaires du nouveau service de 

sécurité incendie dans les actions à poser pour l’ensemble des communautés. De cette façon, 

chaque communauté peut émettre son point de vue sur le développement de l’organisation, 

contrairement à une délégation de pouvoir, dans laquelle la municipalité qui offre le service a la 

pleine autorité des actions sur l’ensemble du territoire. 

Ce comité a également la responsabilité de surveillance et l’octroi du budget d’opération et 

d’immobilisations de l’organisation. L’augmentation des coûts peut être planifiée, afin de 

respecter la capacité de payer des citoyens. 

 

A) Aucune démolition des services n’est prévue dans ce projet d’optimisation. Au contraire, la 

participation et la collaboration de tous les participants est un gage de succès dans ce défi 

organisationnel.  

B) Nous avons constaté que la gestion de l’inspection des risques sur le territoire est 

actuellement problématique pour certains. La gestion et la planification des services de 

sécurité incendie actuels et futurs posent une problématique majeure en ce sens, donc, 

l’embauche de ressources supplémentaires en prévention doit répondre adéquatement aux 

besoins soulevés dans ce rapport et pour les services offerts aux diverses communautés. 

C) L’esprit de clocher sur le partage des ressources est un handicap majeur pour un meilleur 

service à offrir à la population. Certaines organisations veulent maintenir leurs acquis, 

camions, équipements, etc. Une réflexion, dans la deuxième ou la troisième année, sur les 

besoins de chaque secteur, permettrait de mieux répartir les équipements aux endroits 

nécessitant une protection et surtout de planifier l’acquisition de nouveaux équipements 

pour maximiser la protection de certains territoires. 

Alors personne ne perd rien, au contraire, chaque secteur doit avoir les équipements pour 

répondre adéquatement aux risques de leur territoire et offrir une meilleure protection.  

D) Peu importe la distance entre les services de sécurité incendie, la gestion unifiée de 

l’administration, les équipements, la formation et la prévention, peut être effectuée à 

distance, car les premiers intervenants demeureront toujours sur leurs territoires respectifs 

et assureront la sécurité de leurs citoyens. 

E) Au Québec, comme dans les services de sécurité incendie participants, la majorité des 

pompiers sont des employés à temps partiel, qui sont également très impliqués dans leurs 

communautés à titre de bénévoles. L’optimisation des ressources sous la gouverne d’une 

gestion unifiée ne peut pas défaire la participation des ressources au bénévolat en cours. 

Dans certaines réorganisations, nous avons constaté l’effet contraire. La venue de nouvelles 

ressources permet une augmentation de bénévoles provenant des autres secteurs lors de 

l’organisation d’activités dans la communauté.  
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Encore une fois, je remercie les participants pour leurs commentaires et, selon les orientations 

qui seront prises, les gestionnaires et les élus devront être sensibles aux opinions qui ont été 

soulevées.  
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PROPOSITION SUR LE PARTAGE DES IMMOBILISATIONS LORS D’UN REGROUPEMENT 

 

Vous trouverez dans le tableau ici-bas quelques commentaires sur le partage des coûts, advenant 

un regroupement des organisations. 

 

Chaque municipalité garde la propriété des casernes et véhicules 

Les bâtiments devraient être la propriété des municipalités et les véhicules de la régie 

Répartir les coûts sur la population 

Chaque municipalité devrait rester responsable de ses investissements 

Répartir les coûts selon la quote-part actuellement en usage a la MRC et réviser au besoin 

Prendre en considération que certains services sont proactifs et à l’avant-garde 

Toutes les options doivent être analysées peu importe l’orientation 

 

  



 

Page 27 sur 48 

CONSTAT 

 

Nous constatons, lors de la rédaction de ce document, que le regroupement des services de 

sécurité incendies doit être priorisé, afin d’alléger les efforts pour répondre aux obligations 

municipales en matière de sécurité incendie et pour assurer une continuité dans l’offre de 

services pour les citoyens du territoire identifié. 

 

Ce projet de regroupement aurait pour effet d’améliorer l’offre de services sur le territoire, aux 

bénéfices des citoyens et, par le fait même, de régulariser certaines situations, soit : 

• Atteindre la force de frappe requise au schéma de couverture de risques; 

• Respecter les obligations en matière des visites préventives, d’inspections, de rédaction 

des plans d’intervention; 

• Respecter les obligations dans la transmission des données et informations au ministère 

de la Sécurité publique et à la MRC;  

• Assurer le nombre requis de ressources humaines et matérielles lors d’appels d’urgence 

sur le territoire; 

• Assurer la rédaction et la mise en place des procédures opérationnelles, administratives 

et en santé et sécurité au travail;  

• Possibilité de faire effectuer l’inspection des risques élevés et très élevés sur le territoire 

par une ressource provenant de la nouvelle structure. Considérant que l’ensemble des 

organisations défrayent actuellement une quote-part aux MRC pour cette fonction, ou à 

d’autres ressources, la récupération des sommes permettrait de défrayer la gestion et les 

actions en matière d’inspection sur le territoire. 

• Etc. 
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PROPOSITION DE SCÉNARIOS 

 

Dans le présent mandat, et selon les observations décrites dans ce document, nous vous 

proposons trois scénarios de réorganisation des services de sécurité incendie.  

 

Selon les avantages et inconvénients, les élus de l’ensemble des conseils municipaux participants 

auront l’opportunité d’échanger entre eux et de choisir le scénario idéal pour leur communauté.  

 

Dans le cadre de la réorganisation des services de sécurité incendie du territoire des huit 

municipalités, nous vous proposons donc les scénarios suivants :   

 

A)  STATU QUO 

B)  CRÉATION D’UN SEUL SERVICE ET D’UNE RÉGIE INCENDIE OU DÉLÉGATION DE 

COMPÉTENCES 

C) CRÉATION DE DEUX SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET CRÉATION DE DEUX RÉGIES OU 

UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES SOUS UNE MÊME GOUVERNANCE 

 

Chacune des propositions de scénarios doit répondre aux besoins de l’ensemble des 

organisations, soit : 

• La gestion administrative de l’organisation; 

• La gestion de la formation et entraînement; 

• La gestion de la prévention et de l’éducation du public; 

• La gestion des opérations; 

• Le recrutement, la rétention du personnel. 
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Afin de mieux considérer l’ensemble des scénarios, une évaluation au niveau des avantages et 

inconvénients vous est proposée. Vous pouvez constater l’écart entre les avantages et les 

inconvénients des scénarios « A », « B », « C ».  

 

Sujets A  B  C 

Gestion de l’administration I A+ A 

Gestion des ressources humaines I A A 

Partage entre SSI des ressources humaines I A+ A 

Gestion des ressources matérielles I A A 

Uniformisation, rédaction et mise en place des procédures I A+ A 

Uniformisation, rédaction et mise en place des protocoles d’intervention I A+ A 

Réalisation de la force de frappe requise I A+ A 

Communications avec la MRC I A+ A 

Service aux citoyens A A+ A+ 

Gestion de la prévention et éducation du public I A+ A 

Suivi de la formation et entraînement I A+ A 

Entraînement multicasernes I A+ A 

Pouvoir d’achat I A+ A+ 

Réduction de l’esprit de clocher I A+ A+ 

Augmentation des coûts I A A 

Autonomie A A A 

Planification stratégique I A+ A+ 

Facilité de regroupement des services de sécurité incendie I A- A+ 

Note :   I : Inconvénients 
 A : Avantages  
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SCÉNARIO « A » STATU QUO 

 

Ce scénario propose le statu quo des services de sécurité incendie du territoire des municipalités 

participantes. Nous ne pouvons pas vous recommander ce scénario, car, comme vous l’avez 

constaté, les lacunes répertoriées dans l’ensemble des organisations démontrent qu’ils sont 

incapables de régulariser la situation actuellement. 

 

Le manque de ressources humaines, principalement pour la gestion administrative, la 

planification et le suivi des actions identifiées dans ce rapport, ne permet aucunement d’avoir 

une planification stratégique de l’ensemble du territoire et d’assurer une continuité adéquate des 

organisations.  

 

Nous ne vous recommandons donc pas ce scénario pour le développement de vos organisations. 

 

 

SCÉNARIO « B » CRÉATION D’UN SEUL SERVICE ET D’UNE RÉGIE INCENDIE OU DÉLÉGATION DE 

COMPÉTENCES 

 

Ce scénario propose le regroupement de tous les services de sécurité incendie dans une seule 

organisation.  

 

Ce scénario est celui le plus optimal vers lequel les organisations municipales devraient s’orienter 

pour les prochaines années, car il présente des avantages importants dans son mode de 

fonctionnement et pour les défis potentiels des années à venir. 

 

Par contre, ce scénario présente des défis importants dans sa mise en place, soit : 

 

 Disparité entre les organisations en matière de gestion opérationnelle et administrative;  

 Culture différente du personnel entre les organisations; 

 Esprit de clocher; 

 Niveau de service différent entre les organisations; 

 La méfiance individuelle envers certaines organisations; 

 La mise à niveau de la formation des intervenants en matière de formation initiale, afin de 

desservir une population de plus de 25,000 habitants selon le Règlement sur les conditions 

pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal. Des exigences 

supplémentaires seront requises pour la desserte de la protection incendie lors d’un 

regroupement en un seul service. En effet, lors d’un regroupement, c’est le niveau de 

formation des intervenants desservant la municiplalité possédant la population la plus 

nombreuse qui s’applique soit, dans le cas qui nous concerne, celle de la municiplalité de 

Marieville. Donc, la formation exigée pour les pompiers sera de niveau « Pompier-1 » et celle 

pour les officiers de niveau « Officier-1 ». 
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Outre les sommes financières nécessaires pour assurer ces nouvelles exigences, les ressources 

des services de sécurité incendie devront investir le temps nécessaire pour régulariser leur 

situation et, selon l’article 14 du règlement sur la formation, cela à l’intérieur d’une période de 24 

mois  

 

L’annonce d’une orientation vers un changement de gouvernance permettra, dans un premier 

temps, d’informer le personnel que lors de la nomination de nouveaux officiers, ceux-ci devront 

dorénavant répondre aux exigences en cette matière, soit de posséder au préalable la formation 

« Pompier II » et, par la suite, la formation « Officier 1 », et, dans un deuxième temps, d’offrir aux 

pompiers en fonction la possibilité de s’engager à obtenir la formation exigée, sur une période 

définie dans le règlement, et que le temps investi dans cette formation soit compilé au même 

titre que leurs formations continues (entraînement). 

 

Considérant les éléments mentionnés ci-haut, le scénario proposé est non recommandé à court 

terme, mais doit être une cible à atteindre à moyen terme (5 ans), pour assurer la réussite d’un 

tel projet de regroupement. 
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SCÉNARIO « C » CRÉATION DE DEUX SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET CRÉATION DE DEUX 

RÉGIES OU UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES SOUS UNE MÊME 

GOUVERNANCE 

 

Ce scénario propose le regroupement des services de sécurité incendie dans deux organisations 

distinctes et la création de régies ou une délégation de compétences sous une même 

gouvernance. 

 

Chaque service de sécurité incendie aura la responsabilité de la gestion de son service par une 

seule direction, ce qui permettra d’assurer le développement de l’organisation, tant aux niveaux 

opérationnel et administratif qu’au niveau des activités d’éducation du public et du programme 

des avertisseurs de fumée. 

 

En ce qui concerne l’inspection des risques élevés sur chaque territoire et la conception des plans 

d’intervention, cette fonction sera la responsabilité des ressources communes. Afin d’optimiser 

au maximum le secteur de la sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Rouville, il est 

proposé que les activités actuelles au sein de la MRC, soit la gestion des inspections des risques 

plus élevés, la rédaction des divers programmes et le suivi du schéma de couverture de risques, 

soient confiées à la nouvelle gouvernance des services de sécurité incendie. 

 

Ce scénario de transition permettra de mettre en place une gouvernance commune temporaire, 

dans le but d’assurer la mise en œuvre des actions qui permettront de maximiser l’efficacité des 

organisations pour leur secteur respectif, mais également d’investir sur les moyens à prendre 

pour optimiser l’ensemble des ressources dédiées à la sécurité des citoyens par la mise en place 

du scénario « B ». 

 

Nous avons regroupé les huit services de sécurité incendie en deux organisations distinctes (EST-

OUEST), selon la proximité d’entre eux, leur complicité, collaboration et affinités actuelles.  

 

Lors des rencontres avec les directions générales et services de sécurité incendie des 

municipalités de Saint-Paul-d’Abbotsford et Ange-Gardien, ces derniers nous ont signifié le 

souhait de se regrouper avec la Municipalité de Farnham car, historiquement, ces deux 

organisations ont des affinités et des relations positives avec cette dernière. Dans le cadre de 

cette étude, aucune approche ou rencontre n’ont eu lieu avec cette municipalité, afin de 

connaître leur intérêt à collaborer à cette démarche, car nous avions pour mandat d’effectuer 

une optimisation des services au sein de la MRC de Rouville. 
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Dans le cadre de cette étude, nous recommandons aux élus des organisations municipales de la 

MRC de Rouville le scénario « C » pour le développement de leurs organisations en sécurité 

incendie. 

