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OBJET DU SCHÉMA
En juin 2000, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur la Sécurité incendie
(L.Q., 2000, c.20) par laquelle les autorités régionales municipales ou les
Municipalités Régionales de Comtés (MRC) du Québec allaient devoir élaborer un
schéma de couverture de risques.
Ce sont les articles 8 et 9 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoient
l’établissement, par l’autorité régionale, d’un schéma de couverture de risques
incendie :
« 8. Les municipalités régionales de comté, les communautés urbaines et
l’Administration régionale Kativik doivent, en liaison avec les municipalités locales
qui en font partie, établir, en conformité avec les orientations déterminées par le
ministre, un schéma de couverture de risques destiné à déterminer, pour leur
territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour
les atteindre… ».
« 9. Tout ou partie du schéma de couverture de risques d’une autorité régionale
peut être élaboré conjointement avec d’autres autorités régionales, pour prendre en
compte les risques présents sur leur territoire ou sur celui des municipalités locales
limitrophes ainsi que leurs ressources ».
C’est aux articles 10 et 11 de la loi que l’on retrouve les différents éléments que doit
contenir le schéma de couverture de risques. Ces éléments sont :


Le recensement, l’évaluation et le classement des risques, y compris le cas
échéant, les risques soumis à déclaration en vertu de l’article 5 de la loi;



Le recensement et l’évaluation des mesures de protection existantes ou projetées;



Le recensement et l’évaluation des ressources humaines, matérielles et financières
affectées à la sécurité incendie par les autorités locales;



Les infrastructures et les sources d’approvisionnement en eau utiles pour la
sécurité incendie;



Une analyse des relations fonctionnelles qui existent entre ces ressources;
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Une évaluation des procédures opérationnelles en vigueur dans les services
municipaux de sécurité incendie;



Pour chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du territoire définie
au schéma, des objectifs de protection optimale contre les incendies;



Les plans de mise en œuvre des municipalités concernées;



Une procédure de vérification périodique de l’efficacité des actions de mise en
œuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés;



Des éléments similaires pour d’autres risques de sinistres susceptibles de
nécessiter l’utilisation des mêmes ressources.

Les articles 12 et suivants établissent quant à eux la procédure d’élaboration et l’adoption du
schéma de couverture de risques par l’autorité régionale et des plans de mise en œuvre par les
autorités locales.

2

OBJECTIFS DES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES
Au cours de l’année 2001, le ministre de la Sécurité publique publiait ses orientations
ministérielles en matière de sécurité incendie de manière à s’assurer que les principes et les grands
objectifs qui ont présidé la réforme soient pris en compte par les administrations municipales
régionales dans l’élaboration de leur schéma de couverture de risques respectif.
Par cette réforme, les municipalités sur le territoire québécois ont été invitées à répondre aux deux
grandes orientations suivantes : « réduire de façon significative les pertes attribuables à l’incendie
et accroître l’efficacité des services incendie ». À cet égard, le ministre de la Sécurité publique a
fixé, dans ses orientations ministérielles, les huit objectifs suivants que les municipalités doivent
tenter d’atteindre :
Objectif 1
 Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans
la lutte contre l’incendie, 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.
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Objectif 2
 En tenant compte des ressources à l’échelle régionale, structurer les
services de sécurité incendie, planifier l’organisation des secours et
prévoir des modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas
des risques faibles situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
définis au schéma d’aménagement, le déploiement d’une force de
frappe permettant une intervention efficace.
Objectif 3
 En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de
sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours
et prévoir des modalités d’intervention de manière à viser, dans le
cas des autres catégories de risques, le déploiement d’une force de
frappe optimale.
Objectif 4
 Compenser d'éventuelles lacunes en intervention contre l'incendie
par des mesures adaptées d'autoprotection.
Objectif 5
 Dans le cas des autres risques de sinistre susceptibles de nécessiter
l’utilisation des ressources affectées à la sécurité incendie, planifier
l’organisation des secours et prévoir des modalités d’intervention qui
permettent le déploiement d’une force de frappe optimale eu égard
aux ressources disponibles à l’échelle régionale.
Objectif 6
 Maximiser l'utilisation des ressources consacrées à la sécurité
incendie.
Objectif 7
 Privilégier le recours au palier supra municipal 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 pré hospitaliers d'urgence ou de services
policiers.
3

IMPLICATION POUR LES AUTORITÉS MUNICIPALES
Le processus de planification devant mener à l’établissement d’un schéma de couverture de risques
s’inscrit dans une perspective de gestion des risques représentée par le modèle illustré à la page
suivante.
Essentiellement, l’exercice demandé aux autorités régionales consiste en une analyse des risques
présents sur leur territoire, de manière à prévoir des mesures de prévention propres à réduire les
probabilités qu’un incendie survienne (réduction de l’occurrence) et à planifier les modalités
d’intervention pour limiter les effets néfastes lorsqu’il se déclare (réduction de l’impact). Ces trois
(3) dimensions – l’analyse des risques, la prévention et l’intervention – forment donc la charpente
sur laquelle prendront tantôt appui les autres éléments du modèle.
Elles sont complémentaires et interdépendantes. Les actions mises en œuvre par les instances
municipales ou régionales doivent donc viser autant la prévention, l’analyse des risques et
l’intervention afin d’obtenir un niveau optimal de protection contre l’incendie.
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Suivant ce principe de gestion de la sécurité incendie, il est donc demandé à chacune des autorités
régionales de réaliser, en premier lieu, un inventaire des ressources humaines, financières et
matérielles en sécurité incendie disponibles à l’échelle régionale et, en second lieu, un inventaire
des risques à couvrir et présents sur son territoire. Par la suite, l’autorité régionale devrait être en
mesure, par la superposition de ces deux exercices, d’identifier les forces et les faiblesses des
services incendie et de proposer des actions régionales et locales couvrant les trois dimensions du
modèle de gestion (prévention, analyse des risques et intervention), et ce, afin de doter les citoyens
du territoire d’un niveau de service acceptable en sécurité incendie.
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ÉTAPES D’ÉLABORATION
La première étape du dossier a consisté en l’élaboration d’un programme de travail
qui a permis :



De préparer la liste des principales activités, des rapports et des autres documents
requis pour permettre de dresser un portrait du territoire, des services de sécurité
incendie et leurs performances en matière de sécurité incendie;
De mettre au point un calendrier de réalisations et d’identifier les personnes avec
lesquelles des rencontres devraient être planifiées;
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De mettre en place un comité de sécurité incendie.

La deuxième étape visait le recensement des ressources et mesures municipales
vouées à la sécurité incendie :





Recensement des ressources et des mesures municipales;
Évaluation des ressources et des mesures municipales;
Dépôt du recensement et de l’évaluation au conseil des maires;
Transmission au ministère de la sécurité publique.

Au cours de cette 2e étape, il a été possible de rencontrer les principaux intervenants
en sécurité incendie et de recueillir des informations utiles pour la suite du
dossier telles que les budgets consentis à la sécurité incendie et diverses statistiques
sur l’incendie.
La troisième étape a permis de faire l’analyse des risques sur le territoire desservi par
les services municipaux. L’implication des directeurs et des pompiers a permis de
bien identifier ces risques et de les classer selon les catégories déterminées par les
orientations ministérielles.
La quatrième étape est sans l’ombre d’un doute la pièce maîtresse du schéma de
couverture de risques. L’optimisation des ressources comprend la détermination des
objectifs et les actions à mettre en œuvre par les municipalités ou les autorités
régionales pour rencontrer les exigences des orientations ministérielles. Ces actions
sont consignées dans un plan de mise en œuvre.
Suite à l’attestation du schéma par le ministre, les municipalités et les pompiers
peuvent bénéficier d’une exonération de responsabilité tel que prévu à l’article 47 de
La loi sur la sécurité incendie.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE
Le territoire de la MRC Les Basques se situe sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent dans la
région administrative du Bas-Saint-Laurent. Elle est entourée par les MRC de Rivière-du-Loup à
l’ouest, de Rimouski-Neigette à l’est et de Témiscouata au sud. Trois-Pistoles, la principale ville
de la MRC se situe à environ 256 km à l’est de Québec.
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5.1 Les grandes affectations du sol
Les principales grandes affectations du sol de la MRC Les Basques sont la zone la forestière, les
terres agricoles, la zone urbaine puis les plans d’eau sans considérer le fleuve.
Le territoire forestier accessible et productif est composé à 42 % de peuplements mixtes, 31 %
feuillus, 16 % résineux et 11 % en voie de régénération. Plusieurs des plans d’eau du territoire
représentent des endroits d’intérêt sur le plan du développement économique.
5.2 Les municipalités locales
La MRC Les Basques est la moins populeuse et la plus petite en superficie de la région du BasSaint-Laurent. Elle est constituée de onze municipalités et d’un territoire non organisé (TNO) :
Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Sainte-Rita, Saint-Guy,
Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard, Saint-Simon et Trois-Pistoles et le
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TNO Lac Boisbouscache. Sur ce territoire, ce sont surtout des activités de chasse, de pêche et
d’exploitation forestière qui y sont pratiquées.
Parmi ces 11 municipalités, 5 d’entre elles ont un service de sécurité incendie. Les municipalités
qui ne possèdent pas de SSI, soit Notre-Dame-des-Neiges, Sainte-Françoise et Saint-Médard, sont
desservies par des SSI limitrophes. Pour leur part, les municipalités de Saint-Guy et de Sainte-Rita
sont desservies par des SSI provenant d’une MRC limitrophe. La municipalité de Saint-Simon ne
possède plus de SSI et est voie de déléguer ses compétences en sécurité incendie à la ville de
Trois-Pistoles.
Les périmètres d’urbanisation sont éloignés les uns des autres, les services incendie ont un grand
territoire à protéger.

5.3 Le territoire
5.3.1 Réseaux routiers
La MRC Les Basques est jalonnée par un réseau routier de plus de 600 kilomètres. Le réseau
routier supérieur, sous la gestion du Ministère des Transports (MTQ), comprend la route
8

nationale 132, la route régionale 293 et des routes collectrices dont les principales sont la 295 et
la 296. Les autres routes font partie du réseau local, sauf une partie du chemin du Neigette qui
est un chemin d’accès aux ressources sous la responsabilité du MTQ. Pour toutes ces routes, il
n’y a pas de problèmes majeurs de circulation.
La route nationale 132 est le principal accès routier au nord de la MRC tandis que la route
régionale 293 est considérée comme étant un axe d’importance du territoire de la MRC. Elle
relie la ville de Trois-Pistoles aux territoires plus ruraux situés au sud ainsi que Cabano dans la
MRC voisine de Témiscouata. La route 293 draine donc la circulation des hautes terres dans un
axe nord-sud reliant ainsi les pôles de services du territoire. Elle facilite les déplacements entre
les municipalités lorsqu’une intervention nécessite l’aide d’un service de sécurité incendie
voisin.
Bien que les routes soient assez bien déneigées en hiver, il se peut, lors d’une tempête de neige
ou d’un accident routier, que les véhicules d’urgence puissent avoir de la difficulté à se déplacer
sur certaines parties du territoire. Cette situation peut donc avoir un impact sur le temps de
déplacement des véhicules d’intervention et le temps de réponse des pompiers. Il sera donc
primordial que les différents organismes qui peuvent influencer favorablement le déplacement
des véhicules d’intervention (policiers, travaux publics, ministère des Transports) soient
interpellés sur le sujet. La création d’un comité ayant pour mandat l’arrimage des ressources
vouées à la sécurité du public s’avérera essentielle dans les circonstances.
5.3.2 Réseau ferroviaire
La voie ferrée, appartenant au CN, traverse le territoire des municipalités de Saint-Simon, TroisPistoles et Notre-Dame-des-Neiges. Chaque jour, plusieurs convois ferroviaires de
marchandises et de passagers utilisent la voie ferrée. On retrouve 2 passages à niveau avec feu
clignotant dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, 4 à Trois-Pistoles et 4 à SaintSimon. Ces passages à niveau peuvent causer des problèmes de circulation lorsque le service
incendie de Saint-Mathieu vient en entraide sur le territoire de la municipalité de Saint-Simon
ou le contraire. Ils peuvent bloquer la circulation aux pompiers de Trois-Pistoles lorsqu’il y a un
feu près du fleuve. La plus grande problématique se trouve à Saint-Éloi car les pompiers qui
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viennent en entraide doivent absolument traverser un passage à niveau pour se rendre dans le
périmètre d’urbanisation.
Les municipalités traversées par cette voie ferrée peuvent, dans certains cas, emprunter un autre
parcours de manière à ne pas augmenter indûment leur temps de déplacement. Si l’obstruction
d’une route par un train devait perdurer dans le temps (ex. : déraillement), le SSI voisin le plus
près du lieu de l’incendie et apte à répondre serait appelé à intervenir.
Les matières dangereuses qui transitent sur le territoire de la MRC sont du Sodium, Costic
Soda, Brass mais non-règlementé au Canada, Acide sulfurique, et ce, pour 95 % des matières
dangereuses. Ensuite de l’essence et de l’huile à chauffage pour 4 %. Le propane
exceptionnellement si erreur de commande. Car normalement tout le propane arrête à Rivièredu-Loup.

