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1. INTRODUCTION 
 
Le premier Schéma de couverture de risques en sécurité incendie a été adopté 
le 7 mars 2012 et entrait en vigueur le 1er mai 2012. La révision périodique étant 
obligatoire à la sixième année suivant son entrée en vigueur, il devenait impératif 
de se conformer à la Loi sur la sécurité incendie.  
 
L’impact du premier Schéma de couverture de risques en sécurité incendie a été 
notable pour l’ensemble des aspects de la sécurité incendie sur le territoire de la 
MRC de Rouville, améliorant la sécurité des citoyens par la mise en place de 
plusieurs programmes régionaux et locaux, ainsi que par une série d’actions et 
d’activités ayant comme objectif commun la réduction des pertes en vies 
humaines et des pertes matérielles.  
 
Le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de 
Rouville introduit une nouvelle notion, soit la gestion globale des risques. Celle-ci 
fait, entre autres, référence au premier programme de prévention, l’analyse des 
risques et des incidents. Elle permettra d’optimiser les activités dans un souci 
d’efficience générale, c’est-à-dire la priorisation des activités en fonction des 
risques ou des lacunes observées sur le territoire. 
 
 
2. CONTEXTE 
 
La Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3,4), ci-après LSI, a été adoptée en 
juin 2000. Celle-ci prévoit notamment l’obligation pour les autorités régionales 
d’établir un schéma de couverture de risques en sécurité incendie fixant, pour 
tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions 
requises pour les atteindre, et ce, en conformité avec les orientations 
déterminées par le ministre de la Sécurité publique. 
 
Les articles 8 à 31 de la LSI concernent les schémas de couverture de risques 
en sécurité incendie, ils précisent, entre autres, les éléments à inclure aux 
schémas (articles 10 et 11), ainsi que le processus applicable à l’élaboration, à 
l’attestation, à l’adoption et à l’entrée en vigueur des schémas (articles 12 à 26). 
 
La révision périodique des schémas est obligatoire en vertu de l’article 29 de la 
LSI. Les articles 28, 30, 30.1 et 31 de la LSI indiquent, quant à eux, les modalités 
applicables à la modification des schémas. 
 
L’article 24 de la LSI indique que l’entrée en vigueur du schéma se fait le jour de 
la publication d’un avis public par la MRC ou toute autre date ultérieure qui y est 
indiquée, sans dépasser soixante (60) jours suivant la délivrance par le ministère 
de la Sécurité publique, ci-après MSP, de l’attestation de conformité.  
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Cependant, afin d’améliorer l’aspect administratif du schéma, les rapports 
annuels suivront le calendrier grégorien, soit, du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Le document Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie a été déposé en mai 2001. Dans l’optique de réduire, dans 
toutes les régions du Québec, les pertes humaines et matérielles attribuables à 
l’incendie et afin d’accroître l’efficacité des organisations responsables de la 
sécurité incendie, huit objectifs y sont proposés : 
 
Objectif 1 Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention 

dans la lutte contre les incendies, faire reposer la protection des 
citoyens et du patrimoine contre l’incendie sur le recours, en 
priorité, à des approches et à des mesures préventives. 

 
Objectif 2 En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, 

structurer les services de sécurité incendie, planifier l’organisation 
et la prestation des secours et prévoir des modalités d’intervention 
de manière à viser, dans le cas des risques faibles situés à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation définis au schéma 
d’aménagement, le déploiement d’une force de frappe permettant 
une intervention efficace. 

 
Objectif 3 En tenant compte des ressources existantes, structurer les services 

de sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des 
secours et prévoir des modalités d’intervention de manière à viser, 
dans le cas des autres catégories de risques, le déploiement d’une 
force de frappe optimale. 

 
Objectif 4 Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie 

par des mesures adaptées d’autoprotection. 
 
Objectif 5 Dans le cas des autres risques de sinistres susceptibles de 

nécessiter l’utilisation des ressources affectées à la sécurité 
incendie, planifier l’organisation des secours et prévoir des 
modalités d’intervention qui permettent le déploiement d’une force 
de frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle 
régionale. 

 
Objectif 6 Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité 

incendie. 
 
Objectif 7 Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités 

régionales de comté (MRC) pour l’organisation ou la gestion de 
certaines fonctions reliées à la sécurité incendie. 
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Objectif 8 Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les 
ressources et les organisations avec les autres structures vouées à 
la sécurité du public, que ce soit en matière de sécurité civile, 
d’organisation des secours, de services préhospitaliers d’urgence 
ou de services policiers. 

 
 
3. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 
Afin de mieux connaître ou saisir toutes les particularités du territoire de la MRC 
de Rouville, vous êtes invité à prendre connaissance de son Schéma 
d’aménagement et de développement révisé, lequel peut être consulté sur le site 
internet de la MRC à l’adresse électronique suivante : 
 
https://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2017/06/Schema-d-amenagement-et-de-
developpement-MRC_Rouville.pdf 
 
Le tableau suivant fait état de la population des municipalités de la MRC de 
Rouville ainsi que du nombre de périmètres d’urbanisation. 
 
Tableau 1 | Profil des municipalités de la MRC de Rouville 

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (sept 2019) 
 

Les périmètres d’urbanisation sont présentés sur la carte no 1.  
 
 
 
 
 

Municipalités Population 
Nombre de 
périmètres 

d’urbanisation 

Ange-Gardien 2 816 1 

Rougemont 2 908 1 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 1 811 1 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 4 589 1 

Saint-Paul-d’Abbotsford 3 098 2 

Marieville 11 056 1 

Richelieu 5 473 1 

Saint-Césaire 5 952 1 

Total MRC 37 703 9 

https://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2017/06/Schema-d-amenagement-et-de-developpement-MRC_Rouville.pdf
https://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2017/06/Schema-d-amenagement-et-de-developpement-MRC_Rouville.pdf
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4. L’ANALYSE DES RISQUES 
(Référence : section 2.2.1 des orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
La classification des risques proposée aux autorités locales et régionales ne 
comporte que quatre classes dont les principaux éléments sont contenus dans le 
tableau suivant : 
 
Tableau 2 | Classification des risques d’incendie 
Classification Description Type de bâtiment 

Risques 
faibles 

 Très petits bâtiments, très espacés 
 Bâtiments résidentiels, de 1 ou 

2 logements, de 1 ou 2 étages, 
détachés  

 Hangars, garages 
 Résidences unifamiliales détachées, 

de 1 ou 2 logements, chalets, maisons 
mobiles, maisons de chambres de 
moins de 5 personnes  

Risques 
moyens 

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

 Résidences unifamiliales attachées de 
2 ou 3 étages 

 Immeubles de 8 logements ou moins, 
maisons de chambres 
(5 à 9 chambres) 

 Établissements industriels du 
Groupe F, division 3 (ateliers, 
entrepôts, salles de vente, etc.)  

Risques 
élevés 

 Bâtiments dont l’aire au sol est de 
plus de 600 m2 

 Bâtiments de 4 à 6 étages 
 Lieux où les occupants sont 

normalement aptes à évacuer 
 Lieux sans quantité significative de 

matières dangereuses 

 Établissements commerciaux 
 Établissements d’affaires 
 Immeubles de 9 logements ou plus, 

maisons de chambres (10 chambres 
ou plus), motels 

 Établissements industriels du 
Groupe F, division 2 (ateliers, garages 
de réparation, imprimeries, stations-
service, etc.), bâtiments agricoles  

Risques 
très élevés 

 Bâtiments de plus de 6 étages ou 
présentant un risque élevé de 
conflagration 

 Lieux où les occupants ne peuvent 
évacuer d’eux-mêmes 

 Lieux impliquant une évacuation 
difficile en raison du nombre élevé 
d’occupants 

 Lieux où des matières 
dangereuses sont susceptibles de 
se trouver 

 Lieux où l’impact d’un incendie est 
susceptible d’affecter le 
fonctionnement de la communauté  

 Établissements d’affaires, édifices 
attenants dans de vieux quartiers 

 Hôpitaux, centres d’accueil, 
résidences supervisées, 
établissements de détention 

 Centres commerciaux de plus de 
45 magasins, hôtels, écoles, 
garderies, églises 

 Établissements industriels du 
Groupe F, division 1 (entrepôts de 
matières dangereuses, usines de 
peinture, usines de produits 
chimiques, meuneries, etc.)  