 

Ce regroupement est en fonction de la situation géographique sur le territoire et du nombre total 

de population à desservir. Vous trouverez ci-dessous la description des secteurs proposés. 

 

 

SECTEUR EST – POPULATION : 14 221 

 

Saint-Paul-d’Abbotsford Ange-Gardien Saint-Césaire Rougemont 

 

 

SECTEUR OUEST – POPULATION : 22 309 

Saint-Mathias-sur-Richelieu Marieville Richelieu Saint-Angèle-de-Monnoir 
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STRUCTURE OGANISATIONNELLE 

Le modèle de gestion du scénario « C » présente dans ses structures un nombre minimum de 

ressources à être assignées aux différentes fonctions. 

 

Ce scénario propose la mise en place d’une structure opérationnelle en deux secteurs, soit le 

secteur Est et le secteur Ouest. De plus, au niveau de la gouvernance, il est proposé une 

structure administrative permettant l’utilisation des ressources et de leurs compétences par la 

mise en place d’une gestion commune. 

 

En plus de répondre aux besoins identifiés antérieurement, cette nouvelle structure permettra 

des économies financières à moyen et long terme. 

 

Afin d’illustrer le mode de fonctionnement proposé, vous trouverez ici-bas un diagramme de 

fonctionnement et les relations entre les secteurs opérationnels. 

 

 

 
 

Ce modèle de gestion propose des ressources communes, afin de permettre un fonctionnement 

optimal pour les deux secteurs opérationnels, mais surtout de permettre l’utilisation des 

ressources en gestion, prévention et en support administratif. 

 

 

 

 

 

  

Direction générale 

Secteur opérationel  

Ouest 

Secteur opérationel  

Est 

Conseil administration 
OUEST 

Conseil administration 

 EST 



 

Page 35 sur 48 

En ce qui concerne l’organigramme de la direction générale commune, vous retrouvez dans le 

diagramme ici-bas les fonctions proposées soit; 

 

 
 

Dans cet organigramme, principalement au niveau de la gestion commune, nous allons retrouver 

les ressources suivantes : 

 

Nombre de ressources Titre et statut 

1 Directeur- Permanent 

1 Directeur adjoint-Permanent 

2 Chefs de division-Permanent 

2 Préventionniste-Permanent 

1 Adjointe administrative-Permanent 

1 Secrétaire-Permanent 

 

 

 

 

  

Directeur 

Chef de division 
Ouest 

Chef de division 
Est 

Adjointe administrative 
Secrétaire 

Directeur adjoint 

Préventionniste 
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En ce qui concerne les secteurs opérationnels, vous trouverez ici-bas, l’organigramme pour 

chacun des secteurs. 

 

SECTEUR OUEST 

SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU/MARIEVILLE/SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR/RICHELIEU 

 

 
Vous trouverez ci-dessous, le nombre et leur statut respectif : 

Nombre de ressources Titre et Statut 

4 
Chefs de district-Temps-partiel  

5 heures/semaine 

4 Capitaine-Temps partiel sur appel 

Selon besoin Lieutenant et Pompier -Temps partiel sur appel 

  

Chef de division provenant de la 
direction générale 

Capitaines 

Lieutenants 

Pompiers 

Chefs de district 
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SECTEUR EST 

SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD/ANGE-GARDIEN/ROUGEMONT/SAINT-CÉSAIRE 

 

 
 

Vous trouverez ci-dessous, une brève répartition des fonctions des ressources présentées dans le 

tableau ci-haut. 

 

Nombre de ressources Titre et Statut 

4 
Chefs de district-Temps-partiel  

5 heures/semaine 

4 Capitaine-Temps partiel sur appel 

Selon besoin Lieutenant et Pompier -Temps partiel sur appel 

 

 

 

 

  

Chef de division provenant de la 
direction générale 

Capitaines 

Lieutenants 

Pompiers 

Chefs de district 
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EN RÉSUMÉ 

 

Afin de comparer le nombre de ressources actuelles versus le nombre de ressources requises 

dans ce scénario, vous trouverez ici-bas la compilation et les écarts : 

 

RESSOURCES ACTUELLES RESSOURCES PROPOSÉES 

Nombre Titre Nombre Titre 

8 Directeur 2P-6TP 1 Directeur-Permanent 

4 Directeur adjoint-Temps partiel 1 Directeur adjoint-Permanent 

1 Chef de division-Temps partiel 2 Chef de division-Permanent 

9 Capitaine-Temps partiel 8 Capitaine-Temps partiel 

1 Coordonnateur MRC 0 Aucun 

1 Préventionniste-Note1 2 Préventionniste-Permanent 

0 Adjointe administrative 1 Adjointe administrative 

8 Secrétaire 1 Secrétaire 

8 Directeur génales (trices) 0 Directeurs (trices) 

 

Ce tableau présente le nombre de ressources et d’heures actuelles et celles proposées : 

 

STATUT 
NOMBRE DE 

RESSOURCES 

HEURES 

ACTUELLES PAR 

SEMAINE 

NOMBRE DE 

RESSOURCES 

HEURES 

PROPOSÉES 

PAR SEMAINE 

Directeur 8 137 1 35 

Directeur adjoint 4 10 1 35 

Chef de division 1 Sur appel 2 70 

Chef de district 0 0 8 40 

Capitaine 9 Sur appel 8 Sur appel 

Coordonnateur 1 35 0 0 

Préventionniste 1 (voir Note 1) 35 + extra 2 70 

Secrétariat 8 (voir Note 2) Indéterminé 2 70 

Direction générale 8 (voir Note 3) indéterminé 0 0 

TOTAL D’HEURES 40 217 24 320 

 

Note 1 : Présentement, en plus d’une ressource à titre de préventionniste à statut permanent au 

sein de la MRC qui effectue les inspections des risques plus élevés, il y a deux autres ressources 

qui sont embaucher par des organisations soit contractuel ou à temps partiel, pour effectuer les 

inspections des risques. 

 

Note 2 : Présentement, aucune ressource n’est identifiée à titre d’employé dédié au secrétariat 

d’un service de sécurité incendie. Par contre, dans toutes les organisations municipales des 

ressources à même les équipes de gestion et de secrétariat effectuent les travaux cléricaux, la 

préparation des paies, le budget, l’embauche des ressources, etc. 
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Note 3 : Présentement, il est impossible d’évaluer, pour chacune des organisations actuelles, le 

nombre d’heures investies par les huit directeurs (trices) généraux (ales) pour l’encadrement de 

leur service de sécurité incendie, la gestion du personnel, la préparation et le suivi budgétaire, 

etc. Alors, il est très évident que le nombre d’heures, dans son ensemble, doit se chiffrer à au 

moins une ressource/année. 

 

Vous constaterez, dans le tableau comparatif, un écart inférieur en nombre de ressources 

requises, comparativement à la compilation des structures actuelles. Par-contre, nous constatons 

un nombre supérieur en heures d’assignation des ressources. Cet écart est principalement dû aux 

ressources assignées au secrétariat dans chacune des organisations, ainsi qu’aux ressources 

contractuelles et temporaires désignées à l’inspection des risques, qui sont actuellement non 

comptabilisées dans les organisations. En résumé, lorsqu’on réduit ces ressources, nous pouvons 

constater que le nombre d’heures pour les ressources de la nouvelle structure est similaire à celui 

de l’ensemble des structures actuelles. 

 

Afin de déterminer le nombre de ressources requises pour effectuer les inspections des risques 

plus élevés sur le territoire, nous vous présentons deux tableaux, soit l’un qui présente le nombre 

de risques sur chaque territoire et l’autre qui présente le modèle d’évaluation du temps homme 

utilisé et reconnu par plusieurs organisation au Québec pour effectuer l’évaluation du temps 

d’inspection des risques. 

Municipalités 

Nombre total  des risques   
Nombre 

inspection 
au 5 ans 

Élevés 
Très 

élevés 
G-TOTAL 

Sainte Angèle de Monnoir 79 10 89 18 

Ange Gardien 208 13 221 45 

Saint Césaire 217 22 239 48 

Rougemont 140 39 179 36 

Marieville 156 32 188 38 

Richelieu 85 25 110 22 

Saint Mathias sur Richelieu 82 17 99 20 

Saint Paul d’Abbotsford 212 25 237 48 

TOTAL 1179 183 1362 274 

Sources : schéma mai 2012 

Selon le tableau ci-bas, le temps moyen requis pour effectuer les inspections des risques est de 

six heures/risque tous confondus. Selon la fréquence établie au schéma, soit aux cinq ans, 274 

risques doivent donc être inspectés annuellement. Alors nous évaluons donc un nombre 

approximatif de 1 644 heures de travail pour effectuer ces inspections. 
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Considérant qu’un employé travaille 1 680 heures par année, soit au nombre de 

35 heures/semaine, excluant la période des vacances, alors un nombre de ressource de 0.97 est 

nécessaire pour cette activité. Une évaluation et la mise à jour la liste des différents risques sur le 

territoire au cours de la premiere année permettra au cours des années de rafiner les besoins en 

matière d’inspection des risques.   

En ce qui concerne la préparation des activités d’éducation du publique, la recherche des causes 

et circonstances d’incendie, la réponse aux demandes des citoyens etc, une resource 

supplmentaire permettrait d’accomplir ses activités en plus de partager les inspections décrites ci-

haut.. 

Alors deux ressources minimum seront necessaire pour l’ensemble du territoire de la MRC pour la 

gestion, l’inspection et suivi des demandes en matière de prévention incendie. En ce qui concerne 

le programme de vérifications des avertisseurs de fumée, ce programme sera sous la 

responsabilité de chaque service incendie sous la gouverne de la direction du service. 
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MODÈLE TYPE DE TEMPS D’INPECTION PAR RISQUES 

Tableau « T » 

Code d’usage Code d’usage Temps inspection Temps bureau Total 

Logements 1000-1499 30 min 30 min 1 h 

Résidences personnes aînées 1500-1900 2 h 30 min 3 h 40 min 6 h 10 min 

Industries 2000-3999 2 h 30 min 5 h 10 min 7 h 40 min 

Services public et transport 4000-4999 2 h 2 h 4 h 

Commerces 5000-5999 1 h 30 min 5 h 6 h 30 min 

Services sans écoles 6000-6999 1 h 15 min 4 h 5 h 15 min 

Écoles, garderies 6000-6999 2 h 15 min 6 h 45 min 9 h 

Garderie en milieu familial 6000-6999 30 min 1 h 1 h 30 min 

Culturel, récréatif 7000-7999 2 h 6 h 35 min 8 h 35 min 

Activités agricoles 8000-8999 1 h 45 min 5 h 5 min 6 h 50 min 

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE 

 

Comme mentionné dans la proposition d’un scénario optimal, soit le scénario « B », la mise en 

place du scénario « C » permettra de façon stratégique de répondre aux besoins actuels, mais 

surtout de planifier les actions à mettre en place afin de réduire les irritants et les obligations 

législatives, dans le but d’obtenir une situation optimale pour l’ensemble des services de sécurité 

incendie sur le territoire. 

 

Lorsque les actions en ce qui a trait à la planification stratégique seront déterminées et que 

l’ensemble des secteurs seront au même niveau de gestion administrative et opérationnelle, soit 

au niveau de la mise en place des protocoles d’intervention pour l’assignation des ressources lors 

des différents types d’intervention, la répartition des véhicules et des équipements dans les 

casernes, la formation initiale et continue, la rédaction et le suivi d’implantation des différentes 

procédures, et lorsque ces actions seront complétées, il sera plus facile d’unifier les conseils 

d’administration et surtout les ressources des différents secteurs vers une mise en commun 

totale, sans toutefois occasionner des coûts supplémentaires aux organisations municipales. 
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VISION RÉGIONALE 

Dans la réflexion et les actions à mettre en place lors de la réorganisation des services de sécurité 

incendie sur le territoire, il est important que chaque acteurs, qu’il soit du niveau politique, 

administratif ou opérationnel, ait une vision régionale lors d’analyse future de nouvelles activités 

en matière de sécurité incendie, mais également lors des prochaines étapes de réalisation de 

cette optimisation. 

 

À titre d’exemple, vous trouverez ici-bas une liste d’activités qui devraient être partagées entre les 

services de sécurité incendie : 

 Identification de casernes désignées pour la décontamination des habits de combat, selon 

les nouvelles normes (centre de nettoyage et décontamination des équipements); 

 Coordination des programmes de formation et entraînement; 

 Identification et mise en place d’un centre d’entraînement conforme pour les examens et 

les sessions de formation continue des pompiers et officiers; 

 Centralisation des ressources pour la réparation de véhicules et équipements;  

 Mise en place d’unité en ravitaillement d’air respirable (remorque); 

 Etc. 