Afin d’assurer l’efficacité de leur service incendie lors d’une intervention, les municipalités
devraient convenir avec le CN d’un protocole précisant la personne à contacter advenant
l’obstruction du chemin qui les empêche d’agir en situation d’urgence.
5.3.3 Relief
Près du fleuve, le paysage s’élève des battures vers les terrasses agricoles entrecoupées de crans
rocheux et les falaises. Dans les hautes terres, le territoire est plus accidenté avec les collines
appalachiennes et quelques paysages agricoles. C’est d’ailleurs au sud de la MRC, dans le TNO,
qu’on peut apercevoir le plus haut sommet qui s’élève à une altitude de plus de 480 mètres.
Le relief accidenté de l’arrière-pays et les routes sinueuses rendent la tâche difficile pour les
services incendie et peuvent avoir un impact sur le temps de déplacement des véhicules
d’intervention.
5.3.4 Réseau hydrographique
Le principal plan d’eau du territoire est évidemment le fleuve Saint-Laurent. Le territoire
comprend également une vingtaine de lacs de plus de 20 hectares. Les principaux bassins
versants du territoire sont ceux de la rivière Trois-Pistoles (rivières Boisbouscache et
10

Sénescoupé incluses), de la rivière du Sud-Ouest (lac Saint-Mathieu inclus), de la rivière
Centrale, de la rivière Rimouski et du lac Témiscouata. Ces bassins versants s’écoulent tous
vers le fleuve Saint-Laurent à l’exception de celui du lac Témiscouata qui prend la direction de
la rivière Madawaska et de la baie de Funday au Nouveau-Brunswick.
Ces cours d’eau sont importants pour les services de sécurité incendies puisqu’ils peuvent servir
à l’aménagement de prises d’eau sèche afin d’assurer une alimentation en eau lors d’un
incendie. En effet, les municipalités, pour les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc,
peuvent se servir des cours d’eau naturels comme points de ravitaillement pour les camionsciternes. Les services de sécurité incendie du territoire ont déjà identifié plusieurs points d’eau
naturels offrant un volume d’eau ou un débit d’eau suffisant. Cependant, la majorité de ces
points d’eau ne sont malheureusement pas accessibles en tout temps aux véhicules
d’intervention.
5.3.5 Le climat
La MRC Les Basques se situe dans une zone de climat de type continental tempéré. Plus
spécifiquement, le climat se caractérise par un effet modérateur généré par l’imposante masse
d’eau que représente le fleuve Saint-Laurent et par un effet perturbateur issu d’un facteur éolien
assez présent. Toutefois, ces traits climatiques varient grandement en fonction de l’altitude. Les
précipitations annuelles sont modérées, soit une moyenne de 930 mm répartie en 645 mm de
pluie et 285 cm de neige. Les vents dominants sont orientés dans l’axe fluvial du sud-ouest et du
nord-est. Le nombre de jours exempts de gel est de 170.
5.4 Caractéristique démographique
5.4.1 Population
En 2005, la population de la MRC Les Basques est de 9 757 habitants répartis dans
5 municipalités, 5 paroisses et la ville de Trois-Pistoles. Celle-ci joue le rôle de centre de
services auprès des autres municipalités qui sont toutes rurales. Parmi les 11 municipalités de la
MRC, 6 comptent moins de 500 habitants et 5 sont dévitalisées (Sainte-Françoise, Sainte-Rita,
Saint-Guy, Saint-Ménard, Saint-Simon). Son territoire a une superficie de 1 130 km2 pour une
densité de 8,6 habitants au km2, ce qui est comparable à la région du Bas-Saint-Laurent qui est
de 9.
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La population dans les Basques se concentre principalement le long du fleuve Saint-Laurent
dans la ville de Trois-Pistoles et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges où l’on retrouve la
moitié de la population de la MRC. L’autre pôle où l’on retrouve une importante concentration
de population est la localité de Saint-Jean-de-Dieu, située un peu plus au sud. C’est aussi la plus
densément peuplée des municipalités rurales. Les autres municipalités de la MRC ont toutes des
populations inférieures à 700 habitants.

Tableau 1 Superficie et population des municipalités de la MRC Les
Basques - 2005
MUNICIPALITÉS

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Eloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Mathieu
Saint-Simon
TNO
MRC Les Basques

SUPERFICIE
km2
80
151
143
140
68
89
65
8
93
102
76
115
1 130

%

7
13
13
12
6
8
6
1
8
9
7
10
100

P.U
2

NOMBE

km

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
11

3,9
10,8
4
2,2
3,7
2,6
2,6
42,5
30,8
7,5
5,6
0
116,2

POPULATION
2005

%

546
1 735
373
105
283
449
338
3 601
1 255
616
456
0
9 757

5,60
17,78
3,82
1,08
2,90
4,60
3,46
36,91
12,86
6,31
4,67
0,00
100

5.4.2 Population saisonnière
On assiste à une hausse importante de la population durant l’été dans la région Les Basques. Le
long du fleuve Saint-Laurent et les rives du lac Saint-Mathieu sont les deux endroits où la
population augmente le plus. Plus précisément, les principales municipalités ayant de la
villégiature de type chalet sont Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Mathieu, Saint-Simon, SainteRita et Trois-Pistoles. Au total, le territoire compte 1 145 propriétés foncières catégorisées
comme étant de villégiature, lesquelles représentent une valeur foncière de près de $30 millions.
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Des mesures en prévention des incendies seront mises en place dans les secteurs de villégiature,
principalement en période estivale. Celles-ci pourraient prendre la forme d’avertissements sur
les feux à ciel ouvert ou sur la présence obligatoire d’un avertisseur de fumée fonctionnel.
5.4.3 Évolution démographique
Le tableau 2 démontre que la population de la MRC Les Basques a beaucoup diminué depuis les
45 dernières années. De 1961 à 2001, toutes les municipalités de la MRC Les Basques ont
connu une baisse de leur population supérieure à celle du Bas-Saint-Laurent. L’exode de la
population de la MRC Les Basques s’est effectué au profit des grands centres urbains, dont ceux
de Rivière-du-Loup, Rimouski, Québec et Montréal. L’exode de la population est d’ailleurs une
problématique importante pour le recrutement du personnel dans les SSI. Depuis 1991, la
population diminue à un rythme plus lent que dans le passé, même qu’on retrouve une
augmentation à Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Mathieu-de-Rioux et Saint-Simon.

Tableau 2 Évolution de la population de la MRC Les Basques – 1961-2005
Populations
Municipalités

1961

1971

1981

1991

Variations
2001

2005

Saint-Clément
1 213
846
657
580
566
546
Saint-Jean-de-Dieu
2 799
2 262
2 136
1 893
1 828
1 735
Sainte-Rita
1 000
747
516
402
387
373
Saint-Guy
688
308
205
157
108
105
Saint-Médard
661
478
404
321
314
283
Sainte-Françoise
1 073
763
601
506
467
449
Saint-Éloi
814
589
480
352
340
338
Trois-Pistoles
4 558
4 678
4 445
3 886
3 807
3 601
Notre-Dame-des-Neiges 1 493
1 206
1 206
1 177
1 318
1 255
Saint-Mathieu-de-Rioux 1 113
813
667
560
565
616
Saint-Simon
888
763
602
491
504
456
TNO Les Basques
0
0
0
0
0
0
MRC Les Basques
16 300 13 453 11 919 10 325 10 204
9 757
Bas-Saint-Laurent
226 119 207 844 211 670 205 092 206 064 201 850

1961-01

19912005

-52 %
-32 %
-60 %
-77 %
-51 %
-53 %
-57 %
-15 %
-21 %
-50 %
-45 %
-37 %
-9 %

-2 %
-3 %
-4 %
-31 %
-2 %
-8 %
-3 %
-2 %
12 %
1%
3%
-1 %
-1,5 %

Source : Statistiques Québec

Selon l’Institut de la statistique du Québec, la MRC connaîtra une décroissance de -11,6 % d’ici
une vingtaine d’années, passant de 9 478 habitants en 2006 à 8 375 en 2031.
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5.4.4 La population selon les groupes d’âge
À la lecture du tableau 3, on constate que le taux de variation des classes d’âge de 20 à 40 ans
de 1981 à 1996 est en diminution ce qui entraîne moins de naissance et donc, encore moins de
population. Aussi on remarque un nombre important de personnes âgées de plus de 65 ans. Ceci
amène une population moins dynamique et de la difficulté pour les jeunes de soutenir
financièrement les aînés.
Pour convaincre les jeunes à devenir pompiers dans la région Les Basques, il faut en plus
trouver des avantages à demeurer dans la région Les Basques ce qui est plus difficile. Les
programmes d’éducation et de sensibilisation du public sur la sécurité incendie devront être
adaptés en fonction de ces nouvelles considérations.

Tableau 3 Population de la MRC Les Basques selon le groupe d’âge – 19811996
0-4 ans

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 et +

Total

910

805

865

1280

1110

995

810

675

560

565

600

645

610

1500

11930

565
685
1991
taux de variation des classes
(cohortes) d'âge (1981-91)

815

710

495

655

780

830

745

645

530

530

540

1775

10300

-10%

-12%

-43% -49% -30%

-17%

-8%

-4%

-5%

-6%

-10%

720

805

790

835

735

650

520

550

1865

10185

-34% -50% -46% -29%

-16%

-9%

-4%

-7%

-3%

1981

470
595
1996
taux de variation des classes
(cohortes) d'âge (1981-96)

-12%

530

435

685

Autres faits saillants :
 Le retour des « baby-boomers » (45 à 64 ans) est un phénomène peu marqué
dans la MRC Les Basques.
 Une tendance semble se dessiner au sein des personnes âgées de plus de
70 ans. Celles-ci quittent la MRC vers des centres de services tels Rimouski et
Rivière-du-Loup ainsi que vers d’autres régions. Les hypothèses avancées pour
expliquer ce phénomène énoncent que les gens du troisième âge manifestent le
désir de se rapprocher de leurs enfants et/ou des services de santé adaptés à
leur condition.
5.4.5 Scolarité
La population de la MRC Les Basques a un faible niveau de scolarité par rapport à celui du BasSaint-Laurent et de la province. Dans la population des plus de 20 ans, la MRC compte 34.3 %
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de diplômés d’une école de métier, d’un CEGEP ou d’une université. Cette proportion s’élève à
45.9 % au Bas-Saint-Laurent et à 53.1 % au Québec.
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Tableau 4 Plus haut niveau de scolarité atteint (2001)
9e année

9e année à

et moins
Les Basques

13e année

Certificat
de métier

DEC

Universitaire

28,9

36,8

12,5

13,1

8,7

Bas St-Laurent

21,4

32,7

13,3

19,2

13,4

Québec

15,9

31

11,5

21,3

20,3

Source Atlas du Bas-Saint-Laurent
5.5 Caractéristiques socio-économiques
La MRC Les Basques est reconnue pour la production agricole et acéricole ainsi que
pour la villégiature et le tourisme.
5.5.1 L’agriculture
La zone agricole se trouve principalement en bordure du fleuve dans les municipalités de SaintÉloi, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Simon, Saint-Clément et Saint-Jean-de-Dieu. La superficie
de la zone agricole était occupée à 80 % par 233 exploitants en 2003, comparativement à 222 en
1998, soit une augmentation de 11.