 Usines de traitement des eaux, 
installations portuaires  

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie 
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Le tableau qui suit permet de connaître, pour chacune des municipalités de la 
MRC, le nombre de risques dans chacune des catégories à la suite de leur 
classement. 
 
Tableau 3 | Classement des risques  
 

Municipalité 
Classement des risques (nombre par risque) 

Faible Moyen Élevé Très élevé TOTAL 

Ange-Gardien 1025 13 547 19 1604 

Rougemont 908 42 222 25 1197 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 691 41 158 7 897 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 1688 22 149 12 1871 

Saint-Paul-d’Abbotsford 1282 64 337 20 1703 

Marieville 3367 66 342 39 3814 

Richelieu 1718 23 213 17 1971 

Saint-Césaire 2247 36 433 46 2762 

Total MRC 12 926 307 2 401 185 15 819 

Source : Logiciel Première Ligne, 24 août 2020  
 
La localisation de ces risques est présentée aux cartes nos 2 à 5 en annexes. 
 
Tous les bâtiments de la MRC de Rouville sont classés en fonction du 
tableau n° 2 du présent schéma, incluant les bâtiments agricoles. Les données 
sont extraites du logiciel Première Ligne et sont mises à jour de façon continue.   
 
 
5. OBJECTIF 1 : LA PRÉVENTION 

(Référence : sections 2.3 et 3.1.1 des orientations du ministre de la Sécurité publique 
en matière de sécurité incendie) 

 
La prévention, appliquée sous une forme ou une autre à l’aide des cinq 
programmes de prévention mentionnés dans les schémas de couverture de 
risques en sécurité incendie, a su démontrer son efficacité par une diminution 
non négligeable des pertes humaines et matérielles au Québec au cours des 
dernières années. La bonification de la réglementation en matière de sécurité 
incendie, l’apparition de nouvelles technologies et l’expérience acquise 
permettent aujourd’hui de moduler l’application des programmes de prévention 
dans le but d’obtenir des résultats encore plus probants. Pour ce faire, le contenu 
des programmes sera révisé afin d’y intégrer diverses modalités d’application, et 
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ce, en maintenant, voire même en bonifiant, les ressources humaines et 
financières affectées à leur réalisation, mais principalement en appliquant la 
notion de gestion globale des risques pour agir de façon plus efficiente. 
 
5.1 L’ÉVALUATION ET L’ANALYSE DES INCIDENTS  

(Référence : sections 2.3.1 et 3.1.1 des orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Un programme régional est utilisé par les municipalités pour l’évaluation et 
l’analyse des incidents. Ce dernier oriente les municipalités en lien avec leurs 
obligations de l’article 34 de la LSI de remplir les rapports d’intervention 
(DSI-2003). La détermination du point d’origine et des causes probables est sous 
la responsabilité du directeur du SSI, comme prévu à l’article 43 de la LSI. La 
base de données utilisée permet également de compiler l’ensemble des 
incidents sur le territoire afin de permettre l’analyse nécessaire à la production de 
rapports, tels que les rapports annuels. L’analyse permet également de mieux 
cibler les activités de prévention incendie. 
 

**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
 ACTION 1  

 
Le programme régional sur l’évaluation et l’analyse des incidents sera 
maintenu ou bonifié. 
 

5.2 LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE EN SÉCURITÉ 
INCENDIE 
(Référence : sections 2.3.2 et 3.1.1 des orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
La réglementation en matière de sécurité incendie n’est pas uniforme sur le 
territoire de la MRC de Rouville et la Ville de Marieville n’a pas de règlement 
général en prévention des incendies. Des sections du Code de sécurité du 
Québec sont adoptées par toutes les municipalités, à l’exception de la Ville de 
Marieville. La standardisation de la réglementation incendie est présentement à 
l’étude. L’objectif du premier schéma était d’adopter des règlements de 
prévention incendie sur l’ensemble du territoire, ce qui a été fait à l’exception de 
la Ville de Marieville qui le prévoit à l’an 2 du schéma révisé. 
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Tableau 4 | Les règlements municipaux en lien avec la sécurité incendie 
 

Règlement 

R
èg

le
m

en
t g

én
ér

al
 c

ré
an

t l
e 

SI
 

Pr
év

en
tio

n 
in

ce
nd

ie
 

C
ha

uf
fa

ge
 

Ac
cè

s 
ré

se
rv

és
 

Ac
cu

m
ul

at
io

n 
de

 m
at

iè
re

s 
co

m
bu

st
ib

le
s 

Av
er

tis
se

ur
s 

de
 fu

m
ée

 

Ex
tin

ct
eu

rs
 a

ut
om

at
iq

ue
s 

En
tre

po
sa

ge
 d

e 
m

at
iè

re
s 

da
ng

er
eu

se
s 

Bâ
tim

en
ts

 d
an

ge
re

ux
 

Fe
ux

 e
xt

ér
ie

ur
s 

Pi
èc

es
 p

yr
ot

ec
hn

iq
ue

s 

R
am

on
ag

e 
de

 c
he

m
in

ée
s 

Fa
us

se
s 

al
ar

m
es

 

In
ce

nd
ie

 d
e 

vé
hi

cu
le

s 

Ange-Gardien X X X   X    X X  X X 

Marieville X     X    X X  X X 

Richelieu X X X X X X X X X X  X X  

Rougemont X X   X     X X  X  

Sainte-Angèle-
de-Monnoir X X        X X  X  

Saint-Césaire X X X X X X X X X X X X X X 

Saint-Mathias-
sur-Richelieu X X X      X X   X X 

Saint-Paul-
d’Abbotsford X X X   X   X X X  X  

 
**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 

 
 ACTION 2.1  

 
La Ville de Marieville adoptera un règlement de prévention incendie au plus 
tard à l’an 2 du présent schéma. 
 

 ACTION 2.2  
 
La réglementation en sécurité incendie sera maintenue ou bonifiée pour 
l’ensemble des municipalités de la MRC.  
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5.3 L’INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION DU 
FONCTIONNEMENT DES AVERTISSEURS DE FUMÉE ET 
L’ÉVALUATION DES RISQUES FAIBLES  
(Référence : sections 2.3.3 et 3.1.1 des orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Le programme régional de vérification du fonctionnement des avertisseurs de 
fumée et d’évaluation des risques faibles prévoit que tous les bâtiments de ces 
catégories de risques soient inspectés au moins une fois aux 5 ans. L’inspection 
repose sur la vérification d’au moins cinq points de sécurité et est effectuée par 
les pompiers de chaque municipalité respective. Les contraintes budgétaires et 
la structure des services de sécurité incendie sans garde en caserne ont 
empêché l’atteinte totale de cet objectif dans le premier Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. La fréquence d’inspection passant de 5 à 7 ans 
et le déplacement des risques moyens vers les risques plus élevés permettront 
de corriger cette situation pour l’ensemble des municipalités. Le prochain 
programme modulera la fréquence des vérifications en fonction des lacunes 
d’intervention. 
 

**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
 ACTION 3  

 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra 
prévoir une périodicité n’excédant pas sept ans pour les visites.  

 
5.4 LE PROGRAMME D’INSPECTION DES RISQUES PLUS 

ÉLEVÉS  
(Référence : section 2.3.3 et 3.1.1 des orientations du ministre de la Sécurité publique 
en matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Le programme régional est appliqué sur l’ensemble du territoire de la MRC. 
L’ensemble des risques plus élevés ont été inspectés au moins une fois pour 
l’ensemble de la MRC. Le bureau régional de prévention réalise les inspections 
dans certaines municipalités de la MRC et toutes les inspections des risques 
plus élevés sont réalisées par un technicien en prévention des incendies. 
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L’ajout des risques moyens aux risques plus élevés représente environ 25 % 
plus d’inspections et des ressources supplémentaires pourraient être 
nécessaires pour atteindre l’objectif. 
 