Il n’y a aucun doute que la planification et le partage des activités selon une vision régionale avec 

l’ensemble des organisations permettra une meilleure efficacité et une réduction du 

dédoublement des ressources au sein du territoire de la MRC, ce qui aura pour conséquence de 

réduire les coûts de fonctionnement et d’optimiser l’efficacité de toutes les organisations. 

 

Dans le cadre de ce rapport, nous vous avons proposé un mode de fonctionnement selon les 

ressources humaines et matérielles actuelles pour l’ANNÉE 1, sans toutefois proposer une 

réorganisation systématique des toutes les activités de cette nouvelle organisation. 

 

Lors de la mise en place de la nouvelle structure et de son développement, la direction de la 

nouvelle organisation devra avoir une réflexion sur chaque activité de son organisation, soit; 

 Identifier le nombre et type de véhicules à remplacer ou à déplacer dans les années 

futures; ex : remplacement des unités de secours par des véhicules de transport 

d’équipements et identification de deux véhicules pouvant être utilisés à titre de poste de 

commandement sur l’ensemble du territoire, favorisant des économies potentielles; 

 Identifier le nombre de pompiers et officiers requis selon les protocoles d’intervention et 

leurs disponibilités; 

 Identifier les besoins en équipements pour les prochaines années, afin de planifier les 

achats de l’ensemble des organisations et ainsi permettre d’obtenir de meilleurs coûts 

d’acquisition, mais aussi pour s'assurer d’une planification budgétaire adéquate; 

 Identifier le nombre et type d’équipements spécialisés à répartir sur le territoire; 

 Harmonisation des protocoles et procédures; 

 Harmonisation des conditions de travail; 

 Rédaction et mise en place des plans de mesures d’urgence municipaux (sécurité civile) 

 Etc. 
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Cette planification aura pour conséquence de permettre une potentielle réduction des coûts 

d’opération et d’investissement à moyen et long terme, mais surtout d’accroître l’efficacité et 

l’efficience des organisations actuelles. 

 

Il est certain que si chacun des services de sécurité incendie actuels poursuit sa gestion et son 

développement en mode silo, il sera impossible d’atteindre les objectifs et de respecter les 

obligations législatives auxquelles chacun doit répondre, en plus d’exiger des efforts financiers et 

humains considérables pour chacune des organisations municipales. À la lumière de ce qui 

précède, il devient donc évident qu’il serait avantageux pour ces dernières de s’unir pour partager 

et planifier une mise en commun des organisations dédiées à la sécurité des citoyens sur leurs 

territoires respectifs. 
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DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 

Afin de mieux apprécier les responsabilités de chaque ressource selon le scénario proposé, vous 

trouverez, ci-dessous, une brève définition des tâches des ressources pour l’ensemble des 

fonctions présentées dans cet organigramme. 

 

Lors du choix du scénario par les élus, les descriptions de fonctions ainsi que les exigences pour 

occuper les postes proposés devront être rédigées et acceptées par les membres des conseils 

d’administration. 

 

Par la suite, un processus de sélection et de nomination devra être mis en place, selon un 

échéancier qui devra être proposé. 

 

 

DIRECTEUR 

 

Cette ressource relèvera du ou des conseils d’administration. Il doit s’assurer de mettre en actions 

les priorités identifiées par les conseils d’administration.  

 

Il devra également s’assurer du respect des obligations du schéma de couverture de risques et de 

la gestion des ressources dédiées à l’inspection et la prévention de l’ensemble du territoire de la 

MRC. 

 

Le directeur aura la responsabilité de mettre en place les actions dans le but d’optimiser la gestion 

des interventions sur le territoire et d’assurer le fonctionnement des véhicules, des équipements 

et des ressources humaines 

 

DIRECTEUR ADJOINT 

Cette ressource a comme principale tâche de mettre en œuvre les actions, avec la collaboration 

des chefs de division, afin que chaque secteur puisse répondre aux besoins des citoyens en terme 

de gestion d’intervention et de gestion de la flotte de véhicules et d’équipements. 

 

CHEFS DE DIVISION 

 

Ces ressources auront pour tâche de coordonner les actions et activités de leur secteur, avec les 

ressources respectives à titre de chefs de districts (ancien directeur), soit la gestion du territoire, 

l’entraînement, la vérification des véhicules et équipements et les activités de prévention, 

éducation du public, etc. 
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CHEFS DE DISTRICTS 

 

Ces ressources devront être attribuées dans chacune des casernes et seront sous la gouverne des 

chefs de division et du directeur du service de sécurité incendie. Leur rôle est d’assurer une 

réponse rapide aux interventions, mais aussi d’effectuer les tâches administratives et de 

prévention de leurs casernes respectives. 

 

 

CAPITAINES 

 

Ces ressources devront être attribuées dans chacune des casernes et seront sous la gouverne des 

chefs du chef de division. Leur rôle est d’assurer une réponse rapide aux interventions, mais aussi 

d’effectuer les tâches administratives et de prévention de leurs casernes respectives. 

 

LIEUTENANTS ET POMPIERS 

 

Pour chaque territoire desservi, une évaluation des ressources devra être effectuée, selon le taux 

de disponibilité de ces ressources, principalement les jours de la semaine, mais également selon 

le niveau de formation actuel, de leurs connaissances dans les opérations d’extinction et de 

l’utilisation des véhicules et des équipements. Le nombre d’effectifs requis devra être évalué par 

les gestionnaires et des efforts de recrutement devront être investis dans certains secteurs.   

 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET SECRÉTAIRE  

Considérant le volume de traitement en secrétariat qui devra être effectué dans les prochains 

mois, principalement dans la gestion de la création de deux nouvelles régies, mais également 

dans la gestion quotidienne du service de sécurité incendie, soit la production de la paie, rapport 

aux conseils d’administration, l’utilisation de deux ressources soit une dédier au support à la 

direction et aux conseils d’administration tandis que l’autre ressource permettra de supporter les 

activités à l’ensemble des secteurs incluant le personnel dédier à la prévention.  

 

PRÉVENTIONNISTE 

 

Les organisations EST et OUEST auront chacune une ressource pour effectuer les inspections des 

risques plus élevés et la rédaction des plans d’intervention inscrits au schéma, mais également la 

supervision des visites des risques faibles qui seront effectuées par les pompiers de chaque 

caserne. De plus, ces ressources auront également la responsabilité de mettre en place des 

activités d’éducation du public et la recherche des causes et circonstances d’incendie sur leurs 

territoires respectives et permettra également une mobilité entre eux lors d’absence. 
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ASPECT MONÉTAIRE 

 

Comme vous l’avez constaté dans le présent rapport, il existe des écarts financiers entre les 

organisations des municipalités participantes et le reste du Québec. Toutefois, sans avoir pour 

objectif d’atteindre les coûts de la moyenne québécoise, il est possible de mettre en place une 

organisation respectable, qui offrira un service de qualité aux citoyens et qui permettra une 

meilleure sécurité sur le territoire. Certaine organisation actuelle prévoit des investissements à 

court et moyen termes, principalement pour le remplacement de camion-incendie.  

 

Il est fortement recommandée que les véhicules et équipements deviennent la propriété des 

nouvelles régies, car la gestion de cette flotte est beaucoup plus efficiente, et présente moins de 

contrainte pour les demandes et le suivi des réparations et des remplacements. 

 

En ce qui concerne les casernes, il est préférable que les bâtiments demeurent aux municipalités, 

mais que les nouvelles régies contribuent financièrement pour leur entretien et utilisation, selon 

un partage des coûts qui sera accepté par les autorités municipales. 

 

Le retrait de la MRC dans la gestion du secteur incendie sur le territoire (suivi du schéma et 

inspection des risques), en octroyant à la nouvelle structure incendie la délégation de 

compétences en matière sécurité incendie, permettra aux organisations actuelles de récupérer 

les sommes d’argent de leur quote-part, afin d’investir dans la gestion du nouveau service de 

sécurité incendie du territoire de la MRC de Rouville. 

 

Lors de la création de deux régies incendie, il ne faut pas oublier certaines dépenses non 

négligeables, dont le coût des primes d’assurances responsabilités, la rédaction des états 

financiers, l’accompagnement juridique, la reconnaissance des organisations par Revenu Québec 

et Revenu Canada, les frais de comptabilité (vérification), etc., qui devront être tenues en compte 

lors de la décision sur les orientations organisationnelles. Pour cette raison, nous avons 

également proposé la possibilité de confier à deux organisations la gestion des services de 

sécurité incendie par délégation de compétences. 

 

Le rapport financier étudié et préparé par Monsieur Yves Gagnon vous présentera les efforts 

financiers et les coûts pour chaque organisation, selon les scénarios proposés. 
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CONSTAT ET DÉFI 

 

Comme vous avez pu le constater dans ce rapport, beaucoup de défis sont présents et il est 

certain que de nouvelles responsabilités s’ajouteront à celles déjà présentes au cours des 

prochaines années, et ce, pour l’ensemble des services de sécurité incendie de la MRC, soit; 

 

• Atteindre la force de frappe requise au schéma de couverture de risques; 

• Respecter les obligations en matière des visites préventives, d’inspections, de rédaction 

des plans d’intervention; 

• Respecter les obligations dans la transmission des données et informations au ministère 

de la Sécurité publique et à la MRC;  

• Assurer le nombre requis de ressources humaines et matérielles lors d’appels d’urgence 

sur le territoire; 

• Respect des obligations pour l’obtention de l’immunité proposée dans la Loi sur la 

sécurité incendie (article 47) lors de poursuite juridique; 

• Assurer la rédaction et la mise en place des procédures opérationnelles, administratives 

et en santé et sécurité au travail;  

• Harmonisation et amélioration du système de communication radio; 

• Respect des normes en matière de santé et sécurité au travail; 

• Acquisition d’équipements incendie compatibles entre les organisations; 

• Recrutement et nomination à des postes d’officier; 

• Pérennité des organisations en ce qui concerne le niveau de gestion et suivi des dossiers 

administratifs; 

• Développement des activités de sauvetage spécialisé; 

• Harmonisation des protocoles d’entraide et d’intervention; 

• Coordination et maintien de la formation en continu; 

• Mise en place dans chaque municipalité d’un Plan de mesures d’urgence (sécurité civile) 

• Etc. 

 

Nous constatons que le regroupement des services de sécurité incendie doit être priorisé, afin 

d’alléger les efforts organisationnels pour répondre aux obligations municipales en matière de 

sécurité incendie et pour assurer une continuité dans l’offre de services pour les citoyens du 

territoire identifié. 
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CONCLUSION 

 

En terminant, nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée dans ce 

présent mandat. Si notre expertise peut-être utile dans la mise en place d’une structure 

organisationnelle future, il nous fera plaisir de collaborer et de vous accompagner dans cette 

démarche. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos plus sincères salutations. 

 

 

 

 

Michel Richer, Map, Tpi, Cfo 

Consultant 
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Tableau

1 HYPOTHÈSES DE TRAVAIL - SCÉNARIOS BUDGÉTAIRES DE REGROUPEMENT ET DE RÉPARTITION - ANNÉE 1

1

2

3

4

5

6

7

Le but de l'étude est d'établir un portrait complet des ressources et des composantes budgétaires et financières pour les 

services de sécurité incendie des 8 municipalités et d'évaluer des scénarios  budgétaires (année 1), pour établir le potentiel 

d'un regroupement et d'optimisation des services dans un contexte de régionalisation.

Les données budgétaires des tableaux sont basés sur les documents des «Prévisions budgétaires 2017» et sur les rapports 

et autres informations budgétaires communiqués par chaque municipalité.

Les municipalités demeurent propriétaires des casernes sur leur territoire. Un revenu de location-compensation est ainsi 

calculé sur la base du service de la dette annuel pour un financement équivalent à la valeur de l'évaluation municipale du 

bâtiment. 

Pour les véhicules et les équipements, l'amortissement annuel selon la charge inscrite au rapport financier 2016  ou selon 

les documents de calcul reçus constitue une charge annuelle pour comparer le budget actuel avec les scénarios évalués. 

Les périodes d'amortissement en fonction de la vie utile des véhicules ont été harmonisées.

Pour analyser le budget pro forma  des scénarios de regroupement - année 1, une autre option a été de considérer que les 

véhicules et les équipements de chaque municipalité seront acquis par l'organisme gestionnaire du nouveau service de 

sécurité incendie, et ce au prix de la valeur nette comptable. 

Toutefois, une évaluation par un expert de la valeur de ces immobilisations à la date du transfert officiel à l'organisme 

gestionnaire devra être réalisée. 

Les dettes sur casernes, véhicules et équipements lors du regroupement demeurent à la charge des municipalités. 

Les données concernant la structure organisationnelle, la rémunération et les conditions de travail des effectifs des 

services de sécurité incendie proviennent du rapport de l'«Analyse des besoins et proposition pour la restruction des 

services de sécurité incendie», par Michel Richer inc., Multi-conseils en gestion d'incendie, décembre 2017.