Tableau 5 Données sur le territoire en zone agricole –2003
Nombre de
Municipalités

Superficie
de la zone
agricole

Superficie
occupée de
la zone
agricole

%

Nombre
d'exploitation
agricole
2003

Nombre
d'exploitation
agricole en
1998

Variation
en
nombre

Bas
St-Laurent

112

630 626

361 215

57

2 414

2 247

+ 167

MRC Les
Basques

11

45 704

36 501

80

233

222

+ 11

Québec

948

6 357 264

3 394 118

53

31 471

31 635

- 164
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5.5.2 La foresterie
« Une partie importante de la forêt privée se situe en zone agricole et son exploitation génère
des revenus complémentaires à l’agriculture. Cependant, dans les municipalités de Sainte-Rita,
Saint-Médard et Saint-Guy principalement et dans une moindre mesure à Saint-Jean-de-Dieu,
Saint-Mathieu et Sainte-Françoise, l’exploitation de la forêt constitue une activité économique
essentielle et souvent indépendante. L’apport économique de la forêt est cependant limité par
une infrastructure industrielle de faible envergure » (Source : SAD, MRC Les Basques, mise à
jour le 2008-10-15).
« La forêt publique, principalement localisée dans les municipalités de Saint-Guy, SaintMédard, Saint-Mathieu et dans le TNO Lac Boisbouscache, constitue une partie importante de
la zone forestière. Elle se subdivise en 2 secteurs principaux : Le secteur d’exploitation
forestière et le secteur acéricole. Le secteur le plus étendu, le secteur d’exploitation forestière,
comprend les superficies destinées à la récolte de matière ligneuse. Des sites récréatifs et de
villégiature ont été également établis à l’intérieur de cette zone » (Source : SAD, MRC Les
Basques, mise à jour le 2008-10-15).

Tableau 6 Répartition de la superficie forestière (2008)
Superficie forestière
de la MRC

% de la superficie
forestière de la
MRC

% de la superficie
de la MRC

Propriété privée

59 100 ha

70 %

52 %

Domaine public
(CAAF)

20 700 ha

24 %

18 %

400 ha

1%

1%

4 400 ha

5%

4%

84 600 ha

100 %

75 %

Lots épars
Territoire
intra municipal
Total
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5.5.3 Le tourisme
En 2003, sur le territoire Les Basques, on dénombrait 290 personnes travaillant dans le secteur
des industries de l'hébergement et de la restauration. 50 % des entreprises touristiques de la
MRC Les Basques augmentent le nombre de leurs employés lors de la saison estivale.
La durée moyenne des emplois de haute saison est de :
•
•

14 semaines pour les entreprises qui opèrent annuellement
18 semaines pour les entreprises saisonnières.

Les établissements d’hébergement constituent un atout majeur dans l’offre récréotouristique de
la MRC, car ils offrent, pour la plupart, des activités quatre saisons. Pour ce qui est de
l’hébergement, on peut dire qu’il y en a pour tous les goûts. En effet, plusieurs auberges,
campings, gîtes du passant et hôtels existent pour recevoir les touristes.
5.5.4 La villégiature
Le territoire compte 1 145 propriétés foncières de villégiature, lesquelles totalisent une valeur
foncière de près de 30 millions. La villégiature représente donc un apport économique important
dans la région Les Basques.
« Même si elle ne jouit pas de la renommée ni de l’envergure de Pointe-au-Pic, de Cacouna ou
de Métis, Trois-Pistoles est reconnue comme station de villégiature au Québec. Dans la ville de
Trois-Pistoles, on dénombre 445 chalets ou résidences secondaires tous situés en bordure du
fleuve. À Saint-Simon-sur-Mer, on en compte 125. La municipalité de Saint-Mathieu possède
elle aussi un centre de villégiature sur les rives du lac Saint-Mathieu, orienté principalement
vers les activités récréatives et de plein air. Quelque 250 chalets et résidences secondaires sont
répartis sur le pourtour du lac. (Source : SAD, MRC Les Basques, mise à jour le 2008-10-15).
5.5.5 L’emploi
Les principaux pôles économiques et institutionnels se retrouvent dans les municipalités de
Trois-Pistoles,

Notre-Dame-des-Neiges,

Saint-Jean-de-Dieu,

et

Sainte-Françoise.

Les

principales industries sont les usines Tembec et Bains Océania situées à Notre-Dame-desNeiges, l’usine Fibres de Verre Rioux et la scierie Cèdres Basques de Sainte-Françoise, l’usine
18

Charbon de bois franc Basque de Saint-Mathieu-de-Rioux, l’industrie spécialisée d’usinage et
l’industrie manufacturière de portes et fenêtres situées à Saint-Jean-de-Dieu.

Tableau 7 Répartition de l’emploi
Secteur

Nombre

%

d'entreprises
Secteur
229
33 %
primaire
Secteur
41
5,9 %
secondaire
Secteur
41
5,9 %
tertiaire
Statistiques Canada recensement de 2001

Nombre
d'emplois

%

635

18,1 %

388

11 %

160

4,6 %

5.5.6 Revenus
Le tableau 8 illustre que 50 % des ménages qui habitent la MRC Les Basques gagnent un salaire
inférieur à 30 000 $, revenu qui se compare désavantageusement avec le reste du Bas-SaintLaurent, de la province et du pays.
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Tableau 8 Proportion des ménages selon le niveau des revenus en
millier $ (2001)
$10K Moins
et
de
moins $30K

Division de
recensement

Plus de
$50K

$40 à
$50K

$30 à
$40K

$20 à
$30K

$10 à
$20 K

Les Basques

23,9

11,7

14,6

20,7

11,3

17,6

50

La Mitis

24,1

12,8

15,9

17,3

4,7

25,1

47

Témiscouata

25,6

11,8

15,2

16,8

18,9

11,6

47

La Matapédia

27,0

10,6

15,1

18,6

20,2

8,4

47

Matane

27,9

11,7

12,4

17,0

23,4

7,5

48

Kamouraska

31,2

12,8

15,6

15,3

14,8

10,2

40

Rivière-du-Loup

31,9

14,2

13,7

16,5

20,5

3,2

40

RimouskiNeigette

38,6

11,2

12,6

13,7

19,8

4,1

38

Bas-Saint-Laurent

30,8

12,1

14,0

16,2

17,9

8,9

43

Québec

39,7

11,1

12,7

13,4

14,7

8,3

36

Canada

46,9

10,6

11,5

11,9

12,7

6,4

31

Statistiques Canada recensement de 2001
5.5.7 Conclusion
Les données financières et humaines du milieu, l’étendue du territoire à couvrir et la faible
densité de population auront une incidence importante sur la présente planification en sécurité
incendie. Le nombre d’habitants dans la MRC étant en diminution, il devient de plus en plus
difficile pour les SSI de recruter un nombre suffisant de pompiers sur le lieu d’une intervention,
particulièrement le jour en semaine. Par conséquent, il sera donc essentiel que le schéma puisse
prévoir, à l’alerte initiale, le déploiement des ressources à partir de plus d’une caserne, de
manière à assurer un nombre de pompiers minimum en tout temps.
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6

HISTORIQUE DE L’INCENDIE

6.2 Statistiques en sécurité incendie
Selon l’article 43 de la Loi sur la Sécurité incendie, le directeur du service de sécurité incendie ou
une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du
service, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances
immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens sinistrés et le
déroulement des événements.
De plus, au sens de l’article 34 de la Loi, les municipalités sont tenues de produire depuis janvier
2003 un rapport d’intervention (DSI-2003) au ministère de la Sécurité publique. Cette activité
implique donc également la tenue d’un registre des incidents survenant sur le territoire. Étant
donné que ce rapport ne fait pas état de toutes les activités des services de sécurité incendie, par
exemple les alarmes non fondées, les municipalités ont donc intérêt à produire à des fins internes
un rapport sur ces événements afin d’avoir un portrait exact des activités des services de sécurité
incendie du territoire et d’extraire les informations nécessaires à l’établissement des campagnes de
prévention ou à la révision et uniformisation de la réglementation municipale sur le territoire. Le
tableau 9 fait la compilation des informations relatives aux incendies de 1997 à 2001 provenant du
ministère de la Sécurité publique.

Tableau 9 Pertes matérielles ($) entre 1997 et 2001
MUNICIPALITÉS

1997

1998

1999

2000

2001

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon
TOTAL

82 630
2 110
52 521
113 415
186 584
437 260

825
22 609
60 443
12 286
132 473
228 636

6 528
53 199
29 546
105
7 437
4 108
100 923

157 183
30 000
110 000
278 235
3 081
94 572
673 071

107 000
772 500
18 940
13 152
40 000
951 592

Source : SSI
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MOYENNE
70 833
160 500
22 422
4 522
21 144
3 788
98 958
11 094
38 804
46 231
478 296

Pour la période 1997-2001, le taux moyen des pertes par habitant (10 204 hab.) est de 46,87 $ sur
tout le territoire de la MRC Les Basques comparativement à 53,84 $ pour le Québec.
6.3 Origine des incendies
Le tableau 10 montre que 47 % des incendies recensés sont dus à des défaillances électriques ou
mécaniques, 37 % à la négligence et 13 % sont de cause indéterminée. Pour la municipalité de
Saint-Guy, aucune information n’est disponible.

Tableau 10 Origine des incendies de 1997 à 2001
MUNICIPALITÉS

Indéterminées

Cause
naturelle

Défaillances

Négligences

Enquêtes

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon
TOTAL
Québec

2
1
1
1
3
1
9 (13 %)
15 %

1
1
2 (3 %)
---

3
1
1
1
18
5
3
2
34 (47 %)
21 %

1
1
18
3
1
2
26 (37 %)
45 %

------------------------13 %

Source :SSI

6.4 Taux de mortalité
Au cours des années 1997 à 2001, aucune perte de vie n’est à signaler sur le territoire de la MRC
Les Basques.
Constat : Les données relatives aux pertes attribuables à l’incendie sont
inexistantes pour la municipalité de Saint-Guy.
Les officiers n’ont pas tous la formation nécessaire pour faire la
recherche des causes et des circonstances des incendies, sauf pour les
SSI de Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Éloi.
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Déterminant pour l’historique des incendies :
Produire au niveau régional dans un rapport annuel le bilan de toutes les
interventions des SSI et utiliser ce rapport pour la préparation des activités
de prévention des incendies.
Déterminer les causes et les circonstances de tout sinistre survenu sur le
territoire en ayant recours à des ressources qualifiées en cette matière et
produire un rapport d’intervention pour chacun des incendies.

Actions

1- Le SSI devra compléter et consigner dans un registre tous les rapports
générés pour chacune des interventions.
2- Le rapport DSI-2003 devra, être dûment complété par le SSI et envoyé au
MSP au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’événement.
3- La MRC devra produire annuellement un rapport d’activité, tel que requis à
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, et le transmettre au MSP dans
les trois mois de la fin de son année financière ainsi qu’aux municipalités.
4- Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les informations
nécessaires à la rédaction de ce rapport annuel d’activités.
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ANALYSE DES RISQUES
Selon les Orientations Ministérielles, la couverture des risques d’incendie et, par conséquent,
l’organisation des différents aspects de la sécurité incendie ne peut raisonnablement être planifiée
pour un territoire donné sans une connaissance préalable de la nature et de l’importance des risques
que l’on y retrouve. C’est pourquoi la Loi sur la sécurité incendie fait du recensement, de
l’évaluation et du classement des risques d’incendie présents sur le territoire, les premiers
ingrédients du schéma de couverture de risques. Plus que toute autre considération, l’analyse des
risques contribue à la prise de décisions objectives sur le degré d’acceptabilité d’une partie d’entre
eux et sur les mesures à prendre afin de réduire l’occurrence ou l’impact de certains types
d’incendie. L’analyse des risques concerne plus particulièrement les considérations relatives :


À la classification des risques;



Aux caractéristiques particulières de certains risques et aux mesures
d’atténuation;
23



Aux mesures et aux mécanismes d’autoprotection;



Aux mesures et aux mécanismes de détection rapide de l’incendie et de
transmission de l’alerte au service de sécurité incendie.