La fréquence des inspections devrait être modulée à la hausse sur les parties de 
territoire présentant des lacunes en intervention. 
 

**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
 ACTION 4 

 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection périodique des 
risques plus élevés, lequel devra prévoir une inspection n’excédant pas 
5 ans. 

 
5.5 LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU 

PUBLIC 
(Référence : sections 2.3.4 et 3.1.1 des orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Le programme régional d’activités de sensibilisation du public propose une 
multitude d’activités laissées à la discrétion des municipalités et des services de 
sécurité incendie, notamment, des journées portes ouvertes dans les casernes, 
l’implication lors de la semaine de prévention par la distribution et l’affichage de 
matériel distribué par le MSP, la participation aux activités comme la fête de la 
famille ou l’Halloween, des kiosques dans les commerces, etc. La majorité des 
activités sont réalisées lors de la semaine de prévention des incendies et en 
collaboration avec la campagne provinciale et l’analyse des risques permet de 
cibler certaines thématiques.  
 
Bien qu’aucun objectif quantitatif ne figurait au premier schéma, le programme 
peut être considéré comme un succès.  

 
**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 

 
 ACTION 5  

 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’activités de sensibilisation 
du public. Les municipalités devront adopter le programme régional ou se 
créer un programme local et en assurer le suivi.  
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6. OBJECTIF 2 : L’INTERVENTION – RISQUES FAIBLES  
(Référence : sections 2.4 et 3.1.2 des orientations du ministre de la Sécurité publique 
en matière de sécurité incendie) 
 

6.1 L’ACHEMINEMENT DES RESSOURCES 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Certaines municipalités ont des protocoles d’entraide automatiques sur certaines 
plages horaires afin de combler un manque d’effectifs. L’annexe 3 présente les 
différentes ententes et protocoles de déploiement en vigueur pour assurer la 
force de frappe des risques faibles sur l’ensemble du territoire en tenant compte 
des ressources disponibles à l’échelle régionale.  
 
Tableau 5 | Protection du territoire de la MRC en sécurité incendie 

Source : Les SSI des municipalités de la MRC (2019) 
 

 

Municipalité 

Informations sur les services 
de sécurité incendie 

desservant la municipalité 

Ententes intermunicipales 
d’entraide et protocoles de 

déploiement 

Possède son 
SSI ou fait 

partie d’une 
Régie 

(oui/non) 

Est desservie 
par le(s) SSI/  

la Régie 
(le/la nommer) 

Ententes 
signées 
(oui/non)  

Protocoles de 
déploiement 

(oui/non) 

Ange-Gardien Oui S.O. Oui Oui 

Rougemont Oui S.O. Oui Oui 

Sainte-Angèle-de-Monnoir Oui S.O. Oui Oui 

Saint-Mathias-sur-
Richelieu Oui S.O. Oui Oui 

Saint-Paul-d’Abbotsford Oui S.O. Oui Oui 

Marieville Oui S.O. Non Oui 

Richelieu Oui S.O. Oui Oui 

Saint-Césaire Oui S.O. Oui Oui 
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**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 
 
 ACTION 6  

 
Modifier au besoin et maintenir les ententes intermunicipales requises afin 
que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de 
l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale. 
 

 ACTION 7  
 
Modifier ou adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe 
revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des 
ressources disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au centre 
secondaire d’appels d’urgence–pompiers. 

 
6.2 L’APPROVISIONNEMENT EN EAU 

(Référence : sections 2.4.4 et 3.1.2 c) des orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie) 

 
6.2.1 LES RÉSEAUX D’AQUEDUC MUNICIPAUX 
 

** Portrait de la situation ** 
 
De manière à illustrer la localisation des réseaux d’aqueduc, la carte no 6 
indique les secteurs où un débit de 1 500 l/min peut être maintenu pendant au 
moins 30 minutes au moyen de poteaux d’incendie. 
 
Le programme d’entretien et d’évaluation des débits des poteaux incendie est 
un programme régional appliqué localement par l’ensemble des municipalités. 
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Tableau 6 | Réseaux d’aqueduc municipaux 

Municipalité 

R
és

ea
u 

d’
aq

ue
du

c 
(o

ui
/n

on
) 

Poteaux incendie 

C
od

ifi
ca

tio
n 

N
FP

A
 2

91
 

(o
ui

/n
on

) 

Pr
og

ra
m

m
e 

d’
en

tr
et

ie
n 

(o
ui

/n
on

) 

Total Conformes1 

Ange-Gardien OUI 98 98 OUI OUI 

Rougemont OUI 107 107 OUI OUI 

Sainte-Angèle-de-Monnoir OUI 39 39 OUI OUI 

Saint-Mathias-sur-Richelieu OUI 149+4 149 OUI OUI 

Saint-Paul-d’Abbotsford OUI 35 0 OUI OUI 

Marieville OUI 298 298  OUI OUI 

Richelieu OUI 182 182 OUI OUI 

Saint-Césaire  OUI 167 167 OUI OUI 

Total MRC  1079 1 040   

Source : Les SSI des municipalités de la MRC 
Note 1 : Poteaux répondant au critère de 1 500 l/min pendant 30 minutes. 

 
**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 

 
 ACTION 8  

 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’évaluation des 
débits des poteaux d’incendie. 
 

6.2.2 LES POINTS D’EAU 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Pour les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme, 
l’établissement de points d’eau où pourront se ravitailler les camions-citernes 
afin d’assurer le remplissage des bassins portatifs transportés par les véhicules 
affectés au transport de l’eau peut combler certaines lacunes 
d’approvisionnement en eau. Les points d’eau doivent être accessibles en tout 
temps y compris en période hivernale.  
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Le tableau suivant dénombre les points d’eau aménagés sur le territoire de la 
MRC : 
 
Tableau 7 | Points d’eau 4 saisons actuels 

Municipalité 
Points d’eau actuels1 

PU Hors PU Total 

Ange-Gardien 1 0 1 

Rougemont 1 1 2 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 0 0 0 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 0 0 0 

Saint-Paul-d’Abbotsford 1 6 7 

Marieville 0 0 0 

Richelieu 0 1 1 

Saint-Césaire 0 2 2 

Total MRC 3 8 11 
Source : Les SSI des municipalités de la MRC (2020) 
Note 1 : Points d’eau aménagés (bornes sèches, réservoirs ou autres aménagements) et accessibles en tout temps. 
 
La carte no 7 présente la localisation des points d’eau actuels. 

 
**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 

 
 ACTION 9 

 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’aménagement 
des points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes. 
 

6.3 LES ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION 
(Référence : sections 2.4.5 et 3.1.2 d) des orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie) 

 
6.3.1 LES CASERNES 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Toutes les municipalités de la MRC possèdent leur caserne et en assurent la 
responsabilité. 
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Tableau 8 | Emplacement et description des casernes 

Source : Les SSI des municipalités de la MRC (2020) 
 
La carte no 8 montre la localisation des casernes actuelles et les services offerts. 

Service de  
Sécurité incendie 

N° de la 
caserne Adresse Commentaires  

sur la caserne 

Ange-Gardien 55 353, rue Saint-Georges  

Rougemont 53 63, chemin de Marieville 
Remorque SUMI entreposée au 
garage municipal en période 
hivernale. 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 50 85, rue Girard  

Saint-Mathias-sur-Richelieu 29 29, Mgr-Phaneuf  

Saint-Paul-d’Abbotsford 68 926, rue Principale Derrière les bureaux municipaux 

Marieville 54 681, rue Saint-Joseph Construction 1965 

Richelieu 30 630, 10e Avenue Caserne neuve (2020) 

Saint-Césaire 52 1111, av. Saint-Paul 

Il s’y trouve un nombre limité de 
douches pour la décontamination 
et un accès direct entre la caserne 
et les habits de combat. 
Également, l’endroit où se situe la 
caserne occasionne des 
problèmes au niveau de l’accès au 
stationnement avec les usagers 
des bâtiments avoisinants, etc. 