Dans les budgets actuels, aucun coût administratif est calculé pour les services de soutien à un service de sécurité 

incendie comme le traitement de la paie, la comptabilité, l'approvisionnement, la gestion des ressources humaines, les 

services informatiques, la gestion budgétaire et la direction générale.

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
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Tableau

2 BUDGET PRO-FORMA ANNÉE 1 - SCÉNARIOS DE REGROUPEMENT  

SCÉNARIO - B

Source/ 1 SERVICE Secteur Est Secteur Ouest

Tableau PROFIL

8 POPULATION 36 895 14 130 22 765

18 EFFECTIFS 182 88 94

Ratio - pompiers, personnes/année/1 000 habitants 0,66 0,62 0,68

8 SUPERFICIE - KM
2

482,24 296,79 185,45

12 CHARGES 

Rémunération et charges sociales 44,6% 1 386 561 $ 496 589 $ 889 972 $

Biens et services 16,2% 502 337 $ 246 172 $ 256 165 $

Services - ententes 6,1% 188 715 $ 87 248 $ 101 467 $

Casernes, véhicules et équipements 17,1% 531 759 $ 243 082 $ 288 677 $

2 609 372 $ 1 073 091 $ 1 536 281 $

10 Frais de financement 1,2% 37 841 $ 11 530 $ 26 311 $

12 Quote-part MRC - Sécurité publique Note 2 (112 565) $             (50 248 $) (62 317 $)

15 Location - casernes Note 4 6,3% 194 500 $ 103 300 $ 91 200 $

10 Amortissement-véhicules & équip. 12,2% 377 508 $ 150 936 $ 226 572 $

TOTAL DES CHARGES 100,0% 3 106 656 $ 1 288 609 $ 1 818 047 $

10 REVENUS -2,3% (70 370 $) (31 920 $) (38 450 $)

COÛT NET 3 036 286 $ 1 256 689 $ 1 779 597 $

REGROUPEMENT / AMÉLIORATIONS

7 Services - ententes, élimination 

des charges (76 150 $) (37 000 $) (39 150 $)

des revenus 70 370 $ 31 920 $ 38 450 $

CHARGES - REGROUPEMENT

Direction et soutien administratif Note 1 19,0% 590 000 $ 244 195 $ 345 805 $

19 Rémunération fixe - directeurs Note 1 -6,0% (187 815 $) (78 440 $) (109 375 $)

Harmonisation - rémunération Note 3 17 130 $ 6 860 $ 10 270 $

13 Services - prévention Note 1 -4,9% (153 383 $) (68 745 $) (84 638 $)

COÛT DES AMÉLIORATIONS - OPTIMISATION 8,4% 260 152 $ 98 790 $ 161 362 $

Coût par habitant 7 $ 7 $ 7 $

COÛT NET DU SERVICE -  À RÉPARTIR / ANNÉE 1 3 296 438 $ 1 355 479 $ 1 940 959 $

SCÉNARIO - C

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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Tableau

2 BUDGET PRO-FORMA ANNÉE 1 - SCÉNARIOS DE REGROUPEMENT  

SCÉNARIO - B

1 SERVICE Secteur Est Secteur Ouest

À DES FINS DE CALCUL DE QUOTES PARTS

Amortissement (377 508 $) (150 936 $) (226 572 $)

Location - casernes (194 500 $) (103 300 $) (91 200 $)

 Frais de financement (37 841 $) (11 530 $) (26 311 $)

COÛT NET - QUOTES PARTS / ANNÉE 1 2 686 589 $ 1 089 713 $ 1 596 876 $

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

SCÉNARIO - C

Pour la structure d'organisation et d'administration, la répartition des charges est au prorata du coût net du service par secteur avant 

améliorations. Les charges dans les budgets 2017 de chaque municipalité pour la rémunération fixe des directeurs et pour les 

services de prévention sont éliminées pour réduire les coûts des améliorations.

Avec un regroupement, il est considéré que les quotes-parts de la MRC pour la sécurité publique (schéma de couverture de risques) 

sont facturées directement à chaque municipalité.

Pour le budget pro forma de l'année 1 d'un regroupement, il est estimé une charge additionnelle pour harmoniser les taux de 

rémunération des services sur une période de 3 ans.

L'hypothèse de travail est que les municipalités demeurent propriétaires des immeubles sur leur territoire. Un revenu de location-

compensation est ainsi calculé sur la base du service de la dette annuel pour un financement équivalent à la valeur de l'évaluation 

municipale du bâtiment. 

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
4 DOCUMENT DE TRAVAIL - MRC de ROUVILLE   2017-12-13



Tableau

3,1 SCÉNARIOS - POURCENTAGES DE RÉPARTITION 2017 / ANNÉE 1

SCÉNARIO - C SCÉNARIO - C

SCÉNARIO - B Secteur Est Secteur Ouest

Population 

RFU

Population 

RFU

Population 

RFU

Note 1 Population 50%

Note 1 RFU 50%

Secteur

Est Ange-Gardien 8,6% 21,0%

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 8,3% 20,6%

Est Saint-Césaire 15,8% 39,2%

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 5,2% 8,8%

Est Rougemont 7,8% 19,3%

Ouest Marieville 27,4% 46,0%

Ouest Richelieu 14,4% 24,3%

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 12,5% 21,0%

Scénario - B 100,0% 100,0% 100,0%

Scénario - C

Secteur - Est 40,5%

Secteur - Ouest 59,5%

Note 1 Source : Profil financier 2016, MAMOT (DGFM), 25 octobre 2016

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
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Tableau

3,2 SCÉNARIOS REGROUPEMENT- RÉPARTITION / QUOTES PARTS DES MUNICIPALITÉS, BUDGET PRO-FORMA  ANNÉE 1

SCÉNARIO - C SCÉNARIO - C

SCÉNARIO - B Secteur Est Secteur Ouest

RÉPARTITION :

 50% population, 50% RFU

Quote-part

Année 1

Quote-part

Année 1

Quote-part

Année 1

Secteur

Est Ange-Gardien 231 328 $ 233 421 $ 2 094 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 198 234 $ 202 081 $ 3 847 $

Est Saint-Césaire 446 249 $ 455 969 $ 9 720 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 106 866 $ 105 424 $ (1 442 $)

Est Rougemont 193 987 $ 198 242 $ 4 255 $

Ouest Marieville 775 549 $ 765 463 $ (10 086 $)

Ouest Richelieu 412 090 $ 407 320 $ (4 769 $)

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 322 287 $ 318 668 $ (3 618 $)

Scénario - B 2 686 589 $ 1 089 713 $ 19 916 $ 1 596 876 $

Scénario - C

Secteur - Est 1 069 797 $ 19 916 $ 1,9%

Secteur - Ouest 1 616 792 $ (19 916 $) -1,2%

Écart 

 scénarios -

 C  moins  B

Écart 

 scénarios -

 C  moins  B

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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Tableau

3,3 RÉPARTITON QUOTES-PARTS ANNÉE 1 / GROUPE DE CHARGES / REGROUPEMENT SCÉNARIO - B

Quote-part

 ANNNÉE 1  

Répartition

Charges -

 effectifs & 

administration

Charges -

 Améliorations / 

organisation-rém.

Casernes, 

véhicules et

 équipements

Location -

 casernes /

 coût net

Amortissement 

- véhicules et 

équipements

Secteur

Est Ange-Gardien 231 328 $ 161 792 $ 22 283 $ 43 889 $ (3 640 $) 6 509 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 198 234 $ 157 475 $ 21 688 $ 40 857 $ (7 985 $) (14 283 $)

Est Saint-Césaire 446 249 $ 298 685 $ 41 137 $ 90 069 $ 3 456 $ 11 989 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 106 866 $ 98 383 $ 13 550 $ 25 466 $ (5 870 $) (24 965 $)

Est Rougemont 193 987 $ 147 342 $ 20 293 $ 44 431 $ (16 328 $) (2 203 $)

Ouest Marieville 775 549 $ 517 337 $ 71 251 $ 137 635 $ 24 070 $ 23 673 $

Ouest Richelieu 412 090 $ 272 657 $ 37 552 $ 78 479 $ 9 075 $ 13 492 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 322 287 $ 235 228 $ 32 397 $ 70 934 $ (2 779 $) (14 214 $)

Scénario - B 2 686 589 $ 1 888 898 $ 260 152 $ 531 759 $ 0 $ 0 $

Scénario - C 70,3% 9,7% 19,8%

Secteur - Est 1 069 797 $ 765 293 $ 105 401 $ 219 245 $ (24 498 $) 2 013 $

Secteur - Ouest 1 616 792 $ 1 123 604 $ 154 751 $ 312 514 $ 24 498 $ (2 013 $)

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
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Tableau

3,4 IMPACTS - RÉPARTITON BUDGET PRO-FORMA ANNÉE 1 / GROUPE DE CHARGES / REGROUPEMENT SCÉNARIO - B

Quote-part

 ANNNÉE 1  

Répartition (1)

Charges -

 effectifs & 

administration

Charges -

 Améliorations / 

organisation-rém.

Casernes, 

véhicules et

 équipements

Location -

 casernes /

 coût net

Amortissement 

- véhicules et 

équipements

Secteur

Est Ange-Gardien 58 218 $ 51 972 $ 14 778 $ (11 401 $) (3 640 $) 6 509 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford (12 691 $) (1 750 $) 19 170 $ (7 843 $) (7 985 $) (14 283 $)

Est Saint-Césaire 38 660 $ (25 349 $) 44 471 $ 4 094 $ 3 456 $ 11 989 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir (109 986 $) (67 401 $) 6 351 $ (18 102 $) (5 870 $) (24 965 $)

Est Rougemont (5 312 $) (2 340 $) 24 244 $ (8 686 $) (16 328 $) (2 203 $)

Ouest Marieville 332 260 $ 173 101 $ 78 284 $ 33 132 $ 24 070 $ 23 673 $

Ouest Richelieu 28 199 $ (49 303 $) 42 236 $ 12 698 $ 9 075 $ 13 492 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu (69 195 $) (78 929 $) 30 617 $ (3 891 $) (2 779 $) (14 214 $)

Scénario - B 260 152 $ 0 $ 260 152 $ 0 $ 0 $ 0 $

Scénario - C

Secteur - Est 78 874 $ 22 532 $ 102 663 $ (23 837 $) (24 498 $) 2 013 $

Secteur - Ouest 181 278 $ (22 532 $) 157 489 $ 23 837 $ 24 498 $ (2 013 $)

4 Augmentations 457 336 $

4 Diminutions (197 184 $)

Note 1 C'est l'augmentation ou la (diminution) du budget pro-forma de l'année 1 d'un regroupement en comparaison du budget ajusté 2017 

de chaque municipalité. Des ajustements ont été effectués pour harmoniser les périodes d'amortissement des véhicules et pour 

réduire les quotes-parts à verser directement à la MRC pour le schéma de couvertures de risques.

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
8 DOCUMENT DE TRAVAIL - MRC de ROUVILLE   2017-12-13



Tableau

4,1 VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS - REGROUPEMENT / TRANSFERTS ET OPTIONS DE FINANCEMENT - OPTION 1

Note 1 OPTION 1 - FINANCEMENT PAR CHAQUE MUNICIPALITÉ DU SOLDE DES CONTRIBUTIONS ET DES VALEURS DES TRANSFERTS 

Note 3

Secteur Est Secteur Ouest

 Valeur nette

2016-12-31 (2) 

Transfert -

Répartition

Quote-part

SOLDE

 à contribuer

 ( à encaisser)

Transfert -

Répartition

Quote-part

Transfert -

Répartition

Quote-part

SOLDE

 à contribuer

 ( à encaisser)

Secteur Source :Tableau 16

Est Ange-Gardien 188 682 $ 241 285 $ 52 603 $ 223 859 $ 35 177 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 257 279 $ 234 846 $ (22 432 $) 219 309 $ (37 970 $)

Est Saint-Césaire 370 759 $ 445 437 $ 74 677 $ 417 874 $ 47 115 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 258 624 $ 146 721 $ (111 903 $) 153 520 $ (105 104 $)

Est Rougemont 250 036 $ 219 736 $ (30 300 $) 205 714 $ (44 322 $)

Ouest Marieville 826 612 $ 771 518 $ (55 093 $) 805 016 $ (21 595 $)

Ouest Richelieu 284 769 $ 406 620 $ 121 851 $ 424 768 $ 139 998 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 380 205 $ 350 803 $ (29 403 $) 366 906 $ (13 299 $)

Scénario - B 2 816 966 $ 2 816 966 $ 0 $ 1 066 756 $ 1 750 210 $ 0 $

Scénario - C

Secteur - Est 1 066 756 $ 1 141 303 $ 74 548 $

Secteur - Ouest 1 750 210 $ 1 675 663 $ (74 548 $)

Total - à contribuer / à encaisser 249 132 $ 82 292 $ 139 998 $

100% 8,8% 7,7% 8,0%

Note 1

Note 2

Note 3

SCÉNARIO - C

SCÉNARIO - B

L'option - 1 est que le transfert des véhicules et équipements est financé par chaque municipalité selon le solde de la répartition du 

coût total d'acquisition, 50% population et 50% RFU, et diminué de la valeur des immobilisations transférés par chaque municipalité. 