7.2 Définition du risque
Dans son acceptation la plus courante, le risque est défini comme « un danger éventuel plus ou
moins prévisible ». Il va sans dire que la planification de mesures de prévention ou de procédures
d’intervention de secours ne saurait se satisfaire d’une définition aussi large, particulièrement dans
le domaine de l’incendie où la nature du danger est quand même connue d’avance et où le risque
peut, au minimum, être associé à des agents particuliers. Aussi, la plupart des disciplines qui
doivent préciser la notion de risque à des fins de planification stratégique ou opérationnelle optentelles généralement pour une définition intégrant, d’une part, la probabilité qu’un événement donné
survienne et, d’autre part, la gravité des effets néfastes qui pourraient en découler sur la santé, les
biens matériels ou l’environnement. Dans cet esprit, le risque d’incendie devient donc le produit de
la probabilité que survienne un incendie dans un bâtiment donné et les conséquences susceptibles
de s’en suivre.
Mais probabilité et conséquences ne représentent encore que des dimensions assez abstraites du
risque, dimensions qu’il convient de circonscrire dans leurs manifestations concrètes, idéalement
mesurables, propres au phénomène et aux fins qui nous occupent, c’est-à-dire l’incendie. On se
rappellera, en effet, que la loi prévoit la proposition d’une classification des risques d’incendie. Or,
une telle classification ne présentera un intérêt empirique, ou ne sera véritablement fonctionnelle
pour les organisations municipales, que dans la mesure où elle pourra faire référence à des
phénomènes tangibles.
7.3 Le niveau de risque et l’usage des bâtiments
En accord avec une pratique déjà répandue dans le milieu de la sécurité incendie, il y a lieu, dans
cette perspective, de considérer l’usage des bâtiments en tant que paramètre de base. Il faut en effet
constater que les plus grandes organisations dans ce domaine au Québec utilisent déjà des
méthodes de classification des risques fondées sur l’usage de chaque bâtiment susceptible d’être la
proie des flammes, paramètre auquel viennent ordinairement se greffer quelques critères relatifs au
nombre potentiel d’occupants, au nombre d’étages, à la superficie totale du bâtiment et à la
présence de matières dangereuses. Bien que ces méthodes puissent donner lieu à un nombre
variable de catégories de risques, elles présentent l’avantage, sur le plan de l’intervention, de
permettre une estimation de l’ampleur des ressources (personnel, débit d’eau, équipements
d’intervention) à déployer lors d’un incendie.
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7.4 La classification des risques
De manière générale, il ressort des classifications que les infrastructures de transport et de services
publics, ainsi que les bâtiments détachés ou semi-détachés, de deux étages ou moins, affectés à un
usage résidentiel, constituent des risques faibles, nécessitant le déploiement d’une force de frappe
minimale en cas d’incendie. Se retrouvent dans une catégorie intermédiaire et sont assimilables à
des risques dits moyens, tous les immeubles résidentiels d’au plus six étages, de même que les
bâtiments d’au plus trois étages affectés à un usage commercial, industriel ou institutionnel et dont
l’aire n’excède pas 600 mètres carrés. Nécessitant habituellement, en cas d’incendie, un large
déploiement de ressources humaines et matérielles afin de procéder à l’évacuation des occupants
ou de prévenir les dangers de conflagration, les risques élevés regroupent les maisons de chambres,
les hôtels, les églises, les hôpitaux, les écoles, ainsi que tous les bâtiments de sept étages ou plus.
Sont aussi considérés d’emblée comme des risques élevés, les établissements industriels et les
entrepôts renfermant des matières dangereuses.

Classification proposée 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

RISQUES MOYENS

Bâtiment d’au plus 3 étages et dont l’aire
au so est d’au plus 600 m2

Hangars, garages
Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2 logements,
chalets, maisons mobiles, maisons de chambre de moins de
5 personnes
Résidences unifamiliales attachées de 2 ou 3 étages
Immeubles de 8 logements ou moins, maisons de chambre
(5 à 9 chambres)
Établissements industriels du Groupe F, division 3*
(ateliers, entrepôts, salle de vente, etc.)
Établissements commerciaux
Établissement d’affaires
Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de chambre
(10 chambres ou plus), motels
Établissement industriel du Groupe F, division 2
(ateliers, garages de réparations, imprimeries, stationsservice, etc.), bâtiments agricoles
Établissements d’affaires, édifices attenants dans des vieux
quartiers
Hôpitaux, centres d’accueil, résidences supervisées,
établissements de détention
Centres commerciaux de plus de 45 magasins, hôtels,
écoles, garderies, églises
Établissements industriels du Groupe F, division 1
(entrepôts de matières dangereuses, usine de peinture,
usines de produits chimiques, meuneries, etc.)
Usines de traitement des eaux, installations portuaires

Bâtiments dont l’aire au sol est de plus
de 600 m2
Bâtiments de 4 à 6 étages
Lieux
où
les
occupants
sont
normalement aptes à évacuer
Lieux sans quantité significative de
matières dangereuses
Bâtiments de plus de 6 étages ou
présentant un risque élevé de
RISQUES TRÈS ÉLEVÉS
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 les matières dangereuses sont
RISQUES TRÈS ÉLEVÉS
susceptibles de se retrouver
Lieux où l’impact d’un incendie est
susceptible d’affecter le fonctionnement
de la communauté
* Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB-1995).
RISQUES ÉLEVÉS
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Une analyse des incendies survenus au Québec au cours de la dernière décennie confirme
l’existence d’une relation relativement étroite entre les paramètres utilisés – et les classes de
risques qu’ils déterminent – et les deux dimensions fondamentales du risque d’incendie, c’est-àdire la probabilité et les conséquences. Si, par exemple, en raison de sa présence généralisée sur le
territoire québécois, le bungalow constitue le théâtre de près de 68 % des incendies, la probabilité
que survienne un incendie dans un tel bâtiment reste néanmoins relativement faible, très en deçà de
la probabilité qu’un pareil sinistre se déclare dans un établissement à vocation industrielle par
exemple. Pour la période comprise entre 1992 et 1999, le taux d’incendie observable dans le
secteur résidentiel est en effet de l’ordre de 3,08 par 1 000 bâtiments, comparativement à un taux
de 15,78 dans le secteur commercial et de 41,68 dans le secteur industriel. C’est dire que les
immeubles commerciaux et les établissements industriels présentent respectivement cinq fois et
treize fois plus de probabilité d’être touchés par un incendie que les maisons d’habitation.
7.5 L’analyse des risques de la MRC
Cette activité consistait, dans un premier temps, à dresser un inventaire des risques selon les usages
des bâtiments consignés au rôle d’évaluation. Les résultats de ce premier exercice ont été bonifiés
par les directeurs des SSI afin de confirmer l’affectation de la catégorie dans le cas des risques
élevés et très élevés. Les données révisées ont par la suite été cartographiées en utilisant une carte
numérique du ministère des Ressources naturelles afin de positionner les risques d’incendie sur le
territoire (voir carte synthèse).
Le classement des risques permet d’établir le nombre de bâtiments répertoriés par catégorie de
risques sur l’ensemble du territoire régional. Ainsi, en 2006, la MRC Les Basques comptait un
total de 8 488 bâtiments d’une valeur foncière de 354 836 615 $. On a porté au tableau 11, et au
graphique qui le suit, les données de risques par municipalité pour le nombre de bâtiments dans
chaque catégorie.
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Tableau 11 Nombre de bâtiments répertoriés par catégorie de risques et
valeur foncière (2006)
Municipalités

Faibles Moyens

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon
Lac-Boisbouscache
Total
%

372
796
403
256
259
418
304
1 598
943
798
524
11
6 682
78 %

27
99
34
7
29
16
40
209
77
103
30
0
671
8%

Élevés

Très
élevés

Total

66
110
189
79
45
115
131
58
40
42
110
0
985
12 %

14
37
20
8
3
11
12
17
7
12
9
0
150
2%

479
1 042
646
350
336
560
487
1882
1 067
955
673
11
8 488
100 %

Source : MRC Les Basques

Classement des risques présents sur le territoire
selon la classification propsée dans les orientations
minstérielles

Élevés
12%

Très
élevés
2%

Moyens
8%
Faibles
78%
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Valeur ($)
Uniformisée
2006
15 599 200
40 044 200
15 170 400
11 191 200
3 361 600
11 324 900
9 540 100
117 125 200
62 644 300
39 263 000
39 259 000
340 515
364 863 615

Le portrait du parc immobilier de la MRC indique que les maisons unifamiliales isolées sont
nombreuses et que les immeubles à logement sont plutôt rares dans les municipalités de la région.
Ainsi, le nombre de bâtiments de la catégorie des risques faibles est grand (6 682) alors celui des
risques moyens est petit (671). Pour ce qui est des risques plus élevés, ils représentent 14 % du
domaine bâti.
Le classement des risques précise la richesse foncière, tableau 12, établit selon les catégories de
risques répertoriées et localisées sur le territoire des municipalités.

Tableau 12 Richesse foncière par catégorie de risques
Municipalités
Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-desNeiges
Saint-Mathieu-deRioux
Saint-Simon
Lac-Boisbouscache
Total

Faibles

Moyens

Élevés

Très
élevés

Valeur ($)
Uniformisée
2006

3 968 931 1 618 427 6 633 506
10 924 555 5 826 374 15 624 529
7 597 164
511 417 1 824 744
9 155 035
8 525 1 411 436
1 921 600
192 500
794 100
3 576 157
938 795 3 601 918
3 101 000
506 100 3 347 600
10 216 347 34 088 027 17 169 654

3 378 336
7 668 742
5 237 074
616 203
453 400
3 208 030
2 585 400
55 651 172

15 599 200
40 044 200
15 170 400
11 191 200
3 361 600
11 324 900
9 540 100
117 125 200

15 203 070 12 645 017 20 844 127

13 952 086

62 644 300

18 226 843
19 601 927

6 212 555
4 457 799

6 542 463
6 004 722

8 281 139
9 194 552

39 263 000
39 259 000

340 515

0

0

0

340 515

103 833 144 67 005 536 83 798 800 110 226 135

364 863 615

Le Tableau 13 présente la richesse foncière des catégories de risques répertoriées et
localisées à l’intérieur des 11 périmètres d’urbanisation. Au total 60 % de la richesse
foncière de la MRC est localisée à l’intérieur des périmètres d’urbanisation.
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Tableau 13 Richesse foncière à l’intérieur des périmètres d’urbanisation
Municipalités
Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-desNeiges
Saint-Mathieu-deRioux
Saint-Simon
Lac-Boisbouscache
Total

Faibles

Moyens

11 48 456 1 354 860
3 969 623 5 204 580
1 039 736
511 417
352 603
0
429 100
163 700
314 742
487 223
719 200
122 100
9 541 755 33 785 292

Élevés

Très
élevés

995 805
4 285 500
250 955
0
92 900
243 951
97 600
17 049 610

Valeur ($)
Uniformis
ée 2006

3 260 600
6 759 722
0 13 459 702
5 105 938
6 908 046
225 577
578 181
430 000
1 115 700
1 972 827
3 018 743
2 060 700
2 999 600
55 404 134 115 780 791

4 965 470

3 270 910

5 920 305

9 226 709

23 383 394

7 928 567
8 934 083

1 654 771
4 348 847

1 562 399
497 453

6 492 824
7 625 350

17 638 561
21 405 733

1 148 456

1 354 860

0

0

0

39 343 336 50 903 700

30 996 478

91 804 660 213 048 175

Le Tableau 14 présente la richesse foncière des catégories de risques répertoriées et
localisées à l’extérieur des 11 périmètres d’urbanisation. Au total 40 % de la richesse
foncière de la MRC est localisée à l’extérieur des périmètres d’urbanisation.
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Tableau 14 Richesse foncière à l’extérieur des périmètres d’urbanisation
Municipalités
Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-desNeiges
Saint-Mathieu-deRioux
Saint-Simon
Lac-Boisbouscache
Total

Faibles

Moyens

Élevés

Très
élevés

Valeur ($)
Uniformisée
2006

2 820 474
6 954 932
6 557 428
8 802 432
1 492 500
3 261 415
2 381 800
674 592

263 567 5 637 700
621 794 11 339 029
0 1 573 789
8 525 1 411 436
28 800
701 200
451 572 3 357 967
384 000 3 250 000
302 735
120 044