Total MRC 8   
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6.3.2 LES VÉHICULES D’INTERVENTION 
 

** Portrait de la situation ** 
 

Tableau 9 | Caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI de la MRC1 

Source : Les SSI des municipalités de la MRC (2020) 
Note 1 : Les véhicules des SSI limitrophes sont inscrits dans l’annexe 2. 
Note 2 : Dans ce tableau, la certification ULC signifie que le véhicule a fait l’objet d’une homologation, d’une accréditation, d’une 
 attestation de performance, d’une attestation de conformité ou d’une reconnaissance de conformité. 

Service de  
Sécurité incendie Types de véhicules Année de 

construction 
Certification  

ULC2 

(oui/non) 

Capacité du 
réservoir 
(en litres) 

Ange-Gardien Autopompe  2003 OUI 11 400 
Camion-citerne 2007 OUI 13 600 

Rougemont 

Autopompe 2004 OUI 1 514 
Camion-citerne 2012 OUI 14 547 
Véhicule d’élévation 2000 OUI 757 
Fourgon de secours 1989  S.O. 
Unité de SUMI (garage mun.) 2018  S.O. 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Autopompe 2006 OUI 3 028 
Camion-citerne 2010 OUI 11 356 
Fourgon de secours 2001   
Véhicule de service 850 2018   

Saint-Mathias-sur-Richelieu 

Autopompe 2004 OUI 3 640 
Autopompe-citerne 2007 OUI 6 820 
Unité de désincarcération 2013   
Unité de sauvetage nautique 2016   
Véhicule de service 829 2015   

Saint-Paul-d’Abbotsford 

Autopompe 268 2019 OUI 5 678 
Unité de secours 568 2019   
Citerne 668 2008 OUI 11 356 
Pick-up 868 2009   

Marieville 

Autopompe 1995 OUI 2 274  
Autopompe-citerne 2005 OUI 6 609  
Camion-citerne 2008 OUI 17 000  
Échelle-pompe 2012 OUI 2 274  
Unité de soutien 2002   

Richelieu 

Autopompe 230  2005 OUI 3 638 
Autopompe 2030  1993 OUI 2 274 
Autopompe-citerne 630  2020 OUI 11 365 
Unité spécialisée et 
ravitaillement d’air 1630 2002   

Unité de sauvetage nautique 2014   
Véhicule de service 830 
(pick-up) 2019   

Véhicule d’officier de garde 
PC 930 2010   

Saint-Césaire 

Autopompe  1996 OUI 3 638 
Citerne-pompe 2007 OUI 11 369 
Unité de sauvetage 
technique 2017     

Unité de service  2010     
Unité de service direction 2012     
Unité de gestion 
d’hydrocarbures 2015     

Unité de gestion des 
inondations 2018   

Unité de protection et 
décontamination 2021   
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
 ACTION 10 

 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection, d’évaluation et 
de remplacement des véhicules en s’inspirant des normes en vigueur et du 
Guide d’application relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à 
l’intention des services de sécurité incendie. 

 
6.3.3 LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES 

D’INTERVENTION OU DE PROTECTION 
 

** Portrait de la situation ** 
 

Chaque municipalité est responsable des achats et de l’entretien de ses 
équipements et accessoires d’intervention et de protection, et ce, bien que des 
achats regroupés soient effectués au besoin. Une compatibilité des équipements 
et des accessoires est priorisée sur l’ensemble du territoire. 
 

**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
 ACTION 11 

 
Appliquer et, au besoin, modifier les programmes d’inspection locaux, 
d’évaluation, d’entretien et de remplacement des équipements et accessoires 
d’intervention, incluant un programme spécifique pour l’inspection, l’entretien 
et le remplacement des vêtements de protection individuelle (casque, 
cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes), selon les exigences des 
fabricants et en s’inspirant des normes applicables du Guide d’application 
relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de 
sécurité incendie produit par le MSP et du Guide des bonnes pratiques – 
L’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies 
produit par la CNESST. 

 
6.3.4 LES SYSTÈMES DE COMMUNICATION 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Toutes les municipalités sont reliées avec le central secondaire d’appels 
d’urgence incendie et sont en mesure de communiquer entre elles par le biais de 
différents systèmes, notamment les fréquences UTAQ.  
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
 ACTION 12 

 
Continuer d’améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des services de sécurité incendie avec les 
fréquences utilisées et adapter le plan de communication régional aux 
nouvelles configurations du système actuel.  

 
6.4 LE PERSONNEL D’INTERVENTION 
 
6.4.1 LE NOMBRE DE POMPIERS 
 
Tableau 10 | Nombre d’officiers et de pompiers1 

Source : Les SSI des municipalités de la MRC 2020 
Note 1 : Tous les pompiers et officiers de la MRC sont des volontaires, à l’exception de ceux indiqués dans le tableau à 
 temps plein. 
Note 2 : « Officiers » comprend les lieutenants, les capitaines, les directeurs et tout l’état-major. 
 
6.4.2 LA DISPONIBILITÉ DES POMPIERS 
 

** Portrait de la situation ** 
 
La disponibilité des pompiers sur le territoire d’une municipalité peut varier dans 
le temps et dépend de divers facteurs, dont la taille de sa population et la période 
de la journée ou de la semaine où une intervention est requise. Le tableau 
suivant donne un aperçu de la disponibilité et du temps de mobilisation des 
pompiers sur le territoire de la MRC. 
 

Service de sécurité incendie Nombre 
d’officiers2 

Nombre de 
pompiers 

Nombre de 
préventionnistes Total 

Ange-Gardien 5 13 1 (MRC) 18 

Rougemont 6 20 1 (MRC) 26 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 5 11 1 (MRC) 16 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 5 18 1 (MRC) 23 

Saint-Paul-d’Abbotsford 4 14 0 18 

Marieville 6 (2 t. plein) 15 0 21 

Richelieu 6 20 1 (MRC) 26 

Saint-Césaire 3 (1 t. plein) 19 1 22 

MRC de Rouville 0 0 2  2 

Total MRC 40 130 3 173 
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Tableau 11 | Disponibilité et temps de mobilisation des effectifs 
 

Source : Les SSI des municipalités de la MRC sept 2020. 
Note 1 : Ce tableau est présenté à titre informatif seulement. Les SSI sont tenus de faire la mise à jour des effectifs de 
 leur service, de modifier en fonction des informations obtenues leurs protocoles de déploiement et de les faire 
 parvenir au centre secondaire d’appels d’urgence. De plus, le tableau ne représente en rien les effectifs totaux
 par SSI, mais bien les effectifs dans un temps défini. 
 
6.4.3 LA FORMATION, L’ENTRAÎNEMENT ET LA SANTÉ ET LA 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Un programme régional sur la formation, l’entraînement et la santé et la sécurité 
au travail a été fait. Chacune des municipalités l’applique ou l’adapte à ses 
besoins et à sa réalité. Tous les pompiers et officiers inscrits dans le tableau 10 
sont formés et reconnus selon les standards provinciaux. 
 

Service de  
sécurité 
incendie 

Effectifs disponibles pour répondre à l’alerte initiale1 

En semaine Fin de semaine 

Jour (6 h à 18 h) Nuit (18 h à 6 h) Nombre de 
pompiers 

Temps de 
mobilisation Nombre de 

pompiers 
Temps de 

mobilisation 
Nombre de 
pompiers 

Temps de 
mobilisation 

Ange-Gardien 8 10 8 8 8 8 

Rougemont 8 10 8 10 8 10 

Sainte-Angèle-
de-Monnoir 2 8 6 8 4 8 

Saint-Mathias-
sur-Richelieu 6 8 10 10 10 10 

Saint-Paul-
d’Abbotsford 3 8 8 8 8 8 

Marieville 8 6 10 6 10 6 

Richelieu 6 8 10 8 10 8 

Saint-Césaire 5 4 8 6 8 6 

Total MRC 45  68  64  
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**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 
 
 ACTION 13 

 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme régional d’entraînement 
inspiré du canevas de l’École nationale des pompiers du Québec et de la 
norme NFPA 1500. Les municipalités qui n’adhèrent pas au programme 
régional devront produire un programme local. 
 