Valeur nette des véhicules et équipements au 31 décembre 2016 selon le détail des calculs pour établir la charge d'amortissement. 

Les périodes d'amortissement en fonction de la vie utile des véhicules ont été harmonisées.

Une évaluation par un expert de la valeur de ces immobilisations à la date du transfert officiel à l'organisme gestionnaire 

devra être réalisée. 

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
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Tableau

4,2 VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS - REGROUPEMENT / TRANSFERTS ET OPTIONS DE FINANCEMENT - OPTION 2

Note 1 OPTION 2 - FINANCEMENT à 100% DE LA  VALEUR DES TRANSFERTS PAR L'ORGANISME GESTIONNAIRE  

Option 2

Service dette 

annuel 

Répartition

DETTE - 

Regroupement 

Répartition

 Valeur nette

2016-12-31 

2016-12-31

DETTE à long 

terme & Fds 

Roulement

Recettes nettes 

Transfert - Solde / 

Dette

Regroupement 

Quote-part

 Répartition 

Amortissement

Secteur Source :Tableau 4,1 4,1 16

Est Ange-Gardien 35 324 $ 241 285 $ 188 682 $ 157 300 $ 31 382 $ 32 335 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 34 381 $ 234 846 $ 257 279 $ 184 800 $ 72 479 $ 31 472 $

Est Saint-Césaire 65 211 $ 445 437 $ 370 759 $ 150 420 $ 220 339 $ 59 694 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 21 480 $ 146 721 $ 258 624 $ 145 300 $ 113 324 $ 19 662 $

Est Rougemont 32 169 $ 219 736 $ 250 036 $ 80 940 $ 169 096 $ 29 447 $

Ouest Marieville 112 949 $ 771 518 $ 826 612 $ 900 573 $ (73 961 $) 103 393 $

Ouest Richelieu 59 529 $ 406 620 $ 284 769 $ 51 681 $ 233 088 $ 54 492 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 51 357 $ 350 803 $ 380 205 $ 3 189 $ 377 017 $ 47 012 $

Scénario - B 412 400 $ 2 816 966 $ 2 816 966 $ 1 674 203 $ 1 142 763 $ 377 508 $

Scénario - C 100% 100% 59,4% 40,6%

Secteur - Est 167 085 $ 1 141 303 $ 1 066 756 $ 573 460 $ 493 295 $ 152 949 $

Secteur - Ouest 245 315 $ 1 675 663 $ 1 750 210 $ 1 100 742 $ 649 468 $ 224 559 $

Amortissement - budget 2017 377 508 $

Coût annuel additionnel 34 892 $

9,2%

Note 1

Option 2

L'option  - 2 est que 100% du coût d'acquisition est financé par l'organisme gestionnaire et les municipalités reçoivent le montant de 

la valeur des immobilisations transférées. Le service de la dette annuel de l'emprunt, remboursement de la dette et frais de 

financement, est réparti selon la formule retenue.

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
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Tableau

4,3 IMPACTS REGROUPEMENT - OPTION 3 DE FINANCEMENT / IMMOBILISATIONS - RÉPARTITON BUDGET PRO-FORMA ANNÉE 1

OPTION 3 - HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

A-) B-)

IMPACT 

Quote-part  AN 1 

répartition

Location -

 casernes /

 coût net

Amortissement 

- véhicules et 

équipements

IMPACT 

Quote-part  AN 1 

répartition

Quote-part

  AN 1 répartition

Secteur Source :Tableau 3,4 3,3 3,3 4,1

Est Ange-Gardien 58 218 $ (3 640 $) 6 509 $ 55 349 $ 228 459 $ 52 603 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford (12 691 $) (7 985 $) (14 283 $) 9 577 $ 220 502 $ (22 432 $)

Est Saint-Césaire 38 660 $ 3 456 $ 11 989 $ 23 215 $ 430 804 $ 74 677 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir (109 986 $) (5 870 $) (24 965 $) (79 152 $) 137 700 $ (111 903 $)

Est Rougemont (5 312 $) (16 328 $) (2 203 $) 13 219 $ 212 518 $ (30 300 $)

Ouest Marieville 332 260 $ 24 070 $ 23 673 $ 284 516 $ 727 805 $ (55 093 $)

Ouest Richelieu 28 199 $ 9 075 $ 13 492 $ 5 631 $ 389 522 $ 121 851 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu (69 195 $) (2 779 $) (14 214 $) (52 203 $) 339 279 $ (29 403 $)

Scénario - B 260 152 $ 0 $ 0 $ 260 152 $ 2 686 589 $ 0 $

Scénario - C

Secteur - Est 78 874 $ (24 498 $) 2 013 $ 101 359 $ 1 092 282 $ 74 548 $

Secteur - Ouest 181 278 $ 24 498 $ (2 013 $) 158 793 $ 1 594 307 $ (74 548 $)

Nombre

4 Augmentations 457 336 $ 6 391 507 $ 249 132 $

4 Diminutions (197 184 $) 2 (131 355 $) (249 132 $)

A-) Les municipalités demeurent propriétaires des casernes sur leur territoire et elles sont responsables de mettre à la 

disposition de l'organisme gestionnaire une caserne répondant aux normes reconnus et aux besoins du service. Aucune 

compensation n'est calculée comme charge de location.
B-) Le transfert des véhicules et équipements est financé par chaque municipalité selon le solde de la répartition du coût total 

d'acquisition, 50% population et 50% RFU, et diminué de la valeur des immobilisations transférés par chaque municipalité (option 1 - 

tableau 4,1). Les compensations entre municipalités jusqu'à la fin de l'amortissement des actifs transférés sont ainsi éliminées.

OPTION 3 Immobilisations

compensations

 à contribuer

 ( à encaisser)

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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Tableau

5,1 ÉVOLUTION - COÛTS ET BUDGETS 2016 - 2017  ET ANNÉE 1 REGROUPEMENT - SCÉNARIO B

2016

 Coût net réel (1)

Budget 2016

 Coût net 

Service SI

Budget 2017

 Coût net ACTUEL

Budget

Année 1 - Sans 

Améliorations

Améliorations - 

Organisation &

administration

Écart - Budget

Regroupement

AN 1 / Actuel

Secteur Source :Tableau 11 10 3,4 3,4

Est Ange-Gardien 221 813 $ 209 836 $ 210 295 $ 246 229 $ 14 778 $ 50 713 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 184 896 $ 290 131 $ 267 423 $ 233 044 $ 19 170 $ (15 209 $)

Est Saint-Césaire 529 575 $ 518 644 $ 472 462 $ 469 985 $ 44 471 $ 41 994 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 196 693 $ 255 031 $ 273 058 $ 149 522 $ 6 351 $ (117 185 $)

Est Rougemont 270 600 $ 227 081 $ 243 808 $ 218 203 $ 24 244 $ (1 361 $)

Ouest Marieville 529 958 $ 562 479 $ 544 772 $ 805 780 $ 78 284 $ 339 293 $

Ouest Richelieu 344 484 $ 406 984 $ 438 152 $ 428 799 $ 42 236 $ 32 883 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 439 500 $ 483 559 $ 491 844 $ 390 252 $ 30 617 $ (70 975 $)

Scénario - B 2 717 519 $ 2 953 745 $ 2 941 814 $ 2 941 814 $ 260 152 $ 260 152 $

Scénario - C

Secteur - Est 1 206 884 $ 1 245 692 $ 1 193 988 $ 1 167 461 $ 102 663 $ 76 136 $

Secteur - Ouest 1 510 635 $ 1 708 053 $ 1 747 826 $ 1 774 353 $ 157 489 $ 184 016 $

Note 1 Source : Rapport financier - Exercice financier 2016, déposé au MAMOT en 2017.

Année 1 - Regroupement / Répartition

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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Tableau

5,2 RATIOS PAR HABITANT / ÉVOLUTION - COÛTS ET BUDGETS 2016 - 2017  ET ANNÉE 1 REGROUPEMENT - SCÉNARIO B

2016

 Coût net réel 

Budget 2016

 Coût net 

Service SI

Budget 2017

 Coût net ACTUEL

Budget

Année 1 - Sans 

Améliorations

Budget

Année 1 - AVEC 

Améliorations

Écart - Budget

Regroupement

AN 1 / Actuel

Secteur

Est Ange-Gardien 87  $                     82  $                   82  $                        96  $                       102  $                    20  $                      

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 65  $                     102  $                 94  $                        82  $                       88  $                      (5) $                       

Est Saint-Césaire 90  $                     88  $                   80  $                        80  $                       87  $                      7  $                        

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 103  $                   134  $                 144  $                     79  $                       82  $                      (62) $                    

Est Rougemont 96  $                     81  $                   87  $                        78  $                       86  $                      (0) $                       

Ouest Marieville 49  $                     52  $                   51  $                        75  $                       82  $                      32  $                      

Ouest Richelieu 63  $                     74  $                   80  $                        78  $                       86  $                      6  $                        

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 96  $                     105  $                 107  $                     85  $                       92  $                      (15) $                    

Scénario - B 74  $                     80  $                   80  $                        80  $                       87  $                      7  $                        

Scénario - C

Secteur - Est 85  $                     88  $                   85  $                        83  $                       90  $                      5  $                        

Secteur - Ouest 66  $                     75  $                   77  $                        78  $                       85  $                      8  $                        

Année 1 - Regroupement / Répartition

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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13 DOCUMENT DE TRAVAIL - MRC de ROUVILLE   2017-12-13



Tableau

5,3 EFFECTIFS - ANALYSE DES NIVEAUX DE SERVICES ET DES CHARGES / BUDGET 2017 ET REGROUPEMENT - ANNÉE 1

Rémunération

 et dépenses

Nombre

 officiers / 

pompiers

Pompiers

 personnes/ 

année

 Pompiers / pers.-

année/

 1 000 habitants

Charges

 additionnelles 

(excédentaires)

Secteur Source :Tableau 18 20

pers.-an/1 000 pop.

Est Ange-Gardien 20 1,2 0,46 0,25 55,2% 41 628 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 21 2,1 0,74 (0,03) -3,5% (3 991 $)

Est Saint-Césaire 24 3,8 0,65 0,06 9,8% 27 889 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 19 2,0 1,07 (0,36) -33,3% (45 064 $)

Est Rougemont 23 1,7 0,61 0,10 17,0% 21 183 $

Ouest Marieville 24 5,0 0,47 0,24 51,9% 163 215 $

Ouest Richelieu 25 4,2 0,76 (0,05) -6,1% (16 363 $)

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 26 4,2 0,92 (0,21) -22,4% (61 910 $)

Scénario - B 182 24,3 0,66 126 586 $

Scénario - C

Secteur - Est 88 8,8 0,62 86 708 $

Secteur - Ouest 94 15,5 0,68 39 878 $

 REGROUPEMENT - ANNÉE 1 26,3 0,71 0,05 8,2%

Budget 2017

 Indicateur - 

Niveau de Services 

ÉCART /

 Regroupement  Scénario - B 

Augmentation (excédent) 

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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Tableau

6,1 SOMMAIRE DE L'ÉTUDE ET OBSERVATIONS

1

2

3

4

5

6 La valeur nette des véhicules et des équipements au 31 décembre 2016 est de 2 816 966 $ selon la compilation au tableau 4,1. 

Pour le transfert à l'organisme gestionnaire, l'option 1 est que ce transfert est financé par chaque municipalité selon le solde de la 

répartition du coût total d'acquisition, 50% population et 50% RFU, et diminué de la valeur des immobilisations transférés par chaque 

municipalité. Le total des contributions requises de 3 municipalités est de 249 132 $ et seront redistribuées aux 5 autres. Cette option 

est la plus intéressante puisqu'elle nécessite un minimum de fonds qui est de 8,8% de la valeur et élimine les compensations entre 

municipalités jusqu'à la fin de l'amortissement des actifs transférés.

Le coût net  budgétaire du service de sécurité incendie de l'année 1 pour un regroupement des services des 8 municipalités de la 

MRC est de 3 298 498 $. L'augmentation nette des améliorations proposées à la structure organisationnelle et opérationnelle est de 

262 212 $ ou 8,4% seulement (tableau 2), avec l'ajout de 6 ressources à temps plein : 2 à la direction, 2 préventionnistes et 2 à 

l'administration.