117 736
7 668 742
131 136
390 626
23 400
1 235 203
524 700
247 038

8 839 477
26 584 497
8 262 353
10 613 019
2 245 900
8 306 157
6 540 500
1 344 409

10 237 600

9 374 107 14 923 822

4 725 377

39 260 906

10 298 276
10 667 844

4 557 784
108 952

4 980 064
5 507 269

1 788 315
1 569 202

21 624 439
17 853 267

340 515

0

0

0

340 515

64 489 808 16 101 836 52 802 320 18 421 475

151 815 440

Risque faible
La majorité des propriétés situées sur le territoire de la MRC Les Basques, soit 78 %
représentent un risque faible d’incendie. Les bâtiments correspondant à cette
catégorie de risque sont généralement des résidences permanentes (logements ou
maisons mobiles) ou des chalets et des camps de chasse et pêche ou forestiers.
Risque moyen
Au total, 8 % des propriétés de la MRC représentent un risque moyen d’incendie. Ces
propriétés correspondant principalement à des résidences, à des propriétés du secteur
des services et des commerces, à des infrastructures du secteur récréatif.
Risque élevé
12 % des propriétés du territoire de la MRC constituent un risque élevé d’incendie.
On inclut principalement des bâtiments appartenant au secteur agricole, résidentiel,
des commerces et des services ainsi qu’au secteur industriel.
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Risque très élevé
À peine 2 % des propriétés représentent un risque très élevé d’incendie. Il s’agit de
propriétés associées aux secteurs des services, résidentiel, institutionnel, récréatif,
industriel et commercial.
Pour la MRC Les Basques, les risques élevés sont probablement ceux qui semblent, à priori, les
plus problématiques étant donné le nombre élevé de bâtiments qui sont en cause : 985, dont 452
sont agricoles. Ces bâtiments sont généralement à l’extérieur des périmètres d’urbanisation et
requièrent des ressources humaines et matérielles considérables pour le combat d’un incendie. Les
risques élevés de la ville de Trois-Pistoles sont surtout des bâtiments de plus de 600 m2, des
garderies, des immeubles à logements et des commerces situés principalement sur les rues NotreDame et Jean-Rioux. Les restaurants et les garages d’entretien automobile sont aussi fortement
représentés. Il n’y a pas d’usages particuliers qui ressortent du groupe sur lesquels la majeure
partie des efforts devraient être canalisés.
Pour leur part, les risques très élevés sont situés à l’intérieur des limites des périmètres
d’urbanisation. Les bâtiments concernés sont, dans une large proportion, des églises, des écoles, un
hôpital et des foyers de personnes âgées.
Constat Malgré une connaissance importante du territoire par le personnel
pompier de chacune des municipalités, les ressources ne sont pas
déployées en fonction du risque impliqué
Déterminant pour l’analyse des risques :
Mettre à la disposition des SSI une liste à jour des bâtiments à protéger et
prévoir le déploiement d’une force de frappe tenant compte du risque à
couvrir.

Actions

5- La MRC devra, dans la première année de mise en œuvre, en collaboration
avec les municipalités, mettre en place un moyen de convergence des
informations de manière à maintenir à jour, annuellement, la liste des risques à
protéger. Cela permettra aux SSI d’y associer les procédures de déploiement des
ressources appropriées.
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8

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
Dans la MRC Les Basques, on compte cinq services d’incendie qui se trouvent dans les
municipalités de Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Éloi, Saint-Clément, et Saint-Mathieude-Rioux. Les autres municipalités de la MRC sont protégées par des ententes de fournitures de
services. Il y a six ententes de fournitures de services entérinées par les conseils municipaux, dont
deux ont été conclues avec des municipalités se trouvant dans des MRC limitrophes (voir tableau
15).
Le cas de la municipalité de Saint-Simon, qui est desservie par la ville de Trois-Pistoles, est
particulier. La municipalité dispose d’une caserne, mais possède peu de ressources. En effet, elle
compte seulement 3 pompiers, dont un est directeur, et n’a aucun véhicule de première
intervention. Dans ce contexte, on ne peut considérer que Saint-Simon possède un SSI.
En raison des ressources humaines et financières très limitées dont dispose la municipalité de
Saint-Simon, il est prévu qu’à court terme, la municipalité délègue la sécurité incendie à la ville de
Trois-Pistoles. Cette délégation de compétence est conditionnelle à l’acquisition, par la
municipalité de Saint-Simon, d’une autopompe-citerne au cours de la première année de mise en
œuvre du schéma. Sans être propriétaire des équipements, le SSI de Trois-Pistoles prendra alors en
charge l’ensemble de la gestion du service (recrutement, formation, entretien des véhicules et
équipement, intervention, etc.). La caserne de Saint-Simon deviendra donc une caserne satellite du
SSI de Trois-Pistoles.

Tableau 15 Les SSI de la MRC Les Basques (2010)
Municipalité

Service incendie

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon

OOui u
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non

Fournisseur

SSI crée par
règlement
Oui u
Oui u

Saint-Cyprien *
Lac des Aigles *
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Jean-de-Dieu
Oui u
Oui u
Trois-Pistoles
Trois-Pistoles

* Provenant de MRC limitrophes
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Délégation de
compétences à venir

Constat : Seule la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux n’a pas de règlement
qui met en place son SSI.
Déterminant pour la création des services de sécurité incendie :
Créer, par règlement municipal, tous les services de sécurité incendie
selon un cadre légal tenant compte du niveau de couverture de protection
offert par la mise en place du schéma.

Actions

6- La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux devra adopter un règlement
constituant son SSI.
8.1 Entente d’entraide mutuelle
Les municipalités possédant un SSI ont conclu une entente d’entraide mutuelle avec des SSI de
leur MRC ou des MRC limitrophes (voir tableau 16). Celle-ci prévoit des conditions et des
modalités de fonctionnement dans le cas où un service incendie fait appel à un autre lors d’une
intervention. Des protocoles d’entraide d’assistance mutuelle signés entre les autorités locales
permettent d’avoir recours, au besoin, à des équipements et des hommes supplémentaires, et ce,
dans un délai raisonnable. La mobilisation d’un autre service ne s’effectue donc qu’en deuxième
alerte, peu importe l’ampleur de l’incendie. Aucune entente ne prévoit le recours automatique à
des ressources provenant d’un SSI limitrophe.
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Saint-Simon

Saint-Mathioeu-de-Rioux

Notre-Dame-des-Neiges

F

Trois-Pistoles

F

M

Saint-Éloi

Saint-Guy

Sainte-Françoise

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Saint-Mathieu-de-Rioux

Saint-Médard

SSI

Sainte-Rita

Saint-Clément

Municipalités

Saint-Jean-de-Dieu

Tableau 16 Description des ententes d’entraide

M

M

M
A
A

M
F

F
M

SSI limitrophes
Saint-Paul-de-la-Croix
Saint-Cyprien
Lac-des-Aigles
Saint-Eugène
Saint-Fabien
L'Isle-Verte
Squatec
Types d’entente

M

M
M

M

M

F
F
M
M
M

M
M

M

A= Automatique
M= Assistance mutuelle
F= Fourniture de service

Constat : Les municipalités de Trois-Pistoles et de Saint-Éloi ont conclu une
entente d’entraide automatique
Déterminant pour les ententes d’entraide :
Mettre à jour les ententes intermunicipales existantes et pour certains
secteurs ou pour certains risques, prévoir le déploiement automatique des
ressources.

Action

7- La MRC devra rédiger, avec la collaboration des municipalités, un modèle
d’entente portant sur l’entraide automatique et d’entraide mutuelle ou réviser
celles existantes afin d’assurer un déploiement des ressources conforme aux
objectifs définis au schéma, ce qui occasionnera, dans plusieurs cas, le
déploiement des ressources à partir de plus d’un SSI ou d’une caserne
limitrophe, et ce, dès l’alerte initiale.
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8- Les municipalités devront accepter d’entériner de nouvelles ententes et/ou de
revoir les ententes d’entraide existantes de manière à les adapter à la couverture
de protection arrêtée et planifiée au chapitre 9 du schéma, points 9.2.5 et 9.2.6.
9- Rédiger et entériner une délégation de compétence dans laquelle la
municipalité de Saint-Simon confiera la gestion de la sécurité incendie sur son
territoire au SSI de la ville de Trois-Pistoles.
8.2 Les services spécialisés
Outre le combat des incendies, les SSI sont appelés pour plusieurs autres types d’interventions
d’urgence. Le tableau suivant indique les différents champs d’interventions propres à chacun des
SSI sur le territoire de la MRC.

Tableau 17 Les domaines d’intervention autres que l’incendie

SSI

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Saint-Mathieu-deRioux

Désincarcération

Feux
de
forêt
X
X
X

X

Saint-Cyprien
(Sainte-Rita)
Lac-des-Aigles
(Saint-Guy)

X

Matières Monoxyde
Traîneau Sauvetage
dangereuse
de
d’évacuation nautique
s
carbone

X

X

X

X

X

X

SSI limitrophes
X
X
X

X

X
X

Source : SSI 2010

L’intervention impliquant des matières dangereuses se limite pour tous les SSI au niveau de la
sensibilisation, car la formation et l’équipement pour une intervention majeure ne sont pas
disponibles. Enfin, toutes les municipalités ont une entente avec la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU), laquelle est chargée de la prévention, de la détection et de l’extinction des
incendies de forêt au Québec.
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La loi sur la sécurité incendie prévoit une intégration facultative de ces risques est facultative au
schéma. Les membres du comité de sécurité incendie de concert avec le conseil de la MRC ont
donc préféré ne pas inclure les domaines d’interventions autres que ceux relatifs aux incendies de
bâtiments, considérant les nombreuses actions à poser dans les prochaines années en cette matière.
Les municipalités dont le SSI offre les services présentés dans le tableau précédent vont continuer
néanmoins à l’offrir à leur population dans le futur.
8.3 Brigades et services institutionnels
Le territoire de la MRC ne compte aucune brigade ou service de sécurité incendie industriel ou
institutionnel. Tout au plus, certaines entreprises et institutions ont, parmi leurs employés, des
personnes affectées à l’évacuation du bâtiment. Certaines de ces personnes peuvent aussi posséder
une formation sur la manipulation des extincteurs portatifs.
Le schéma devra prévoir que les entreprises et les institutions de la région seront assujetties à des
inspections par une ressource qualifiée en prévention des incendies et qu’un plan d’intervention
sera aussi élaboré pour plusieurs d’entre elles. Le programme de sensibilisation du public devra
apporter également une attention particulière à ces types de bâtiments. La MRC devra mettre aussi
en place un programme visant à sensibiliser les gens d’affaires afin qu’ils puissent avoir recours à
des mesures adaptées d’autoprotection dans le but de faciliter le recrutement de pompiers parmi
leurs employés. La partie 9 du schéma apportera des précisions sur le sujet.
8.4 Ressources consacrées à la sécurité incendie
8.4.1 Les ressources financières
Chacun des cinq services incendie de la MRC Les Basques dispose d’un budget autorisé par
leur conseil municipal. Les dépenses globales pour l’ensemble des municipalités de la MRC Les
Basques s’élevaient, selon la moyenne des années 2002 à 2006, à plus de 9 millions de dollars.
De ce montant, 458 370 $ furent consacrés aux dépenses en sécurité incendie, ce qui représente
4,8 % des dépenses totales. Le tableau suivant fait état des budgets accordés aux services
incendie par les autorités locales, en comparaison avec les dépenses totales des municipalités, au
cours des années 2002 à 2006.
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Tableau 18 Dépenses pour la sécurité incendie vs dépenses totales 2002 à
2006
Dépenses
incendie

Dépenses
habitant

% affecté
incendie

629 153 $

20 480 $

37,50 $

3,6 %

1 132 954 $

55 707 $

32,10 $

4,9 %

Sainte-Rita

529 707 $

6 140 $

16,46 $

1,2 %

Saint-Guy

209 501 $

2 563 $

24,40 $

1,2 %

Saint-Médard

267 261 $

4 040 $

14,27 $

1,5 %

Sainte-Françoise

460 337 $

13 772 $

30,67 $

3%

Saint-Éloi

348 590 $

43 878 $

129,81 $

12,6 %

Trois-Pistoles

3 395 428 $

171 227 $

47,55 $

5%

Notre-Dame-des-Neiges

1 201 214 $

80 940 $

64,50 $

6,7 %

Saint-Mathieu-de-Rioux

821 428 $

17 515 $

28,43 $

2,1 %

Saint-Simon

457 381 $

42 108 $

92,34 $

9,2 %

9 452 954 $

458 370 $

Moy. 47,09

4,8 %

Municipalités
Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu

Total

Dépenses
Totales

Source : Municipalités
Les dépenses en sécurité incendie par habitant varient entre 14,27 $ et 129,81 $, avec une
moyenne de 47,09 $. Pour la municipalité de Saint-Éloi les dépenses en immobilisation sont
incluses.
Constat : En rupture avec les habitudes de limiter la protection contre les
incendies aux seules mesures associées à l’intervention ou de faire
reposer les décisions à ce chapitre sur des décisions d’ordre
strictement circonstanciel, ce déterminant oblige les municipalités à
choisir les mesures les mieux adaptées aux conditions et aux
capacités de leur milieu.
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Déterminant pour les ressources financières :
Mettre à la disposition des SSI les argents nécessaires à la réalisation des
actions prévues au plan de mise en œuvre de chacune des municipalités
et de la MRC.