 ACTION 14 
 
Appliquer et, au besoin, modifier les programmes municipaux de santé et de 
sécurité du travail. 

 
6.5 LA FORCE DE FRAPPE 
 
Les ressources suivantes constituent la force de frappe devant être mobilisée 
dès l’appel initial pour les feux de bâtiments correspondant à des risques faibles : 
 
 De jour, l’objectif à atteindre pour l’ensemble des municipalités sera de 

8 pompiers en tout temps et de soir et de fin de semaine, il sera de 
10 pompiers pour Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Marieville. Le 
personnel nécessaire pour le transport de l’eau à l’aide de 
camions-citernes ou pour le pompage à relais est en sus. 

 La quantité d’eau nécessaire à l’intervention, soit un débit de 1 500 litres 
par minute. En milieu urbain, ce débit devrait pouvoir être maintenu 
pendant au moins 30 minutes. Dans les secteurs dépourvus de réseau 
d’alimentation en eau conforme, un volume d’au moins 15 000 litres d’eau 
est requis dès l’appel initial. 

 Au moins une (1) autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme 
ULC-S515. 

 Au moins un (1) camion-citerne conforme à la norme ULC-S515 pour les 
secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 

 
Le recours à l’entraide automatique dès l’appel initial doit être prévu au besoin de 
façon à maintenir une force de frappe optimale. 
 
Advenant l’impossibilité temporaire pour un SSI de déployer l’un de ses 
véhicules d’intervention (en raison de bris mécaniques, d’entretiens planifiés ou 
de toute autre situation de force majeure), cette lacune sera comblée par le 
recours, dès l’alerte initiale, aux ressources disponibles des municipalités aptes à 
intervenir le plus rapidement. 
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6.6 LE TEMPS DE RÉPONSE 
 
Afin de déterminer le temps requis pour l’arrivée de la force de frappe dans un 
secteur donné, il suffit de considérer le temps de mobilisation des pompiers (voir 
le tableau 11) ainsi que le temps de déplacement des ressources requises vers 
le lieu d’intervention. La durée du parcours est déterminée en utilisant une 
vitesse moyenne de déplacement des véhicules d’intervention de 60 km/h (1 km 
par minute). 
 
Les cartes en annexes schématisent les temps de réponse de 15 minutes et 
moins pour chacune des municipalités en fonction des différentes plages 
horaires. Le temps maximal de réponse de la force de frappe pour l’ensemble du 
territoire de la MRC est de 25 minutes pour les bâtiments de risque faible. 
 
Lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à l’entraide pour atteindre la force de 
frappe, le calcul est fait pour chacune des casernes impliquées et le temps de 
réponse le plus élevé est celui qui détermine la cible à atteindre. 
 
Advenant que les membres d’un SSI soient déjà sur une intervention (incendie 
ou autre type de secours), en train de réaliser des activités de prévention, en 
formation ou en entraînement, le temps de réponse pourrait être augmenté pour 
tenir compte du temps requis pour mobiliser et déplacer des ressources en 
provenance d’une autre caserne et/ou des délais nécessaires pour récupérer les 
équipements utilisés et/ou parcourir la distance additionnelle découlant du lieu où 
se tient l’intervention, l’activité de prévention, la formation ou l’entraînement. Le 
directeur du service de sécurité incendie devrait toutefois s’assurer d’un 
déploiement optimal de la force de frappe en de telles circonstances. 
 
Le déploiement dans 90 % des cas de la force de frappe complète à l’intérieur du 
temps de réponse prévu au schéma pourra, rétrospectivement, être considéré 
comme acceptable. 
 
 
7. OBJECTIF 3 : L’INTERVENTION – RISQUES PLUS 

ÉLEVÉS  
(Référence : sections 2.4 et 3.1.3 des orientations du ministre de la Sécurité publique 
en matière de sécurité incendie) 

 
7.1 LA FORCE DE FRAPPE ET LE TEMPS DE RÉPONSE 
 
Pour les risques plus élevés, la force de frappe devant être mobilisée dès l’appel 
initial pour les feux de bâtiments sera optimale. 
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Pour ce faire, les ressources inscrites au plan particulier d’intervention seront 
mobilisées dès l’alerte initiale. En l’absence d’un tel plan, le directeur du service 
de sécurité incendie doit prévoir, s’il y a lieu, la mobilisation, dès l’alerte initiale, 
de ressources additionnelles à celles prévues pour les risques faibles. Ces 
ressources additionnelles devront être suffisantes en regard des caractéristiques 
propres au bâtiment où l’intervention a lieu.  
 
La cible applicable pour le temps de réponse pour les risques plus élevés est 
déterminée indépendamment pour chaque incendie en utilisant la méthode 
indiquée à la section 6.6 du présent schéma. 
 
7.2 L’ACHEMINEMENT DES RESSOURCES 

(Référence : section 3.1.3 des orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Afin d’atteindre la force de frappe prescrite, des ententes intermunicipales ont été 
adoptées et les protocoles de déploiement transmis à la centrale secondaire 
d’appels d’urgence incendie CAUCA. Il est important de mentionner que le 
territoire de la MRC de Rouville, du fait de sa nature rurale, présente certaines 
difficultés d’effectifs, particulièrement les jours de semaine, puisqu’une grande 
partie des pompiers occupent un emploi régulier à l’extérieur, réduisant le 
personnel disponible sur ces plages horaires. Les protocoles de déploiement 
transmis au centre secondaire d’appels d’urgence incendie visent donc à pallier 
cette lacune. 

 
**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 

 
 ACTION 15.1 

 
Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe 
revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des 
ressources disponibles à l’échelle régionale.  
 

 ACTION 15.2 
 

Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un 
caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources 
disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au centre secondaire 
d’appels d’urgence-pompiers. 
 
L’annexe 3 présente l’ensemble des ententes existantes actuelles et les 
protocoles de déploiement automatiques de la MRC pour les risques faibles. 



  Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 

 
 

Page 22 

7.3 LES PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION 
(Référence : section 3.1.3 des orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Les plans particuliers d’intervention sont réalisés par les services de sécurité 
incendie. Le programme régional de réalisation et de mise à jour des plans 
particuliers d’intervention prévoit que tous les risques élevés et très élevés soient 
réalisés en 5 ans. Pour les risques moyens, plusieurs éléments concernant la 
préparation d’une meilleure intervention sont recensés, soit par les informations 
concernant les matières dangereuses, le type de bâtiment, le nombre de 
personnes nécessitant des besoins particuliers, les risques associés au 
bâtiment, les moyens d’évacuation et plus encore. 
 

**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
 ACTION 16 

 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme régional de réalisation et de 
mise à jour des plans d’intervention pour les risques plus élevés, 
particulièrement pour les bâtiments représentant des risques de conflagration 
ou des caractéristiques particulières sur le plan de l’intervention. Les 
municipalités qui n’adoptent pas le programme régional devront en adopter 
un localement. 

 
 
8. OBJECTIF 4 : LES MESURES D’AUTOPROTECTION  

(Référence : sections 2.2.3, 2.2.4 et 3.1.4 des orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
La MRC et les municipalités encouragent et recommandent des mesures 
d’autoprotection additionnelles dans les secteurs non desservis par un réseau 
d’aqueduc conforme.  

 
**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 

 
 ACTION 17 

 
Élaborer un programme régional de mesures d’autoprotection afin d’identifier 
certaines lacunes opérationnelles ou reliées au territoire et des pistes de 
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solutions pour y pallier. Les municipalités qui n’adopteront pas le programme 
régional devront en créer un local. 
 