Quatre critères de répartition ont été analysés : population, richesse foncière uniformisée (RFU), évaluation des bâtiments et nombre 

de logements et de locaux. Le tableau 9 présente le pourcentage de chacun de ses critères par municipalité. Considérant que le 

service de sécurité incendie assure principalement la protection des personnes et des biens et considérant la recherche du minimum 

de disparité, c'est la formule de répartition 50% et 50% RFU qui est proposée (tableau 3,1).

Au plan budgétaire, selon l'examen des écarts des quotes-parts pour l'année 1 d'un regroupement au tableau 3,2, il est plus 

avantageux de procéder dès le début avec un regroupement de l'ensemble des 8 services de sécurité incendie (scénario - B) que de 

créer deux services sous une même gouvernance (scénario - C, secteur Est et secteur Ouest). L'écart entre les deux scénarios des 

quotes-parts pour les 8 municipalités est de 19 081 $ et varie entre - 1,2% et 1,8%.

Une fois la répartition effectuée des compensations de location des casernes et des charges d'amortissement entre les 8 

municipalités, les quotes-parts pour l'année 1 d'un regroupement avec 1 service de sécurité incendie totalisent 2 688 649 $ selon le 

tableau 3,3. Les charges réparties pour les effectifs et l'administration représentent 70 %, les charges de rémunération pour les 

améliorations 10% et le résiduel de 20 % est pour les dépenses des casernes, des véhicules et des équipements.

L'augmentation ou la (diminution) du budget pro-forma de l'année 1 d'un regroupement en comparaison du budget ajusté 2017 de 

chaque municipalité est présentée au tableau 3,4. Avec une répartition 50% population et 50% RFU, l'augmentation nette de 262 212 $ 

est effectivement une augmentation de 457 336 $ pour 4 municipalités et une diminution de 197 184 $ pour les 4 autres.

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
15 DOCUMENT DE TRAVAIL - MRC de ROUVILLE   2017-12-13



7

8

Une option 2 a été évaluée. C'est que 100% du coût d'acquisition est financé par l'organisme gestionnaire et les municipalités 

reçoivent 100 % de la valeur des immobilisations transférées. La durée du financement est estimée à 9 ans pour les véhicules et 5 ans 

pour les équipements en fonction de la durée moyenne de vie utile. Le service de la dette annuel de l'emprunt de 412 500 $, 

remboursement de la dette et frais de financement, est réparti au tableau 4,2 selon la formule retenue.

En comparaison de la charge d'amortissement de 377 308 $ pour les immobilisations qui est compensé, le coût annuel additionnel de 

cette option 2 est estimé à 34 892 $. Il faut retenir que dans toutes les situations, les dettes lors d'un regroupement demeurent à la 

charge des municipalités.

Le tableau 4,3 présente une 3e option d'entente pour les responsabilités et le financement des immobilisations. L'impact de ce 

scénario est de limiter l'augmentation des quotes-parts de l'année 1 du regroupement à 391 507 $ pour 6 municipalités au lieu d'une 

augmentation de 457 336 $ pour 4 municipalités seulement.

Pour analyser l'importance ou la part du budget décidé par chaque administration municipale pour assurer la protection incendie sur 

leur territoire, un indicateur de mesure est le ratio du coût net par habitant.

Sans regroupement, le budget annuel additionnel pour offrir un niveau de services uniforme est de 163 215 $ pour la municipalité qui 

a l'impact le plus important pour combler l'écart de 0,47 à 0,71. À l'autre extrémité pour niveler le ratio de 0,92 à 0,71 pour une autre 

municipalité, le budget excédentaire est de 61 910 $.

Pour les 8 municipalités de la MRC, le coût net réel par habitant est de 74 $ pour l'année 2016 et de 80 $ pour les budgets 2016 et 

2017, En 2016 le coût budgétaire par habitant pour l'ensemble des municipalités du Québec était de 128 $.

Le ratio du pourcentage des charges du service de sécurité incendie en proportion des charges totales est un autre indicateur qui 

corrobore le ratio par habitant. Le ratio des charges au tableau 11 varie entre 4% et 11,9% avec un ratio de 6,1 % pour les 8 

municipalités et de 7,2 % pour tout le Québec.

Plus de 60% des budgets de sécurité incendie sont prévus pour la rémunération et autres dépenses des effectifs pompiers. Un 

indicateur clé pour mesurer le niveau de services à la population est le nombre de pompiers-personnes/année par 1 000 habitants.

Encore pour cet indicateur, il est constaté un très grand écart entre les 8 municipalités. Le ratio au tableau 5,3 varie de 0,46 à 1,07 

personnes/année par 1 000 habitants, avec un ratio moyen de 0,66.

La mise en commun des effectifs avec la structure organisationnelle recommandée est un avantage majeur pour augmenter le niveau 

des services de protection incendie à la population. Le taux de l'indicateur augmentera de 8,2 % à 0,71 personnes/année par 1 000 

habitants.

Avec ce nouveau taux pour chacune des municipalités, 2 municipalités verront leur niveau de services augmenter de plus de 50 % 

(tableau 5,3).
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Une façon d'expliquer le coût net additionnel de 260 152 $ de l'année 1 d'un regroupement est de considérer que 126 586 $, soit près 

de 50 % de cette augmentation serait nécessaire pour uniformiser le niveau de services des effectifs pompiers pour les 8 

municipalités. 

Le tableau 6,2 qui suit résume les coûts et les impacts budgétaires de l'année 1 d'un regroupement pour chacune des municipalités. 

Un des facteurs à prendre en considération dans la décision d'un regroupement est le choix de la structure pour assurer 

l'organisation, l'opération et l'administration d'un service de sécurité incendie pour desservir tout le territoire des municipalités 

participantes. Comme mentionné au chapitre «Aspect monétaire» dans le rapport de l'«Analyse des besoins et proposition pour la 

restructuration des services de sécurité incendie», par Michel Richer inc., une délégation de compétence à la MRC permettrait de 

récupérer les sommes d'argent de leur quote-part pour le suivi du schéma et l'inspection des risques.

Comme indiqué au tableau 6,2, le budget 2017 prévu pour toutes les municipalités pour la quote-part à la MRC pour le schéma de 

couvertures de risques est de 112 565 $.

Pour la création d'une régie intermunicipale, un budget additionnel est à prévoir pour les services juridiques, la préparation et la 

vérification du rapport financier, les assurances responsabilités, les logiciels et services informatiques et autres services externes.
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Tableau

6,2 RÉSUMÉ - COÛTS ET IMPACTS BUDGÉTAIRES ANNÉE 1- REGROUPEMENT

Regroupement

Budget 2017

 Coût net 

ACTUEL

MRC -

 Schéma de 

couverture 

risques

IMPACT 

Quote-part  AN 1 

répartition

Charges -

 Mise à niveau 

Services 0,71/

1 000 habitants

IMPACT  (1)

Quote-part  AN 1 

répartition

Écart - Impact (1)

 Quote-part et 

Charges - Mise à 

niveau Services

Secteur Source :Tableau 10 12 3,4 5,3

Est Ange-Gardien 210 295 $ 11 359  $            58 218 $ 41 628 $ 55 349 $ 13 721 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 267 423 $ 10 743  $            (12 691 $) (3 991 $) 9 577 $ 13 568 $

Est Saint-Césaire 472 462 $ 15 287  $            38 660 $ 27 889 $ 23 215 $ (4 673 $)

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 273 058 $ 11 579  $            (109 986 $) (45 064 $) (79 152 $) (34 087 $)

Est Rougemont 243 808 $ 12 859  $            (5 312 $) 21 183 $ 13 219 $ (7 964 $)

Ouest Marieville 544 772 $ 21 763  $            332 260 $ 163 215 $ 284 516 $ 121 302 $

Ouest Richelieu 438 152 $ 13 261  $            28 199 $ (16 363 $) 5 631 $ 21 994 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 491 844 $ 15 714  $            (69 195 $) (61 910 $) (52 203 $) 9 707 $

Scénario - B 2 941 814 $ 112 565 $ 260 152 $ 126 586 $ 260 152 $ 133 566 $

Scénario - C 48,7% 51,3%

Secteur - Est 1 193 988 $ 50 248 $ 78 874 $ 86 708 $ 101 359 $ 14 652 $

Secteur - Ouest 1 747 826 $ 62 317 $ 181 278 $ 39 878 $ 158 793 $ 118 915 $

Nombre

4 Augmentations 457 336 $ 253 914 $ 391 507 $

Diminutions (197 184 $) (127 328 $) (131 355 $)

Note 1 L'impact calculé au tableau 4,3 selon une 3e option d'entente pour les responsabilités et le financement des immobilisations. 
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ANNEXE

Tableau

7 REGROUPEMENT ANNÉE 1 - ANALYSE DES CHARGES ET REVENUS 2017 À ÉLIMINER

2017 (1)

 Coût net Service 

SI  

Élimination 

Charges -

ententes (2)

Élimination 

Revenus -ententes 

(2)

Frais de 

financement

Coût net - 

REGROU-

PEMENT

Amortis

sement (3)

Secteur

Est Ange-Gardien 210 295 $ (15 000 $) 7 000 $ 4 900 $ 207 195 $ 25 826 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 267 423 $ (5 000 $) 2 000 $ 6 630 $ 271 053 $ 45 755 $

Est Saint-Césaire 472 462 $ (12 000 $) 14 420 $ 0 $ 474 882 $ 47 705 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 273 058 $ (10 000 $) 2 500 $ 4 201 $ 269 759 $ 44 627 $

Est Rougemont 243 808 $ (5 000 $) 8 500 $ 0 $ 247 308 $ 31 650 $

Ouest Marieville 544 772 $ (10 500 $) 15 950 $ 18 369 $ 568 591 $ 79 720 $

Ouest Richelieu 438 152 $ (11 150 $) 15 000 $ 3 741 $ 445 743 $ 41 000 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 491 844 $ (7 500 $) 5 000 $ 9 810 $ 499 154 $ 61 226 $

Scénario - B 2 941 814 $ (76 150 $) 70 370 $ 47 651 $ 2 983 685 $ 377 508 $

Scénario - C

Secteur - Est 1 193 988 $ (37 000 $) 31 920 $ 11 530 $ 1 200 438 $ 150 936 $

Secteur - Ouest 1 747 826 $ (39 150 $) 38 450 $ 36 121 $ 1 783 247 $ 226 572 $

Note 1

Note 2 Les revenus et les charges réciproques des ententes des municipalités participantes à l'étude sont éliminés.

Note 3

Source : Documents des «Prévisions budgétaires 2017» de chaque municipalité .

C'est la charge d'amortissement calculée pour les véhicules et équipements, excluant les casernes, selon le détail des calculs au 31 

décembre 2016. Les périodes d'amortissement en fonction de la vie utile des véhicules ont été harmonisées.
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ANNEXE

Tableau

8 PROFIL 2016 - 2017 DES MUNICIPALITÉS 

Population 

permanente 2016 

(1)

Superficie 

terrestre

 (km
2
)

RFU

2016 (1)

Évaluation

 2017

Bâtiments

Nbre total

logements & 

locaux (2)

Nbre

chalets & autres 

(3)

Secteur

Est Ange-Gardien 2 562 89,99 440 562 788 $ 290 678 200 $ 1 241 67

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 2 857 79,81 386 213 136 $ 252 359 400 $ 1 390 125

Est Saint-Césaire 5 906 82,72 675 439 869 $ 436 404 600 $ 2 818 78

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 1 902 44,85 227 563 866 $ 124 194 100 $ 787 104

Est Rougemont 2 805 44,27 345 910 857 $ 233 608 300 $ 1 566 230

Ouest Marieville 10 759 62,61 1 107 826 252 $ 781 285 100 $ 5 050 163

Ouest Richelieu 5 505 30,94 603 257 781 $ 370 039 100 $ 2 508 97

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 4 599 47,05 538 067 539 $ 338 475 400 $ 2 083 199

Scénario - B 36 895 482,24 4 324 842 088 $ 2 827 044 200 $ 17 443 1 063

Scénario - C 100% 6,1%

Secteur - Est 14 130 296,79 1 848 126 650 $ 1 213 050 500 $ 7 015 500

Secteur - Ouest 22 765 185,45 2 476 715 438 $ 1 613 993 700 $ 10 428 563

Farnham

Note 1 Source : Profil financier 2016, MAMOT (DGFM), 25 octobre 2016

Note 2 Source : Sommaire des rôles d’évaluation – Septembre 2016 pour l'exercice financier 2017 

Note 3 Chalets, maisons de villégiature, maisons mobiles et roulottes (note 2)

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
20 DOCUMENT DE TRAVAIL - MRC de ROUVILLE   2017-12-13



ANNEXE

Tableau

9 PROFIL 2016 - 2017 DES MUNICIPALITÉS en pourcentage

Population 2016 

(1)

Superficie

 (km
2
)

RFU

2016 (1)

Évaluation

 2017

Bâtiments

Nbre total

logements & 

locaux (2)

Proportion -

chalets & autres 

(3)