Action

10- La MRC, les municipalités et les SSI devront évaluer annuellement les
besoins financiers en sécurité incendie, par champ d’activités et de
compétences. Les municipalités devront rendre disponibles les sommes
nécessaires pour la réalisation des actions prévues dans le plan de mise en
oeuvre de chacune des municipalités et de la MRC.
8.4.2 Statuts et corps d’emploi
En 2010, la MRC Les Basques peut compter sur un effectif total de 85 pompiers pour couvrir
son territoire contre les risques d’incendie. À l’exception du SSI de Trois-Pistoles qui compte
un directeur à temps plein, les pompiers sont à temps partiel ou sont communément appelés des
volontaires. Ils sont répartis dans cinq services incendie municipaux et leur nombre varie entre
7 et 24 pompiers par municipalité. Dix-huit officiers supervisent le travail de 67 pompiers.
Certains SSI ont un officier tandis que d’autres en comptent sept parmi leurs effectifs, incluant
les directeurs.

Tableau 19 Répartition du personnel des SSI (2010)
SSI
Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
caserne de Saint-Simon
Saint-Mathieu-de-Rioux
Total
Saint Cyprien
Lac-des-Aigles
Total

Officiers

Pompiers

3
11
4
20
3
10
6
18
1
2
1
6
18
67
SSI limitrophes fournissant le service
4
4
8

16
15
31
38

Total
14
24
13
24
3
7
85
20
19
39

Source : SSI
8.4.3 Nombre d’effectif visé et disponibilité
Le personnel d’intervention réfère au nombre, à la préparation ainsi qu’à l’organisation du
travail des pompiers et des membres du SSI sur les lieux d’un sinistre. Chacun de ses aspects
comporte un certain nombre de facettes qui doivent être prises en compte dans la planification
d’une intervention. Le nombre minimal de pompiers nécessaire pour assurer une force de frappe
appropriée peut être fixé à l’aide de la nomenclature des tâches critiques qui doivent
normalement être accomplies sur les lieux d’une intervention.
Le tableau ci-après présente, en fonction des actions nécessaires au sauvetage et à l’extinction,
l’effectif généralement considéré comme minimal pour effectuer une intervention dans un
bâtiment constituant un risque faible.
L’effectif minimum et les actions nécessaires aux opérations de
sauvetage et d’extinction dans un bâtiment constituant un risque
faible
Nombre
de
pompiers

Numéro
du
pompier

Nombre
cumulatif

Direction des
opérations

1

1

1

Analyser la situation

Fonctionnement de
l’autopompe

1

2

2

Établir l’alimentation en
eau

Recherche et
sauvetage

2

3 et 4

4

Sauver les personnes en
danger / attaque rapide

Utilisation des
équipements et
accessoires
nécessaires à une
ventilation

2

5 et 6

6

Ventiler le bâtiment

Confiner l’incendie dans
le lieu d’origine /
Protection de l’équipe de
sauvetage et d’attaque

Activité

Établissement d’une
ligne d’attaque

2

7 et 8

8

Établissement d’une
ligne de protection /
équipe de sauvetage
rapide

2

9 et 10

10

Source. Orientations ministérielles MSP
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Objectif

Prêter assistance aux
équipes dans la zone
dangereuse

La disponibilité des pompiers au sein des services incendie du Québec s’avère relativement
précaire. Selon la NFPA 1720, 1 pompier temps partiel sur 3 se rend au feu le jour. Sur le
territoire de la MRC Les Basques, nous pouvons constater que la disponibilité des pompiers
s’élève à 37 % le jour et à 54 % le soir et la fin de semaine incluant les SSI de Saint-Cyprien et
Lac-des-Aigles.
Le tableau 20 résume la disponibilité du personnel des SSI. Ce tableau servira de référence pour
fixer le nombre d’intervenants disponibles pour l’acheminement des ressources humaines de
chacun des SSI lors d’une intervention. À noter que le nombre de pompiers qui répondra à une
alerte initiale pourrait être inférieur à celui inscrit dans ce tableau.

Tableau 20 Disponibilité du personnel (2010)
Total

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu

14

6

Soir
fin de
semaine
jours fériés
8

24

6

12

Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Caserne de Saint-Simon

13
24
3

6
8
2

7
12
2

SSI

Jour

Saint-Mathieu-de-Rioux

7
3
4
Sous-Total
85
31
45
SSI provenant d’une MRC limitrophe fournissant le service
Sainte-Rita par Saint-Cyprien
20
6
8
Saint-Guy par Lac-des-Aigles
19
6
8
Sous-total
39
12
16
TOTAL
124
43
61
Autres SSI provenant d’une MRC limitrophe
Squatec
16
4
8
Saint-Fabien
17
8
10
Saint-Eugène
14
7
10
L’Îsle Verte
24
10
10
Saint-Paul-de-la-Croix
15
3
6
Source : SSI
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La disponibilité des pompiers au sein des services incendie est faible. Le jour, la disponibilité
des pompiers pour toutes les municipalités est en deçà de 10 pompiers. Il n’y a pas de système
de garde pour les SSI de la MRC Les Basques, sauf à Trois-Pistoles. Le soir, la fin de semaine
et les jours fériés, Saint-Jean-de-Dieu et Trois-Pistoles peuvent compter sur au moins
10 pompiers. Par contre le SSI de Trois-Pistoles secteur de Saint-Simon et le SSI de SaintMathieu comptent, en tout temps, sur un nombre limité de pompiers.
Les données sur la capacité financière et humaine du milieu, l’étendue du territoire à couvrir et
la faible densité de population auront une incidence importante sur la présente planification en
sécurité incendie. Le nombre d’habitants dans la MRC étant en diminution, il devient de plus en
plus difficile pour les services de sécurité incendie de recruter un nombre suffisant de personnes
de manière à assurer une présence minimale de pompiers sur le lieu d’une intervention,
particulièrement le jour en semaine.
Comme dans la majorité des municipalités au Québec, la disponibilité des pompiers,
particulièrement le jour, est problématique sur le territoire de la MRC. Par conséquent, il sera
donc essentiel que le schéma puisse prévoir, à l’alerte initiale, le déploiement des ressources à
partir de plus d’une caserne de manière à assurer un nombre de pompiers minimum en tout
temps. La signature d’ententes intermunicipales prévoyant la mobilisation automatique des
ressources sera donc inévitable dans les circonstances pour la plupart des municipalités. Des
mesures devront aussi être prises pour sensibiliser la population et les entrepreneurs de la région
à ce phénomène. L’élaboration d’un programme de recrutement, d’un programme
d’entraînement multicasernes et l’établissement d’un contrôle sur la disponibilité des pompiers
seront aussi des atouts pour améliorer la présence des pompiers.
Constat : La disponibilité des ressources humaines est plus limitée les jours de la
semaine.
Déterminant pour la disponibilité du personnel :
S’assurer de pouvoir compter sur un nombre minimum d’effectifs
compatible avec l’acheminement des ressources requises lors d’une
intervention.
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Action

11- Les municipalités disposant d’un SSI devront élaborer et mettre en place
un programme de recrutement pour augmenter le nombre de pompiers
disponibles, notamment durant le jour.
8.4.4 Formation
Afin de répondre aux exigences prescrites en matière de formation des pompiers dans le
règlement adopté par le gouvernement du Québec en 2004, les pompiers de la MRC Les
Basques doivent réussir minimalement le programme Pompier 1. Les pompiers qui opéreront le
véhicule de première intervention devront suivre une spécialisation d’opérateur d’autopompe.
En ce qui concerne les officiers, c’est la formation d’officier non urbain qui s’applique aux
municipalités de la MRC.
La réglementation s’applique à tous les pompiers, à l’exception de ceux qui étaient en poste
avant le 17 septembre 1998. Ces derniers ne sont en effet pas visés par les nouvelles exigences
de formation s’ils exercent le même emploi. Le directeur du SSI doit toutefois s’assurer que
tous ses pompiers ont la formation nécessaire pour accomplir leur travail adéquatement et de
façon sécuritaire en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Pour les SSI plus de 54 % des effectifs possèdent ou sont réputés détenir la formation de
pompier 1, tel que recommandé par le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal (R.R.Q., c. S-3.4, r.0.1).

Fait important à préciser, la MRC Les Basques a signé une entente avec l’École nationale des
pompiers du Québec (ÉNPQ) afin qu’elle devienne gestionnaire de formation dans la région.
Présentement, 16 personnes ont débuté le programme de pompier 1 et 6 suivent le cours
d’officier non urbain.
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Tableau 21 Bilan de la formation des pompiers (2009)

SSI

SAINTCLÉMENT
SAINTJEAN-DEDIEU
SAINTÉLOI
TROISPISTOLES
CASERNE
SAINTSIMON

SAINTMATHIEU
MRC

NOMBRE
POMPIERS

11

NOMBRE
OFFICIERS

3

EMBAUCHÉ
AVANT
SEPT 98

POMPIERS
1

8

POMPIERS
PROFIL
1
2
EN COURS

1

0

OFFICIERS
NON
URBAINS
EN
COURS

RCCI TPI

1

20

4

13

7

1

10
18

3
6

7
6

2
2

2

1

6
67
Source : SSI

1
18

10

2

5

1
1

2

6

3

1

1
1
35

3
10

16

1

Toutes les municipalités disposant d’un SSI devront s’engager à respecter les échéances prévues
au règlement en vigueur sur la formation des pompiers et des officiers. Pour les pompiers
embauchés avant 1998 et qui ne sont pas assujettis à la nouvelle formation Pompier 1 de
l’ENPQ, la formation et l’entraînement seront maintenus et adaptés pour conserver leur niveau
de connaissances afin qu’ils puissent répondre aux tâches qui leur sont dévolues. Il est à noter
que le personnel de la caserne de Saint-Simon et du SSI de Saint-Mathieu ne respecte pas le
règlement sur la formation des pompiers.
Constat : Chacun des directeurs gère la formation en fonction des besoins de son
SSI.
Les SSI de Trois-Pistoles, de St-Éloi et de Saint-Jean-de-Dieu, ont
parmi leur effectif une ressource qualifiée en recherche des causes et
des circonstances des incendies. Les autres SSI, en attente de former
leur personnel, auront recours à une ressource qualifiée en cette
matière auprès d’un SSI limitrophe.
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Déterminant pour la formation :
S’assurer que tout le personnel en fonction possède la formation requise
pour les tâches qu’il a à accomplir.
Actions

12- La MRC devra s’assurer, dans le cadre de la rédaction de son rapport
d’activité annuel, d’obtenir les informations sur la formation des pompiers ou
officiers et les SSI devront lui fournir.
13- Les directeurs des SSI devront, à l’entrée en vigueur du schéma, évaluer
les compétences des pompiers embauchés avant septembre 1998 pour
s’assurer qu’ils sont aptes à accomplir les tâches de façon sécuritaire et
adéquate.
14- La MRC devra maintenir l’entente avec l’École nationale des pompiers
(ÉNPQ) de manière à assurer la formation des effectifs voués à la sécurité
incendie.
8.4.5 Entraînement
Selon les pratiques en vigueur, toutes les municipalités disposant d’un SSI doivent avoir un
programme d’entraînement. À cet égard, les orientations du ministère de la Sécurité publique
mentionnent que « l’efficacité d’une intervention est conditionnée par le niveau de préparation
du personnel appelé à combattre l’incendie. Ce niveau de préparation peut être mesuré en
considérant la formation reçue par les pompiers, l’entraînement auquel les membres du service
de protection incendie est régulièrement soumis ainsi que l’existence et la mise à jour, au sein
de l’organisation, de plans d’intervention ».
De plus, le travail d’intervention en sécurité incendie requiert de chaque individu la maîtrise de
connaissances et d’habiletés particulières, ainsi qu’une très bonne coordination des gestes à
poser de la part de l’équipe du service incendie et de l’entraide intermunicipale.
Par ailleurs, les orientations ministérielles nous réfèrent à la Norme NFPA 1500 « Norme
relative à un programme de santé et de sécurité du travail dans un service d’incendie » pour
établir la fréquence des séances d’entraînement.
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Lorsque le service d’incendie a la responsabilité de combattre des incendies de bâtiment, il lui
incombe de fournir à ses membres, au moins une fois par mois, des séances de formation sur la
lutte contre les incendies de bâtiment.
Seul le SSI de Trois-Pistoles possède un programme d’entraînement structuré. Il n’existe pas
d’entraînement multicasernes sur le territoire de la MRC Les Basques. Le tableau 22 montre le
nombre d’heures moyen alloué à l’entraînement par pompier pour 2009.