 ACTION 18 
 
Promouvoir la mise en place de mesures d’autoprotection, telles que les 
brigades industrielles, l’utilisation d’extincteurs portatifs, l’installation de 
systèmes fixes, les mécanismes de détection rapide, etc. 
 

 ACTION 19 
 
Porter attention, dans la planification d’urbanisme, à la localisation des 
risques d’incendie afin de favoriser une intervention efficace. 

 
 
9. OBJECTIF 5 : LES AUTRES RISQUES DE SINISTRE 

(Référence : section 3.1.5 des orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Les ressources consacrées à la sécurité incendie peuvent être appelées à 
intervenir sur des sinistres ou évènements autres que des feux de bâtiment. Les 
autres domaines d’intervention des SSI sont présentés en annexe et le conseil 
des maires de la MRC a décidé de ne pas inclure les autres services de secours 
dans le schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé. Les 
informations présentées en annexe ne sont donc soumises qu’à titre indicatif et 
aucune action reliée n’est incluse au présent schéma. La carte no 8 indique 
l’emplacement des ressources consacrées aux autres risques de sinistre. 
 
 
10. OBJECTIF 6 : L’UTILISATION MAXIMALE DES 

RESSOURCES CONSACRÉES À LA SÉCURITÉ 
INCENDIE 
(Référence : section 3.2.1 des orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
La MRC a mis sur pied un Bureau régional de prévention des incendies (BRPI) 
qui offre ce service aux municipalités d’Ange-Gardien, de Rougemont, de Sainte-
Angèle-de-Monnoir, de Richelieu et de Saint-Mathias-sur-Richelieu. 
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En fonction des besoins des municipalités pour l’atteinte de la force de frappe 
prescrite, une entente d’entraide intermunicipale est appliquée par l’ensemble 
des municipalités de la MRC. 
 
Pour les autres types de secours (annexe 1), les municipalités ont régionalisé 
certains services sur le territoire afin de mieux desservir la population. 
 

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 
 
 ACTION 20 

 
Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en visant un temps 
de réponse de 15 minutes ou moins, ou à défaut, en utilisant les ressources 
aptes à intervenir le plus rapidement et en faisant abstraction des limites des 
municipalités locales (action MRC). 
 

 ACTION 21 
 
Mettre à jour les risques présents sur le territoire et apporter les modifications 
aux déploiements des ressources, le cas échéant. 
 
 

11. OBJECTIF 7 : LE RECOURS AU PALIER 
SUPRAMUNICIPAL 
(Référence : section 3.2.2 des orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Dès le premier schéma de couverture de risques en sécurité incendie, un poste 
de coordonnateur en sécurité incendie a été créé et est occupé sur une base 
régulière. Notamment, parmi ses tâches, ce dernier assume la gestion du Bureau 
régional de prévention des incendies (BRPI), coordonne le comité technique en 
sécurité incendie composé des directeurs incendie de la MRC, coordonne le 
comité de sécurité incendie composé des directeurs généraux de la MRC, fourni 
un soutien technique aux municipalités, informe les municipalités en matière de 
sécurité civile, rédige, modifie et soumet les différents programmes régionaux du 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, sert de point de chute 
entre le MSP et les municipalités, notamment en matière des différents 
programmes de financement, est impliqué dans l’ensemble des dossiers relatifs 
à l’incendie au niveau régional et représente la MRC de Rouville auprès des 
différentes instances et associations. 
 

 



  Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 

 
 

Page 25 

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 
 
 ACTION 22 

 
Continuer d’assurer la coordination du schéma et le suivi de sa mise en 
œuvre et collige les données des municipalités pour la rédaction de rapports 
annuels pour le ministre de la Sécurité publique. 

 
 ACTION 23 

 
Maintenir les différents comités incendie. 
 

 
12. OBJECTIF 8 : L’ARRIMAGE DES RESSOURCES ET DES 

ORGANISATIONS VOUÉES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC 
(Référence : section 3.2.3 des orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Les différents partenaires voués à la sécurité du public se rencontrent de façon 
aléatoire, au besoin, de manière à mieux planifier les interventions. La MRC a 
comme objectif de mettre en place un comité régional de concertation et tenir 
une réunion au minimum une fois par année. 

 
**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 

 
 ACTION 24 

 
Mettre en place et maintenir un comité régional de concertation et de tenir au 
minimum une réunion par année. 

 
 
13. LES PLANS DE MISE EN ŒUVRE 
 
Les plans de mise en œuvre qui suivent constituent un plan d’action que la MRC 
de Rouville, de même que chaque municipalité locale participante, doit appliquer 
dès l’entrée en vigueur du Schéma. Ces plans indiquent les étapes, les 
échéanciers et les autorités municipales responsables pour atteindre chacun des 
objectifs spécifiques qui s’appliquent. Il est à noter que pour alléger le présent 
document, les plans de mise en œuvre ont été consolidés dans un seul et unique 
document.  
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ACTIONS 
 

Approuvée par résolution des municipalités participantes et de la MRC 

Éc
hé

an
ci

er
 

M
R

C
 d

e 
R

ou
vi

lle
 

8 
M

un
ic

ip
al

ité
s 

 OBJECTIF 1 – PRÉVENTION    
 Évaluation et analyse des incidents    
1 Maintenir et bonifier au besoin le programme régional d’évaluation et d’analyse des incidents. Continu X X 
 Réglementation municipale en sécurité incendie    

2.1 La Ville de Marieville adoptera un règlement général en prévention des incendies. An 2  X 

2.2 La réglementation en sécurité incendie sera maintenue ou bonifiée pour l’ensemble des municipalités de 
la MRC.   Continu X X 

 Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée et inspections des 
risques faibles    

3 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme concernant l’installation et la vérification du 
fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas 7 ans 
pour les visites. 

Continu X X 

 Inspection des risques plus élevés     

4 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection périodique des risques plus élevés, lequel 
devra prévoir une inspection n’excédant pas 5 ans.  Continu X X 

 Sensibilisation du public    
5 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’activités de sensibilisation du public. Continu X X 

 OBJECTIF 2 – INTERVENTION – RISQUES FAIBLES     
 Acheminement des ressources    

6 
Modifier et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un 
caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle 
régionale. 

An 1 et en 
continu  X 

7 
Modifier ou adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère 
optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et les 
transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence-pompiers. 

Continu  X 

 Approvisionnement en eau    

8 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’évaluation des débits des poteaux 
d’incendie (si réseau d’aqueduc). Continu X X 
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ACTIONS 
 

Approuvée par résolution des municipalités participantes et de la MRC 
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9 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau de 
manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes. Continu X X1 

 Véhicules    

10 
Appliquer et, au besoin, modifier les programmes d’inspection municipaux, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant des normes en vigueur et du Guide d’application relatif aux 
véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie. 

Continu  X 

 Équipements et accessoires d’intervention et de protection    

11 

Appliquer et, au besoin, modifier les programmes d’inspection municipaux, d’évaluation, d’entretien et 
de remplacement des équipements et accessoires d’intervention, incluant un programme spécifique 
pour l’inspection, l’entretien et le remplacement des vêtements de protection individuelle (casque, 
cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes), selon les exigences des fabricants et en s’inspirant des 
normes applicables, du Guide d’application relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à 
l’intention des services de sécurité incendie produit par le MSP et du Guide des bonnes pratiques – 
L’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies produit par la CNESST. 

Continu  X 

 Systèmes de communications    

12 
Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la disposition 
des services de sécurité incendie et les fréquences utilisées, tout en adaptant le plan de communication 
régional aux nouvelles configurations du système. 

Continu X X 

 Formation, entraînement et santé et sécurité au travail    

13 Appliquer et, au besoin, modifier le programme régional d’entraînement inspiré du canevas de l’École 
nationale des pompiers du Québec et de la norme NFPA 1500. Continu X X 

14 Appliquer et, au besoin, modifier les programmes municipaux de santé et de sécurité du travail. Continu  X 
 OBJECTIF 3 – INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS     
 Acheminement des ressources    

15.1 Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un caractère optimal 
fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale. 