Secteur

Est Ange-Gardien 6,9% 18,7% 10,2% 10,3% 7,1% 5,4%

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 7,7% 16,5% 8,9% 8,9% 8,0% 9,0%

Est Saint-Césaire 16,0% 17,2% 15,6% 15,4% 16,2% 2,8%

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 5,2% 9,3% 5,3% 4,4% 4,5% 13,2%

Est Rougemont 7,6% 9,2% 8,0% 8,3% 9,0% 14,7%

Ouest Marieville 29,2% 13,0% 25,6% 27,6% 29,0% 3,2%

Ouest Richelieu 14,9% 6,4% 13,9% 13,1% 14,4% 3,9%

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 12,5% 9,8% 12,4% 12,0% 11,9% 9,6%

Scénario - B 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6,1%

Scénario - C

Secteur - Est 38,3% 61,5% 42,7% 42,9% 40,2% 7,1%

Secteur - Ouest 61,7% 38,5% 57,3% 57,1% 59,8% 5,4%

Note 1 Source : Profil financier 2016, MAMOT (DGFM), 25 octobre 2016

Note 2 Source : Sommaire des rôles d’évaluation – Septembre 2016 pour l'exercice financier 2017 

Note 3 Pourcentage des chalets, maisons de villégiature, maisons mobiles et roulottes en proportion du nombre total de logements et de locaux
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ANNEXE

Tableau

10 BUDGET 2017 - SÉCURITÉ INCENDIE

2017 

Total des 

charges (1)

Amortis-

sement (2)

Revenus

Services rendus 

(1)

Budget 2017

 Coût net Service 

SI

Budget 2017

Frais de 

financement (3)

Budget 2017

Dette / rembourse-

ment

Secteur

Est Ange-Gardien 191 469 $ 25 826 $ (7 000 $) 210 295 $ 4 900 $ 50 100 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 223 668 $ 45 755 $ (2 000 $) 267 423 $ 6 630 $ 24 800 $

Est Saint-Césaire 437 296 $ 49 586 $ (14 420 $) 472 462 $ 0 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 230 931 $ 44 627 $ (2 500 $) 273 058 $ 4 201 $ 40 200 $

Est Rougemont 220 658 $ 31 650 $ (8 500 $) 243 808 $ 0 $

Ouest Marieville 481 002 $ 79 720 $ (15 950 $) 544 772 $ 18 369 $ 57 000 $

Ouest Richelieu 412 152 $ 41 000 $ (15 000 $) 438 152 $ 3 741 $ 41 460 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 412 196 $ 84 648 $ (5 000 $) 491 844 $ 9 810 $ 46 694 $

Scénario - B 2 609 372 $ 402 812 $ (70 370 $) 2 941 814 $ 47 651 $ 260 254 $

Scénario - C

Secteur - Est 1 073 091 $ 152 817 $ (31 920 $) 1 193 988 $ 11 530 $ 74 900 $

Secteur - Ouest 1 536 281 $ 249 995 $ (38 450 $) 1 747 826 $ 36 121 $ 185 354 $

Note 1

Note 2

Note 3

C'est l'amortissement selon la charge inscrite au rapport financier 2016 ou selon les documents de calcul reçus. Les périodes d'amortissement en 

fonction de la vie utile des véhicules ont été harmonisées.

Frais de financement pour les véhicules et équipements et les casernes.

Source : Documents des «Prévisions budgétaires 2017» de chaque municipalité .
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ANNEXE

Tableau

11 BUDGET 2016 - SÉCURITÉ INCENDIE

2016 

Total des 

charges (1)

% Charges

munici-

pales 

Amortis-

sement (2)

Revenus

Services rendus 

(1)

Budget 2016

 Coût net Service 

SI

2016

 Coût net réel

Secteur

Est Ange-Gardien 191 147 $ 5,6% 25 826 $ (7 137 $) 209 836 $ 221 813 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 246 376 $ 7,8% 45 755 $ (2 000 $) 290 131 $ 184 896 $

Est Saint-Césaire 466 211 $ 5,8% 59 433 $ (7 000 $) 518 644 $ 529 575 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 216 404 $ 11,9% 44 627 $ (6 000 $) 255 031 $ 196 693 $

Est Rougemont 193 444 $ 6,1% 37 687 $ (4 050 $) 227 081 $ 270 600 $

Ouest Marieville 492 674 $ 4,0% 79 461 $ (9 656 $) 562 479 $ 529 958 $

Ouest Richelieu 381 110 $ 6,7% 40 874 $ (15 000 $) 406 984 $ 344 484 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 408 274 $ 8,7% 85 285 $ (10 000 $) 483 559 $ 439 500 $

Scénario - B 2 595 640 $ 6,7% 418 948 $ (60 843 $) 2 953 745 $ 2 717 519 $

Scénario - C

Secteur - Est 1 097 178 $ 168 701 $ (20 187 $) 1 245 692 $ 1 206 884 $

Secteur - Ouest 1 498 462 $ 250 247 $ (40 656 $) 1 708 053 $ 1 510 635 $

Tout le Québec - Moyenne 7,2% Charges + amort.

Note 1

Note 2

Source : Fichier «Prévisions budgétaires des organismes municipaux, exercice financier 2016», MAMOT-DGFM, août 2016. Pour

Saint-Césaire, le budget initial des revenus des services rendus a été révisé.

C'est l'amortissement selon la charge inscrite au rapport financier 2016  ou selon les documents de calcul reçus. Les périodes d'amortissement en 

fonction de la vie utile des véhicules ont été harmonisées.
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ANNEXE

Tableau

12 BUDGET 2017 PAR OBJET - SÉCURITÉ INCENDIE

2017 

Total des 

charges (1)

Rémuné-

ration

Charges

sociales Biens et services

Services -

ententes / 

entraide

MRC -

 Schéma incendie 

Secteur

Est Ange-Gardien 191 469 $ 50 000 $ 3 390 $ 111 720 $ 15 000  $               11 359  $               

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 223 668 $ 93 200 $ 5 825 $ 108 900 $ 5 000  $                 10 743  $               

Est Saint-Césaire 437 296 $ 200 189 $ 41 235 $ 168 585 $ 12 000  $               15 287  $               

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 230 931 $ 95 000 $ 6 953 $ 107 399 $ 10 000  $               11 579  $               

Est Rougemont 220 658 $ 95 000 $ 7 750 $ 100 049 $ 5 000  $                 12 859  $               

Ouest Marieville 481 002 $ 266 065 $ 34 604 $ 148 070 $ 10 500  $               21 763  $               

Ouest Richelieu 412 152 $ 211 871 $ 22 595 $ 153 275 $ 11 150  $               13 261  $               

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 412 196 $ 229 122 $ 23 762 $ 136 098 $ 7 500  $                 15 714  $               

Scénario - B 2 609 372 $ 1 240 447 $ 146 114 $ 1 034 096 $ 76 150 $ 112 565  $            

Scénario - C 47,5% 5,6% 39,6% 2,9% 4,3%

Secteur - Est 1 073 091 $ 438 389 $ 58 200 $ 489 254 $ 37 000 $ 50 248 $

Secteur - Ouest 1 536 281 $ 802 058 $ 87 914 $ 544 842 $ 39 150 $ 62 317 $

Note 1 Total des charges de fonctionnement. Source : Document des «Prévisions budgétaires 2017» de chaque municipalité.

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
24 DOCUMENT DE TRAVAIL - MRC de ROUVILLE   2017-12-13



ANNEXE

Tableau

13 BUDGET 2017 PAR OBJET - ANALYSE DES CHARGES - BIENS ET SERVICES 

2017

Biens et services 

(1)

Administration 

& services

Effectifs - 

formation & autres

Véhicules & 

équipements Bâtiments  Prévention

Secteur

Est Ange-Gardien 111 720 $ 14 430 $ 22 000 $ 43 090 $ 12 200 $ 20 000  $               

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 108 900 $ 29 650 $ 14 550 $ 33 100 $ 15 600 $ 16 000  $               

Est Saint-Césaire 168 585 $ 25 070 $ 41 840 $ 70 175 $ 15 800 $ 15 700  $               

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 107 399 $ 15 725 $ 33 491 $ 33 968 $ 9 600 $ 14 615 $

Est Rougemont 100 049 $ 8 387 $ 21 500 $ 44 417 $ 8 700 $ 17 045 $

Ouest Marieville 148 070 $ 17 591 $ 13 726 $ 57 134 $ 47 369 $ 12 250 $

Ouest Richelieu 153 275 $ 15 530 $ 35 849 $ 56 681 $ 9 100 $ 36 115  $               

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 136 098 $ 16 015 $ 23 600 $ 55 423 $ 19 402 $ 21 658 $

Scénario - B 1 034 096 $ 142 398 $ 206 556 $ 393 988 $ 137 771 $ 153 383 $

Scénario - C 13,8% 20,0% 38,1% 13,3% 14,8%

Secteur - Est 489 254 $ 77 537 $ 99 890 $ 190 782 $ 52 300 $ 68 745 $

Secteur - Ouest 544 842 $ 64 861 $ 106 666 $ 203 206 $ 85 471 $ 84 638 $

Note 1 Source : Document interne des «Prévisions budgétaires 2017 par postes budgétaires» de chaque municipalité. 
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ANNEXE

Tableau

14,1 BUDGET 2017 - VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS - ANALYSE DES CHARGES

TOTAL - 

Véhicules & 

équipements

% TOTAL 

CHARGES (3)

Dépenses -

Biens et services 

(1)

Amortisse-

ment (2)

Durée résiduelle 

Amortissement

Secteur

Est Ange-Gardien 67 841 $ 31,3% 43 090 $ 24 751 $ 7,6

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 78 855 $ 27,0% 33 100 $ 45 755 $ 5,6

Est Saint-Césaire 117 880 $ 22,4% 70 175 $ 47 705 $ 7,8

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 78 595 $ 30,1% 33 968 $ 44 627 $ 5,8

Est Rougemont 76 067 $ 32,9% 44 417 $ 31 650 $ 7,9

Ouest Marieville 136 854 $ 23,9% 57 134 $ 79 720 $ 10,4

Ouest Richelieu 97 681 $ 23,1% 56 681 $ 41 000 $ 6,9

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 116 649 $ 23,6% 55 423 $ 61 226 $ 6,2

Scénario - B 770 421 $ 25,6% 393 988 $ 376 433 $ 7,5

Scénario - C

Secteur - Est 340 643 $ 26,9% 190 782 $ 149 861 $ 7,1

Secteur - Ouest 429 778 $ 24,6% 203 206 $ 226 572 $ 7,7

Note 1

Note 2

Note 3 

Source : Document interne des «Prévisions budgétaires 2017 par postes budgétaires» de chaque municipalité, pour les dépenses 

d'entretien et réparations, essence, assurances, immatriculations, pièces et petits équipements.

C'est l'amortissement selon la charge inscrite au rapport financier 2016  ou selon les documents de calcul reçus. Les périodes d'amortissement en 

fonction de la vie utile des véhicules ont été harmonisées.

Pourcentage des charges des véhicules et équipements en comparaison des charges totales incluant l'amortissement.
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ANNEXE

Tableau

14,2 VÉHICULES - ACTIFS EN IMMOBILISATION - 2016

Année Durée vie

 Coût

acquisition 

 Amort.

Annuel 

 Valeur

nette

2016-12-31 

Ange-Gardien

2006 20 188 411 $ 9 421 $ 94 206 $

1989 20 39 900 $ 0 $ 0 $

2003 20 256 775 $ 12 839 $ 77 033 $

2011 10 24 920 $ 2 492 $ 17 444 $

4 7,6 510 006 $ 24 751 $ 188 682 $

Saint-Paul-d'Abbotsford

568 2002 20 177 654 $ 8 883 $ 44 414 $

268 1998 20 43 486 $ 2 174 $ 2 174 $

668 2007 20 240 028 $ 12 001 $ 120 014 $

3 7,2 461 168 $ 23 058 $ 166 602 $

Saint-Césaire

252 1997 20 182 580 $ 0 $ 0 $

652 2007 20 268 333 $ 13 417 $ 147 583 $

552 1997 10 37 756 $ 3 776 $ 1 888 $

2016 5 21 417 $ 4 283 $ 20 704 $

4 7,9 510 087 $ 21 476 $ 170 175 $

Sainte-Angèle-de-Monnoir

2000 20 108 563 $ 5 428 $ 18 546 $

2006 20 244 385 $ 12 219 $ 108 955 $

2010 20 201 046 $ 10 052 $ 123 978 $

3 9,1 553 993 $ 27 700 $ 251 479 $

Rougemont

1987 20 73 783 $ 3 669 $ 3 689 $

2004 20 244 551 $ 12 228 $ 85 593 $

2013 20 68 491 $ 3 425 $ 54 793 $

353 2016 20 53 544 $ 2 677 $ 50 866 $

4 8,9 440 370 $ 21 998 $ 194 942 $

Autopompe Freightliner FL80 2 500 gallons

Ford F-150 Véhicule de service 

Unité d'urgence

Autopompe GMC

Citerne

Camion Freightliner

Citerne International 7400 SBA 3 000 gallons

Unité de secours GMC GCC 

Camion citerne 

Autopompe

Camion unité de secours

Camion échelle 

Camion citerne Freightliner 2 500 gal.