Saint-Mathieu-deRioux

Moyenne

36

33

40

4

10

29.5

756

720

396

960

16

60

485

Caserne SaintSimon

54

Trois-Pistoles

Saint-Éloi

Nombre d’heures
d’entraînement par
pompier
Nombre d’heureshomme / année

Saint-Jean de Dieu

Temps
d’entraînement

Saint-Clément

Tableau 22 Temps accordé à l'entraînement des pompiers (2009)

Source : SSI 2009

Le programme d’entraînement, applicable au cours de la mise en œuvre du schéma, devra tenir
compte des plans d’intervention qui auront été élaborés et devra faire aussi place à des séances
d’entraînement impliquant plusieurs SSI afin d’habituer les pompiers à travailler ensemble.
Tous les SSI devront s’engager à appliquer le programme d’entraînement mensuel inspiré de la
norme NFPA 1500, le canevas de pratique rédigé par l’ÉNPQ et les plans d’intervention. La
MRC devra aussi s’impliquer dans la rédaction et la coordination de celui-ci afin de s’assurer
que son contenu est uniforme sur le territoire. À cet égard, mentionnons qu’un comité
technique, composé notamment d’officiers des SSI, devra être constitué et qu’il aura pour
mandat de collaborer à la rédaction du programme.
Constat : Sauf pour les municipalités de Trois-Pistoles et de Saint-Clément qui
consacrent respectivement 40 et 54 heures d’entraînement par
personne par année, le temps dévolu à l’entraînement se situe entre 4
et 36 heures par année par personne pour les autres municipalités.
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Déterminant pour l’entraînement :
Maintenir et augmenter les compétences ou habiletés des ressources
affectées à la sécurité incendie.
Actions

15- La MRC créera (an 1) un comité technique formé de directeurs de SSI, et
le cas échéant, de ressources qualifiées en prévention des incendies afin
d’uniformiser les façons de faire sur le plan organisationnel et opérationnel.
16- La MRC et le comité technique devront élaborer, et maintenir un
programme d’entraînement mensuel en s’inspirant de la norme NFPA 1500,
des canevas de pratique en casernes de l’ENPQ et des plans d’intervention.
Ce programme devra être applicable à l’échelle régionale et prévoir des
pratiques regroupant plusieurs SSI.
17- Les SSI devront mettre en œuvre le programme d’entraînement.
8.4.6 Organisation du travail
L’organisation du travail sur les lieux d’une intervention constitue un aspect important associé à
l’efficacité du personnel d’intervention. Elle réfère à la fonction de commandement dans le
contexte d’interventions de combat contre l’incendie, aux directives et aux procédures encadrant
la conduite des opérations ainsi qu’aux mesures et aux conditions entourant la sécurité des
pompiers. Ces compétences s’acquièrent par la formation des officiers. De plus pour faciliter la
planification des interventions, le MSP a publié, à l’intention des directeurs, un guide des
opérations à compléter par les SSI. Le guide des opérations sauf pour Trois-Pistoles n’est pas
complété pour aucune municipalité.
Constat : Deux officiers sur dix-huit ont complété le cours du Profil 2 et 6
suivent présentement le cours d’officier non urbain.
Déterminant pour l’organisation du travail en situation d’urgence :
Effectuer les opérations d’urgence d’une manière structurée et coordonnée.

Actions

18- Les SSI devront faire suivre la formation prévue au règlement pour le
personnel qui y est assujetti.
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19- Les SSI devront mettre en place un système de commandement uniforme
et clairement défini applicable à tous les types de situation en s’inspirant
notamment du Guide des opérations à l’intention des SSI publié par le MSP.
8.4.7 Santé et sécurité au travail
La « santé et sécurité » au travail est un élément important pour le travail des pompiers. Le
domaine périlleux et très souvent inconnu dans lequel ils interviennent fait en sorte que malgré
tout l’intérêt que suscite ce métier, les pompiers doivent aborder, plus que tout autre travailleur,
leur activité en se souciant des mesures minimales de sécurité. À cet effet, la mise en place d’un
comité de santé et sécurité au travail est un moyen profitable.
Le programme de santé et sécurité au travail, obligatoire pour tous les SSI en vertu de la Loi sur
la santé et sécurité du travail (LSST), doit faire connaître aux membres des SSI des méthodes
d’intervention sûres dans les endroits dangereux. Le personnel doit être en mesure d’utiliser les
équipements d’une manière efficace et sécuritaire. Il va de soi que les conditions d’exécution du
travail du pompier sont plus à risques que d’autres métiers. L’employeur doit au minimum
s’assurer que les conditions d’exécution du travail de pompier sont normales dans le genre de
tâches qu’ils exercent (art.51, LSST). Ainsi, il ne sera pas normal pour un pompier d’entrer dans
une résidence en fumée sans appareil respiratoire, sans habit de combat conforme, sans avoir
reçu la formation nécessaire à l’exercice de ce métier. Une multitude de règles de sécurité sont
aussi à observer lors d’une intervention, même mineure.
Dans la MRC Les Basques, il n’existe pas de comité de santé et sécurité au travail affecté
spécifiquement

à

la

sécurité

incendie.

Les

notions

de

sécurité

ne

font

partie

qu’occasionnellement des discussions qui ont lieu lors du retour des interventions ou lors des
périodes d’entraînement animées par le directeur du SSI.
Constat : Dans chacune des municipalités, la santé et la sécurité au travail est
assurée occasionnellement par le directeur et son adjoint. Il n’y a pas
de programme de santé et sécurité au travail spécifique aux pompiers.

Déterminant pour la santé et sécurité au travail :
Éliminer les causes portant atteinte à la santé et à l’intégrité
physique des travailleurs.

47

Actions

20- La MRC devra mettre en place (an 1) et maintenir, un comité de santé et
sécurité au travail. Ce comité verra à élaborer un programme rappelant à
chaque SSI les règles de santé et sécurité minimales à respecter par les
pompiers.
21- Les municipalités et les SSI devront, à partir de la deuxième année,
désigner une personne responsable des questions de santé et sécurité afin de
planifier des activités visant à éliminer ou à mieux contrôler les dangers
auxquels est confronté le personnel et établir des mesures préventives à cet
effet.
8.5 Ressources matérielles
8.5.1 Caserne
Au total, 6 municipalités de la MRC les Basques possèdent une caserne qui est généralement
localisée au centre de leur périmètre urbain. Seules les municipalités de Saint-Guy, NotreDame-des-Neiges, Sainte-Françoise, Sainte-Rita et Saint-Médard ne disposent pas d’une
caserne. Elles sont desservies par le service de sécurité incendie d’une municipalité limitrophe.
Les casernes ont été conçues de façon à répondre aux exigences en place lors de leur
construction.
Les principales contraintes rencontrées sont souvent dues au manque d’espace, le manque
d’installation septique ou l’absence de local de formation et d’entretien des équipements
(tableau 23). Par ailleurs, les contraintes relevées, même celle reliée aux manœuvres
d’entrée/sortie de la caserne de Saint-Simon, ne nuisent en aucun temps au délai d’intervention
des services de sécurité incendie. Par conséquent, aucune action relative aux casernes n’a été
prévue dans les plans de mise en œuvre.
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Section
garage

Nbr. Baies
Nbr. Portes

Bureaux
Toilettes
Salle de cours
Espace d’exercice
Contraintes

Trois-Pistoles

Saint-Simon

2
2
Oui
Oui
Non
Non
1

Saint-Mathieude-Rioux

1
1
Oui
Oui
Oui
Non
2-3

Saint-Jean-deDieu

Saint-Éloi

Caractéristiques

Saint-Clément

Tableau 23 Caractéristiques des casernes

3
2
0
5
2
2
1
2
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Aucune Aucune 1 - 3 - 4 Aucune

1. Conflit d’usage 2. Disponibilité de l’eau 3. Espaces d’entreposage limités 4. Manœuvre
d’entrée et sortie

Le tableau 24 indique les distances en kilomètres/minutes entre les périmètres urbains de
chacune des municipalités, y compris celles des SSI des MRC limitrophes. Les données
utilisées ont été extraites à partir du site Internet des distances routières du ministère des
Transports. Ce tableau servira de repère lors de l’exercice d’optimisation des ressources. Il fait
donc référence aux SSI qui seront susceptibles d’intervenir à l’alerte initiale, dépendamment du
lieu de l’intervention sur le territoire des municipalités de la MRC les Basques.
À noter que le nombre de minutes correspond au temps de déplacement estimé par le ministère
des Transports du Québec et n’inclut pas le temps de mobilisation des pompiers. En
conséquence, ce chiffre ne correspond pas au temps de réponse des effectifs. De plus, les
distances et les temps ont été calculés sur la base des chemins les plus courts en tenant compte
de la vitesse permise sur les routes dans des conditions de déplacement idéales et faisant
abstraction des délais qu’occasionnent des conditions météorologiques défavorables, la
congestion, les travaux routiers ainsi que les feux de circulation.
De plus, des essais routiers nous ont permis de constater que dans les secteurs où se présentent
des pentes et des courbes, le temps de déplacement inscrit dans le tableau 24 est sous-estimé. Il
ne faudra donc pas s’étonner de constater que les délais indiqués pour l’optimisation des
ressources sont un peu plus longs (voir chapitre 10).
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Notre-Damedes-Neiges

Saint-MathieudeRioux

Saint-Simon

15/13

Trois-Pistoles

28/22

Saint-Éloi

Saint-Médard

14/11

SainteFrançoise

Saint-Guy

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Saint-Mathieu-deRioux
Saint-Simon
Saint-Paul-de-la-Croix
Saint-Cyprien
Lac-des-Aigles
Saint-Eugène
Saint-Fabien
L'Isle-Verte
Saint-Michel-duSquatec

Sainte-Rita

De/à

Saint-Jean-deDieu

Saint-Clément

Tableau 24 Distances en km/min entre les municipalités de la MRC les
Basques

15/12
5/5

23/19

15/11

13/11
13/11
20/17

15/13
27/20
12/10

20/17
15/12
15/12
23/19
15/11

6/5
15/12

6/5

18/15
8/7

15/12

13/12
11/10

30/24
24/19
30/24
21/17
13/11

18/14

18/14

18/14

21/16

Source MTQ distances routières

8.5.2 Véhicules d’intervention
Le degré d’efficacité des interventions de combat contre l’incendie est déterminé par le type et
l’état des divers équipements mis à la disposition des pompiers. Un SSI doit disposer des
véhicules et accessoires nécessaires pour combattre un incendie et ceux-ci doivent respecter les
normes reconnues à cette fin.
Les véhicules d’intervention avec pompe intégrée (autopompe, pompe-échelle ou pompeciterne) doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S-515-M88 ou CAN/ULC-S515-04. La
vérification périodique des pompes sur les véhicules d’intervention est de toute première
importance pour en mesurer la pression et le débit et pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
Ces essais périodiques annuels permettent également de détecter tout problème qui peut
entraver le fonctionnement de cette pièce d’équipement et de procéder, le cas échéant, à des
réparations préventives.