Continu et  
An 1   X 

15.2 
Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après 
considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au 
centre secondaire d’appels d’urgence-pompiers. 

Continu et  
An 1   X 

 
1 Si points d’eau 
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ACTIONS 
 

Approuvée par résolution des municipalités participantes et de la MRC 
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 Plans d’intervention    

16 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme de réalisation et de mise à jour des plans d’intervention 
pour les risques plus élevés, particulièrement les bâtiments représentant des risques de conflagration 
ou des caractéristiques particulières sur le plan de l’intervention.   

Continu X X 

 OBJECTIF 4 – MESURES D’AUTOPROTECTION    

17 
Élaborer un programme régional de mesures d’autoprotection afin d’identifier certaines lacunes 
opérationnelles ou reliées au territoire et des pistes de solutions pour y pallier. Les municipalités qui 
n’adopteront pas le programme régional devront en créer un local. 

Continu et 
An 2 X X 

18 
Promouvoir la mise en place de mesures d’autoprotection, telles que les brigades industrielles, 
l’utilisation d’extincteurs portatifs, l’installation de systèmes fixes, les mécanismes de détection rapide, 
etc. 

Continu X X 

19 Porter attention, dans la planification d’urbanisme, à la localisation des risques d’incendie afin de 
favoriser une intervention efficace. Continu X X 

 OBJECTIF 6 – UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES    

20 
Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en visant un temps de réponse de 15 minutes 
ou moins, ou à défaut, en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement et en faisant 
abstraction des limites des municipalités locales (action MRC). 

Continu  X  

21 Mettre à jour les risques présents sur le territoire et apporter les modifications aux déploiements des 
ressources, le cas échéant. Continu X X 

 OBJECTIF 7 – RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL    

22 Continuer d’assurer la coordination du schéma et le suivi de sa mise en œuvre et colliger les données 
des municipalités pour la rédaction de rapports annuels pour le ministre de la Sécurité publique. Continu X X 

23 Maintenir le ou les comités incendie. Continu X X 
 OBJECTIF 8 – AUTRES STRUCTURES VOUÉES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC    

24 Mettre en place et maintenir un comité régional de concertation et tenir au minimum une réunion par 
année. An 2 X X 
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14. LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Le tableau suivant indique les budgets annuels approximatifs consacrés aux 
services de sécurité incendie desservant le territoire de la MRC. 
 
Tableau 12 | Budgets annuels des SSI 
 

SSI Budget annuel ($)* 

Ange-Gardien 190 000 

Marieville 551 108 

Richelieu 503 116 

Rougemont 150 000 

Saint-Césaire 502 256 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 221 000 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 450 567 

Saint-Paul-d’Abbotsford 213 000 

Total MRC 2 781 047 
Source : Les municipalités de la MRC (2019) 
* Les budgets des SSI n’étant pas tous divisés de manière uniforme, les chiffres indiqués représentent la totalité des 
budgets incendie, notamment, mais de façon non limitative, les différents programmes de prévention, tels que la 
vérification des avertisseurs de fumée, l’inspection des risques plus élevés et les ententes intermunicipales. 
 
 
15. LES CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 
La consultation des autorités locales 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la LSI, au cours des années 
2018-2019, les municipalités d’Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Paul-d’Abbotsford 
et Saint-Césaire ont été consultées sur les objectifs fixés au Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé et retenus par le conseil de la 
MRC de Rouville. 
 
La consultation des autorités régionales limitrophes 
 
Conformément à l’article 18 de la LSI, les autorités régionales limitrophes ont été 
invitées à prendre connaissance du projet de Schéma de couverture de risques 
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en sécurité incendie révisé, considérant qu’elles peuvent être impliquées par son 
contenu. 
 
La consultation publique 
 
Conformément à l’article 18 de la LSI, le projet de Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie révisé a été soumis à la consultation de la 
population. 
 
Cette consultation s’est déroulée le 28 août 2019 à 19 h à la salle du Conseil de 
la MRC de Rouville. 
 
Un avis public a également paru dans le Journal de Chambly dans l’édition du 
28 août 2019 qui est distribué gratuitement à toute la population et dans La Voix 
de l’Est, édition du 24 août. De plus, cet avis est paru sur les sites web des 
municipalités et celui de la MRC du 22 au 28 août 2019. 
 
Enfin, une lettre a été envoyée à chaque municipalité locale de la MRC de 
Rouville accompagnée d’une copie du projet Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie révisé invitant la population à transmettre leurs 
commentaires.  
 
La synthèse des commentaires recueillis 
 
Un dénominateur commun rejoint l’ensemble des autorités locales, soit un 
schéma simplifié avec des objectifs atteignables est souhaité. Aucune contrainte 
additionnelle par rapport au premier schéma déjà considéré ambitieux. Le 
rapport de la consultation publique figure en annexe. 
 
 
16. CONCLUSION 
 
Le premier Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Rouville a grandement amélioré la sécurité incendie aux niveaux régional et 
local. La révision de ce schéma se veut comme une continuité de ce dernier, 
mais comporte quelques améliorations dont, notamment, le concept de gestion 
globale des risques. Ce concept apporte, entre autres, plus de latitude et 
d’efficience dans l’inspection du patrimoine bâti en appliquant les ressources où 
elles sont nécessaires.  
 
La régionalisation d’équipes spécialisées, bien que non intégrée au schéma, 
assure de meilleurs services à la population tout en atténuant les coûts pour 
chacune des municipalités et allant de ce fait, davantage vers l’atteinte des 
objectifs ministériels.  
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RAPPORT SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE 
 
La consultation publique a eu lieu le 28 août 2019 à 19 h à la salle du Conseil de 
la MRC de Rouville. Aucune personne ne s’étant présentée à la consultation 
publique, celle-ci s’est déroulée de 19 h à 19 h 20. Les représentants suivants 
étaient présents : 
 
Préfet de la MRC :      M. Jacques Ladouceur 
Mairesse de Saint-Mathias-sur-Richelieu :  Mme Jocelyne G. Deswarte 
Maire de Saint-Césaire :     M. Guy Benjamin 
Directrice générale de la MRC :      Mme Anne-Marie Dion 
Responsable du schéma :     M. Claude Levert 
Adjointe administrative de la MRC :   Mme Carolyne Lebel 
 
Toutefois, il était possible d’émettre des commentaires par courriel sur le 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé et la MRC a reçu 
quelques commentaires, dont voici un résumé. 
 
« Des ententes existent entre les services incendie de la MRC et des services 
incendie hors MRC et il n’en est pas fait mention dans le schéma. » 
 
En effet, beaucoup d’ententes d’entraide mutuelles existent, notamment et de façon non 
limitative, entre les municipalités de Saint-Paul-d’Abbotsford, Sainte-Cécile-de-Milton et 
Roxton Ponds. Afin de simplifier le texte et puisqu’aucune de ces ententes d’entraide 
n’est automatique dès la réception de l’appel, l’énumération de ces dernières n’a pas été 
faite dans le présent schéma, mais des copies de ces dernières sont disponibles dans 
les municipalités respectives. 
 
 
 
« Le Schéma révisé semble encourager le laxisme des services incendie qui ne 
veulent pas mettre les effectifs nécessaires pour compléter les inspections. Il 
serait intéressant que des conséquences soient appliquées aux municipalités qui 
ne font pas les efforts nécessaires pour se conformer aux exigences du 
schéma. » 
 
Pour les fréquences d’inspection, le schéma de la MRC se conforme aux exigences 
minimales prévues par le ministère de la Sécurité publique. Ces exigences ont été fixées 
en accord avec les associations municipales et l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec (ACSIQ). Il s’agit des exigences minimales qui ne limitent en rien 
les municipalités qui souhaitent offrir davantage de services à leurs citoyens.  
 