Unité d'urgence Freightliner

Ford F-150 2010

Unité d'urgence Ford

Autopompe GMC

Citerne

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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ANNEXE

Tableau

14,2 VÉHICULES - ACTIFS EN IMMOBILISATION - 2016 (suite)

Année Durée vie

 Coût

acquisition 

 Amort.

Annuel 

 Valeur

nette

2016-12-31 

Marieville (1) (1) (1)

554 2002 20 232 758 $ 11 638 $ 58 190 $

654 2004 20 191 258 $ 9 563 $ 78 894 $

508 Freightliner réservoir à eau 17 000 li. Partagé Voirie 2008 20 39 631 $ 1 982 $ 21 632 $

154 2008 10 24 170 $ 2 417 $ 3 424 $

354 2012 20 796 151 $ 39 808 $ 607 065 $

254 1996 15 194 252 $ 0 $

6 11,8 1 478 220 $ 65 407 $ 769 205 $

Richelieu

2002 15 208 844 $ 13 923 $ 13 923 $

2007 20 329 891 $ 16 495 $ 181 440 $

2007 10 27 359 $ 2 736 $ 9 120 $

1993 163 588 $ 0 $

1993 68 034 $ 0 $

2014 20 8 953 $ 448 $ 7 969 $

6 6,3 806 667 $ 33 601 $ 212 451 $

Saint-Mathias-sur-Richelieu

2003 20 283 095 $ 14 155 $ 83 749 $

2003 20 172 339 $ 8 617 $ 52 419 $

2008 20 289 483 $ 14 474 $ 164 040 $

3 8,1 744 916 $ 37 246 $ 300 208 $

33 5 505 428 $ 255 237 $ 2 253 743 $

Solde résiduel moyen - années de vie utile 8,8

Scénario - C

Secteur - Est 1 921 631 $ 91 284 $ 720 400 $

Secteur - Ouest 3 583 797 $ 163 953 $ 1 533 344 $

SERVICE DE LA DETTE - FINANCEMENT / TRANSFERTS 9 296 300 $

Note 1

Unité de secours International 

Autopompe Int. citerne 1 500 gallons

Autopompe 4900 4X2

Camion citerne Volvo 

Embarcation sauvetage nautique & remorque

JEEP LIBERTY

Camion échelle-pompe  100 pi.

Autopompe International 40S

Unité de secours

Autopompe

Dodge RAM

Les périodes d'amortissement en fonction de la vie utile des véhicules ont été harmonisées. Les données surlignées ont ainsi été ajustées.

Autopompe Freightliner FL80

Unité d'urgence Freightliner FL70

Freightliner M2-106

TOTAL

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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ANNEXE

Tableau

15 CASERNES - ACTIFS 2016, ET REGROUPEMENT - COÛTS / LOCATION - BUDGET PRO FORMA ANNÉE 1

15,1 ACTIFS Année

Valeurs nettes

 2016-12-31

 Amortissement 

2016 

Évaluation 

municipale Totale 

2017

Évaluation 

municipale 

Terrain 2017

Terrain Superficie 

m
2

Secteur

Est Ange-Gardien 2007 367 800 $ 77 900 $ 5465,0

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 1989 376 600 $ 30 300 $ 1333,1

Est Saint-Césaire 1965 83 028 $ 1 881 $ 456 100 $ 65 500 $ 2015,1

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 1996 65 442 $ 317 300 $ 88 400 $ 1874,0

Est Rougemont 517 500 $ 67 400 $ 1828,8

Ouest Marieville 1970 0 $ 522 117 $ 104 417 $

Ouest Richelieu 362 900 $ 92 000 $ 430,9

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 2007 529 496 $ 23 422 $ 447 300 $ 79 700 $ 684,0

Scénario - B 677 966 $ 25 304 $ 3 367 617 $ 605 617 $ 13 630,9

Moyenne

Secteur - Est 83 028 $ 1 881 $ 1 718 000 $ 241 100 $ 2660,5

Secteur - Ouest 594 938 $ 23 422 $ 1 649 617 $ 364 517 $ 996,3

15,2

COÛT / COMPENSATION ET CHARGES 

ANNUELLES

Bâtiment 

Superficie m
2

Évaluation 

municipale 

bâtiment

Caserne -

Compensation 

annuelle 

Bâtiments

dépenses budget 

2017

Total - charges 

annuelles

Pourcentage

 des charges 

totales

Secteur

Est Ange-Gardien 463,7 289 900 $ 20 300 $ 12 200 $ 32 500 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 338,5 346 300 $ 24 200 $ 15 600 $ 39 800 $

Est Saint-Césaire 408,1 390 600 $ 27 300 $ 15 800 $ 43 100 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 236,9 228 900 $ 16 000 $ 9 600 $ 25 600 $

Est Rougemont 450 100 $ 31 500 $ 8 700 $ 40 200 $

Ouest Marieville 130,1 417 700 $ 29 200 $ 23 744 $ 52 944 $

Ouest Richelieu 270 900 $ 19 000 $ 9 100 $ 28 100 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 385 800 $ 27 000 $ 19 402 $ 46 402 $

Scénario - B 1 577,3 2 780 200 $ 194 500 $ 114 146 $ 308 646 $ 8,4%

Scénario - C Moyenne

Secteur - Est 403,4 1 476 900 $ 103 300 $ 52 300 $ 155 600 $ 10,2%

Secteur - Ouest 183,5 1 303 300 $ 91 200 $ 61 846 $ 153 046 $ 7,1%

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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ANNEXE

Tableau

16 IMMOBILISATIONS - INVESTISSEMENTS - DETTES / 31 décembre 2016
TOTAL

Secteur

 Valeur nette

2016-12-31 

Véhicules et

 équipements Caserne

2016-12-31

DETTE à long 

terme

2016-12-31

 Fonds de 

roulement ACTIF NET

Est Ange-Gardien 188 682 $ 188 682 $ 0 $ 157 300 $ 31 382 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 257 279 $ 257 279 $ 184 800 $ 72 479 $

Est Saint-Césaire 453 787 $ 370 759 $ 83 028 $ 150 420 $ 303 367 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 324 066 $ 258 624 $ 65 442 $ 145 300 $ 178 766 $

Est Rougemont 250 036 $ 250 036 $ 80 940 $ 169 096 $

Ouest Marieville 864 206 $ 826 612 $ 37 594 $ 816 400 $ 84 173 $ (36 366 $)

Ouest Richelieu 293 680 $ 284 769 $ 8 910 $ 40 000 $ 11 681 $ 241 999 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 909 701 $ 380 205 $ 529 496 $ 341 100 $ 3 189 $ 565 413 $

Scénario - B 3 541 437 $ 2 816 966 $ 724 471 $ 1 684 900 $ 330 403 $ 1 526 134 $

Secteur - Est 1 149 784 $ 1 066 756 $ 83 028 $ 423 040 $ 576 323 $

Secteur - Ouest 2 391 653 $ 1 750 210 $ 641 443 $ 1 342 800 $ 949 811 $

SERVICE DE LA DETTE - FINANCEMENT / TRANSFERTS

Scénario - B 412 400 $

Scénario - C

Secteur - Est 168 100 $

Secteur - Ouest 244 300 $
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ANNEXE

Tableau

17 INVESTISSEMENTS À VENIR / PTI 2017-2018-2019

BÂTIMENTS, VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 

Investis-

sement Année

Service dette 

annuel

Ange-Gardien

250 000 $ 17 500 $

250 000 $ 17 500 $

Saint-Paul-d'Abbotsford

250 000 $ 17 500 $

Autopompe-citerne 500 000 $ 35 000 $

750 000 $ 52 500 $

Saint-Césaire

Autopompe citerne 450 000 $ 2018 31 500 $

57 000 $ 2017 6 800 $

67 000 $ 2018 8 000 $

10 000 $ 2019 1 200 $

584 000 $ 47 500 $

Sainte-Angèle-de-Monnoir

2 800 $ 2017 300 $

2 800 $ 300 $

Marieville

18 600 $ 2017-2018-2019 2 200 $

18 600 $ 2 200 $

Richelieu

2 400 000 $ 2017 168 000 $

Camion-citerne 300 000 $ 2018 21 000 $

Camion de service 25 000 $ 2018 3 000 $

2 725 000 $ 192 000 $

Saint-Mathias-sur-Richelieu

10 000 $ 2017 1 200 $

10 000 $ 1 200 $

TOTAL 4 340 400 $ 313 200 $

Casernes 2 400 000 $ 168 000 $

Véhicules 1 775 000 $ 125 500 $

Équipements 165 400 $ 19 700 $

Unité de secours

Unité de service

Caserne

Équipements

Source : Les  informations budgétaires communiqués par chaque municipalité.

Équipements

Équipements

Équipements

Équipements

Équipements - Habits de combat

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA
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ANNEXE

Tableau

18 EFFECTIFS 2017

Nombre

 officiers / 

pompiers Directeur/ Chef

Assistant-

chef / capitaine Lieutenants Pompiers

Secteur

Est Ange-Gardien 20 1 1 3 15

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 21 1 2 2 16

Est Saint-Césaire 24 1 1 2 20

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 19 1 2 2 14

Est Rougemont 23 1 2 3 17

Ouest Marieville 24 1 2 2 19

Ouest Richelieu 25 1 2 2 20

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 26 1 2 2 21

Scénario - B 182 8 14 18 142

Scénario - C

Secteur - Est 88 4 6 10 68

Secteur - Ouest 94 4 8 8 74

Yves Gagnon, FCPA, FCGA,OMA

Consultant en gestion municipale
32 DOCUMENT DE TRAVAIL - MRC de ROUVILLE   2017-12-13



ANNEXE

Tableau

19 TAUX - RÉMUNÉRATION 2017

Note 1

Directeur

Taux horaire

Ass. Directeur / 

capitaine

Taux horaire

Lieutenants

Taux

horaire

Pompiers

Taux

 horaire

Pompiers 

Pratiques

Taux horaire

Directeur

Rém. Annuelle

Secteur

Est Ange-Gardien 22,75 $ 21,75 $ 20,75 $ 19,75 $ 19,75 $

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 29,00 $ 25,00 $ 24,00 $ 20,00 $ 20,00 $

Est Saint-Césaire 32,42 $ 27,03 $ 24,87 $ 23,74 $ 16,00 $ 59 000 $

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 28,80 $ 24,62 $ 23,58 $ 21,77 $ Forfait. 51,10$ 6 911 $

Est Rougemont 32,32 $ 30,52 $ 28,13 $ 25,74 $ 25,74 $ 19 440 $

Ouest Marieville 34,62 $ 27,12 $ 25,97 $ 23,70 $ 23,70 $ 63 000 $

Ouest Richelieu 35,48 $ 28,89 $ 25,73 $ 25,73 $ 14 900 $

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 32,84 $ 31,60 $ 28,33 $ 25,12 $ 25,12 $ 24 564 $

TOTAL

TAUX HORAIRE MOYEN 31,03 $ 26,81 $ 25,57 $ 23,19 $ 22,29 $ 187 815 $

Scénario - C

Secteur - Est 78 440 $

Secteur - Ouest 109 375 $

Note 1 Rémunération sans les charges sociales
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ANNEXE

Tableau

20 RÉMUNÉRATION - ANALYSE

Budget

2017

Taux

 horaire Moyen

Budget - Heures à 

rémunérer

Formation - 

heures

Heures -

Formation / 

pompier

 Pompiers / 

pers./année/

 1 000 habitants

Secteur

Est Ange-Gardien 50 000 $ 20,15 $ 2 481 456 24 0,46

Est Saint-Paul-d'Abbotsford 93 200 $ 21,29 $ 4 379 720 36 0,74

Est Saint-Césaire 200 189 $ 23,98 $ 5 887 1 311 57 0,65

Ouest Sainte-Angèle-de-Monnoir 95 000 $ 22,29 $ 3 952 1 296 72 1,07

Est Rougemont 95 000 $ 26,50 $ 2 851 792 36 0,61

Ouest Marieville 266 065 $ 24,19 $ 8 393 828 36 0,47

Ouest Richelieu 211 871 $ 23,85 $ 8 259 864 36 0,76

Ouest Saint-Mathias-sur-Richelieu 229 122 $ 25,90 $ 7 899 1 850 74 0,92

Moyenne

Scénario - B 1 240 447 $ 23,87 $ 44 101 8 117 46 0,66

Scénario - C 18,4%

Secteur - Est 773 125 $ 22,98 $ 15 598 3 279 38 0,62

Secteur - Ouest 802 058 $ 24,06 $ 28 503 4 838 55 0,68
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