Pour ce qui est des conséquences potentielles du non-respect du schéma, elles vont de 
la perte de l’octroi de subvention de la part du gouvernement jusqu’à la perte de 
l’exonération de responsabilité (art. 47, LSI).  
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« Il est suggéré à la MRC et/ou aux municipalités d’élaborer un plan pour attirer 
la relève. On semble vouloir adapter les exigences du schéma aux effectifs des 
municipalités alors qu’il faudrait faire le contraire. » 
 
Il s’agit d’un réel problème à grande échelle qui touche particulièrement les plus petites 
municipalités. Bien qu’un tel plan ou programme ne soit pas intégré au présent schéma, 
des initiatives locales sont déjà en processus de réalisation. À l’échelle régionale, un tel 
programme pourra être mis sur pied à la demande des municipalités. Il est juste de 
mentionner que l’on semble vouloir adapter les exigences du schéma aux effectifs des 
municipalités, car les orientations ministérielles stipulent qu’il faut tenir compte des 
ressources disponibles à l’échelle régionale. 
 
 
 
« Il y a un duplicata de travail entre les inspections réalisées par les compagnies 
d’assurance et les préventionnistes des municipalités. Serait-il possible d’arrimer 
le travail des assureurs à celui des inspecteurs municipaux ? » 
 
Il s’agit d’un questionnement pertinent qui nécessite notre attention. D’une part, il faut 
séparer les rôles de chacun, c’est-à-dire que les compagnies d’assurance assurent un 
risque et n’appliquent pas nécessairement la réglementation en place, tandis que le 
préventionniste municipal applique le règlement en tant qu’autorité compétente. Il faut 
donc faire attention à remettre la responsabilité des inspections aux compagnies 
d’assurance, mais il pourrait être envisageable de travailler en collaboration. Cette 
avenue est déjà envisagée pour certains types de bâtiments, notamment ceux d’usage 
agricole. Cette notion pourra être développée lorsque le programme d’inspections 
prioritaires des risques plus élevés sera révisé. 
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Annexe 1 
Autres domaines d’intervention des SSI1 

Source : Les SSI des municipalités de la MRC 2020 
Note 1 : Tableau présenté à titre informatif, mais ne devant pas être considéré dans le présent Schéma de couverture 
 de risques en sécurité incendie révisé. 
Note 2 : Nombre de pompiers possédant la formation requise pour ce type de secours. 

 

Type de service offert 
Nom du service de 
sécurité incendie  
offrant le service 

Nombre de 
pompiers 
formés2 

Désincarcération 

Ange-Gardien 16 

Richelieu 24 

Saint-Césaire 21 

Marieville 24 

St-Mathias-sur-Richelieu 22 

Désincarcération agricole St-Paul-d’Abbotsford 8 

Nautique 
Richelieu 24 

St-Mathias-sur-Richelieu 22 

Premier répondant Saint-Césaire 19 

Espace clos Saint-Césaire 18 

Sauvetage en hauteur Saint-Césaire 18 

Sauvetage hors routes Rougemont 16 

Sauvetage en montagne St-Paul-d’Abbotsford 10 
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Annexe 2  
Caractéristiques des principaux véhicules d’intervention  

des SSI limitrophes à la MRC de Rouville ainsi que  
des autres domaines d’intervention 

Service de  
sécurité incendie Types de véhicules Année de 

construction 
Certification 

ULC 

(oui/non) 

Capacité du 
réservoir 
(en litres) 

St-Jean-sur-Richelieu 
(Caserne #3 et unités 
spéciales) 

Autopompe 203 2012 Oui 3 683 
Échelle 303 2006 Oui 1 892 
Bateau et remorque 2005   
Remorque glace (2) 2007/2010   
Remorque espaces clos 2015   
Unité MD (2) 1998/2015   
VTT 2018   
Sea-doo 2016   

Chambly 

Autopompe  N\D Oui 3 638 
Pompe-citerne  N\D Oui 6 821 
Pompe-citerne  N\D Oui 6 821 
Pompe-échelle  N\D Oui 2 274 
Nautique (40 pompiers)    

Granby 

Autopompe 211 2006 Oui 2 700 
Autopompe 212 2003 Oui 2 700 
Autopompe 215 2018 Oui 2 700 
Autopompe-citerne 312 2000 Oui 13 630 
Autopompe-citerne 311 2010 Oui 13 630 
Plate-forme élévatrice 412 2011 Oui  

Roxton Pond/Sainte-
Cécile-de-Milton 

Autopompe 221 2007 Oui 3 636 
Autopompe-citerne 321 1997 Oui 10 000 
Citerne 322 2013 Oui 9 092 

Farnham 

Autopompe 622 2007 Oui 3 636 
Échelle 644 2009 Oui S.O. 
Fourgon de secours 657 2015 S.O. S.O. 
Autopompe-citerne 668 2006 Oui 13 638 

Sainte-Brigide-
d’Iberville 

Autopompe 250 2007 Oui 3 200 
Citerne 650 2008 Oui 13 600 

Mont-Saint-Grégoire Autopompe-citerne 251 2008 Oui 11 500 
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Service de 
sécurité incendie Types de véhicules Année de 

construction 
Certification 

ULC 

(oui/non) 

Capacité du 
réservoir 
(en litres) 

Saint-Hyacinthe 

Autopompe 
1999 OUI 3 182 
2008 OUI 2 745 

Autopompe-citerne 

2010 OUI 9 274 
2009 OUI 9 274 
2010 OUI 9 274 
2016 OUI 11 365 

Véhicule d’élévation 2006 OUI 1 882 
Plate-forme élévatrice 2015 OUI 1 135 
Fourgon de secours 2012 OUI S.O. 
Unité de ravitaillement d’air 2001 S.O. S.O. 
Unité de SUMI (ARGO) 2018 S.O. S.O. 
Unité de sauvetage 
nautique 2002 S.O. S.O. 

Remorque 

2018 S.O. S.O. 
2000 S.O. S.O. 
2010 S.O. S.O. 
2003 S.O. S.O. 

Véhicule de service 

2019 S.O. S.O. 
2012 S.O. S.O. 
2019 S.O. S.O. 
2012 S.O. S.O. 
2017 S.O. S.O. 
2005 S.O. S.O. 
2002 S.O. S.O. 
2013 S.O. S.O. 
2008 S.O. S.O. 
2006 S.O. S.O. 

Unité d’intervention 
spécialisée et poste de 
commandement mobile 

1999 S.O. S.O. 

Saint-Pie 

Autopompe 1999 Oui 4 100 
Autopompe-citerne 2012 Oui 11 360 
Camion-citerne 1996 Non 13 600 
Fourgon de secours 2002 Non S.O. 
Véhicule échelle 2005 Oui S.O. 

Saint-Damase 
Autopompe 

2004 Oui 3 630 
2007 Oui 13 640 

Camion-citerne 2004 Oui 6 825 
Unité de secours 1998 S.O. S.O. 
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Annexe 3 
Ententes d’entraides intermunicipales de la MRC et  

protocoles de déploiement pour les risques faibles en vigueur 

Légende : M : Entente intermunicipale 
 A : Entraide automatique (protocole) 
 D : Désincarcération 
Note : Les municipalités de la MRC ont toutes une entente d’entraide intermunicipale entre elles (Marieville l’adoptera sous peu).
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Annexe 4 
Index des cartes 

 
Carte 1  Périmètres d’urbanisation de la MRC 
Carte 2 Localisation des risques faibles 
Carte 3 Localisation des risques moyens 
Carte 4  Localisation des risques élevés 
Carte 5  Localisation des risques très élevés 
Carte 6  Réseaux d’aqueduc municipaux 
Carte 7  Points d’eau aménagés de la MRC 
Carte 8  Casernes et services offerts retirés du présent SCR, mais carte 

ajoutée à titre informatif en annexe 
Carte 9 MRC de Rouville – Force de frappe – Jour 
Carte 10 MRC de Rouville – Force de frappe – Nuit et fin de semaine 
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Carte 10 – Force de frappe pour les risques faibles – De nuit (18h à 6h) et de fin de semaineCarte 10 – Force de frappe pour les risques faibles – De nuit (18h à 6h) et de fin de semaine
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