50

De plus, des attestations de performance réalisées par les représentants des Laboratoires des
assureurs du Canada (ULC) sont aussi exigées selon les fréquences énoncées dans « Le Guide
d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention » produit par le
ministère de la Sécurité publique (MSP).
En plus de la vérification périodique des pompes et de l’entretien mécanique régulier (huile,
freins, etc.), les véhicules d’intervention doivent faire l’objet d’une inspection par la Société de
l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) pour en vérifier la fiabilité mécanique et le
comportement routier.
À chaque année, les services de sécurité incendie doivent aussi effectuer les procédures
d’entretien et de vérification mécanique obligatoires définies dans le Règlement sur les normes
de sécurité des véhicules routiers, soit l’entretien obligatoire aux six mois, la vérification
mécanique périodique obligatoire (vignette annuelle) qui peut être remplacée par le programme
d’entretien préventif (PEP). En ce qui concerne la vérification avant départ, elle consiste, pour
les véhicules incendie, à les inspecter au retour de chaque sortie, sans être obligatoire plus d’une
fois par 24 heures, mais minimalement une fois par sept jours. Bien que cette vérification
s’applique en vertu dudit règlement aux municipalités de 25 000 habitants et plus, tous les
services de sécurité incendie auraient avantage à réaliser cette vérification et consigner
l’ensemble des résultats obtenus dans un registre à cet effet.
Par ailleurs, tous les véhicules d’intervention affectés au transport de l’eau devraient avoir
parmi leurs équipements une pompe portative (classe A) afin de remplir leur réservoir. Selon
une recommandation formulée dans le Guide d’application des exigences relatives aux
véhicules et accessoires d’intervention publié par le MSP, cette pompe portative doit être
conçue pour fournir un débit élevé, à faible pression, de manière à déplacer une grande quantité
d’eau rapidement. Comme le critère de rendement réel d’une pompe est d’environ 90 % de sa
capacité nominale et que les orientations ministérielles recommandent un débit d’eau de
1 500 l/min pour combattre un incendie impliquant un risque faible, le critère de performance de
la pompe Classe A doit être égal ou supérieur à 1 700 l/min à la sortie de la pompe à une
pression de 175 kPa.

51

De plus, au niveau des bassins portatifs, tous les véhicules d’intervention affectés au transport
de l’eau devraient aussi être munis d’un tel bassin. Selon une recommandation de la norme
NFPA 1142 « Approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie en milieux semi-urbain
et rural », le volume de ce dernier devrait être 40 % supérieur au volume d’eau du réservoir que
transporte le véhicule. Enfin, le réservoir devrait être muni d’une valve de décharge pouvant
débiter 4 000 litres minute.

Pour s’assurer de l’uniformité des appellations utilisées pour identifier les différents véhicules
présents dans les casernes des services de sécurité incendie, la nomenclature suivante est
utilisée :

Tableau 25 identification des unités d’intervention (2008)
NUMÉRO

TYPE D’UNITÉS

100
200
300
400
900

Véhicule d’état major
Autopompe
Autopompe-citerne
Camion-citerne
Fourgon de secours
Véhicule spécialisé désincarcération avec mini
pompe
Traîneau d’évacuation
VTT ou motoneige

1 200
1 500
1 900

NOMBRE
D’UNITÉS DANS LA
MRC
1
7
2
6
5
1
1
1
24

TOTAL

Les autorités locales et les SSI fournissant un service de sécurité incendie pour des
municipalités de la MRC les Basques comptent sur un total de 24 véhicules d’urgence en
sécurité incendie. Un programme sur l’entretien des véhicules s’applique dans toutes les
municipalités locales de la MRC. Ce programme comprend notamment les inspections
obligatoires de la SAAQ (vérification mécanique périodique et entretien obligatoire). Les essais
annuels (test de pompage) sont faits par des entreprises indépendantes dont le personnel a été
formé par ULC. Ces données sont compilées par les organisations locales.
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Toutes les autopompes âgées de plus de 15 ans n’ont pas été soumises à une attestation de
performance d’ULC. Il en est de même pour les véhicules de transport d’eau de type citerne qui
n’ont pas été soumis à une attestation de conformité ULC.
Les tableaux 26 et 27 font le recensement des véhicules d’urgence affectés à la sécurité incendie
et de leurs caractéristiques pour la MRC les Basques et des SSI limitrophes.
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Tableau 26 Caractéristiques des véhicules d’intervention (2009)
Caserne
Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Éloi
Trois-Pistoles

Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Cyprien
pour Sainte-Rita
Lac-des-Aigles
pour Saint-Guy
Saint-Paul-de-la-Croix
Saint-Eugène
Saint-Fabien
L'Isle-Verte
Squatec

Véhicule
homologué
CAN/ULCS515-04
Autopompe
1999
OUI
2009
NON
Citerne
1989
OUI
2009
OUI
Autopompe
2000
OUI
2009
OUI
Citerne
2000
OUI
2009
OUI
Autopompe
1987
OUI
2009
OUI
Citerne
1996
OUI
2009
OUI
Autopompe
1989
OUI
2009
OUI
Citerne
1987
OUI
2009
OUI
Mini pompe
2005
OUI
2009
OUI
Autopompe citerne
2005
OUI
2009
OUI
Autopompe
1979
OUI
2007
OUI
Véhicules des SSI limitrophes fournissant un service ou en entraide
Autopompe
2003
Citerne
1986
Autopompe
2006
Citerne
1986
Citerne
1994
Autopompe citerne
2008
Citerne
1963
Autopompe-citerne
2009
Autopompe
2007
Citerne
1979
Autopompe
1969
Citerne
1982
Genre de véhicule

Année du
véhicule

Programme
d’entretien
et de vérification

Essai annuel
réussi
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Débit de la
pompe
litres/min
4 767
4 767
4 767
3 818
4 767
4 767
2 840
4 767
4 770

4 770
4 770
4 767
2 800

Volume
du réservoir
litres
3 000
13 620
4 050
6 810
2 270
13 500
3 636
13 638
2 273
6 819
2 270
3 630
9 000
3 640
8 200
14 500
6 810
4 546
6 810
3 632
15 500
2 300
15 400

Diamètre de la
valve de
vidange cm
25
25
25
25
25

15
15
20
25
15
25
15
15

NOTE : La municipalité de Saint-Simon prévoit faire l’acquisition d’une autopompe-citerne avec un
réservoir d’une capacité de 6 810 litres à l’an 1.
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Tableau 27 Autres types de véhicules (2009)
Unité

Municipalité

Année

Âge

Utilisation

151

Trois-Pistoles

2004

5

Véhicule d’état major

951

Trois-Pistoles

1990

19

Transport des habits de
combats, des appareils
respiratoires et d’autres
équipements connexes au
combat des incendies

948
949
950
952

Saint-Clément
Saint-Éloi
Saint-Jean-de-Dieu
Caserne Saint-Simon

1998
2009
1984
1992

11

1251

Trois-Pistoles

2005

4

1551

Trois-Pistoles

Désincarcération avec mini
pompe
Traîneau d’évacuation

1951

Trois-Pistoles

VTT ou motoneige

25
17

Source : SSI 2009

Constat : Ce n’est pas l’ensemble des véhicules d’intervention qui ont
été soumis à une attestation de performance ou de conformité alors que
c’était requis.

Déterminant pour le matériel roulant destiné au combat des incendies :
Procurer aux intervenants des véhicules d’intervention sécuritaires,
performants et conformes aux normes en vigueur.

Actions

22- La MRC avec la collaboration des municipalités devra élaborer, dans la
première année de mise en œuvre du schéma, un programme, qu’elles devront
maintenir, sur le remplacement, l’entretien et l’évaluation des véhicules et des
pompes portatives sur la base du Guide d’application des exigences relatives
aux véhicules et accessoires d’intervention.
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23- Les SSI de Saint-Clément, Saint-Éloi, Trois-Pistoles et Saint-Mathieu-deRioux devront soumettre leur véhicule à une attestation de performance et/ou
de conformité au cours du présent schéma (voir tableau 28). Le cas échéant,
les problématiques constatées à la suite de ces attestations devront être
corrigées ou des mesures palliatives devront être mises en place.
24- Acquisition d’une autopompe-citerne par la municipalité de Saint-Simon
dès l’an 1 du schéma.

Tableau 28 Attestation de performance et/ou de conformité à
réaliser
Municipalités
Saint-Clément
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Saint-Mathieu-de-Rioux

Type de véhicule

Échéancier

Autopompe
Citerne
Autopompe
Citerne
Autopompe
Citerne
Autopompe-citerne

L’an 1
L’an 1
L’an 1
L’an 2
L’an 1
L’an 1
L’an 1

8.5.3 Équipements et accessoires de protection et d’intervention
Les habits de combat (Bunker Suit) (manteau, pantalon, bottes, gants, casque et cagoule)
doivent rencontrer la Norme BNQ-1923-030 – Lutte contre les incendies de bâtiments Vêtements de protection ou son équivalent. Chaque pompier doit avoir une tenue de combat
conforme (deux pièces) selon sa taille.
Les habits de combats, les appareils de protection respiratoire isolante autonome (APRIA), les
cylindres d’air de rechange et les avertisseurs de détresse sont des équipements vitaux pour les
pompiers, sans eux les pompiers ne pourraient exercer leur métier en toute sécurité. C’est
pourquoi les services de sécurité incendie obligent des essais annuels sur les APRIA.
Considérant que le sauvetage des personnes à l’intérieur d’un bâtiment en flammes ne devrait
être tenté qu’après avoir réuni au moins quatre pompiers sur les lieux d’un sinistre, chacun des
services de sécurité incendie de la MRC doit posséder au minimum quatre appareils
respiratoires munis d’une alarme de détresse ainsi que des bouteilles de rechanges pour chacun
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des appareils respiratoires. De plus, dans le cas où un intervenant en sécurité incendie doit
effectuer une tâche dans un environnement où l’atmosphère est contaminée, la municipalité doit
lui fournir un équipement de protection respiratoire et s’assurer qu’il le porte. Les appareils
respiratoires doivent être choisis, ajustés, utilisés et entretenus conformément à la Norme CSA
Z94.4-04 et l’air comprimé respirable qui alimente les équipements de protection respiratoire
doit être conforme à la Norme CAN3 Z180.1-M85.
Enfin, la majorité des équipements utilisés pour combattre un incendie (boyaux et les échelles,
par exemple) font l’objet de nombreuses normes ou exigences des fabricants. Celles-ci portent
principalement sur un entretien et une utilisation sécuritaire de ces équipements.
Les orientations ministérielles stipulent qu’un programme d’entretien et de vérification des
véhicules et des accessoires devrait être mis en place afin de s’assurer de leur fiabilité, le tout en
s’inspirant des dispositions prévues principalement dans les normes et les exigences des
fabricants.
Tous les services de sécurité incendie possèdent un nombre minimum de 4 appareils
respiratoires. Un programme s’applique pour l’entretien des appareils respiratoires et des
cylindres en fonction des recommandations des fabricants.
Tous les services d’incendie de la MRC les Basques effectuent les tests recommandés pour les
pompes portatives, les appareils respiratoires, les échelles et les boyaux. Par contre, aucun
programme de renouvellement n’est formellement établi dans les services.
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Tableau 29 Inventaire des équipements de protection individuelle

SSI

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Caserne de Saint-Simon
Saint-Mathieu-de-Rioux
Total

Pompiers

14
24
13
24
3
7
85

Habits
de
combat

Avertisseurs
de détresse

APRIA

Cylindres de
rechange

14
24
13
24
3
7
85

8
6
4
16
4
4
42

8
6
4
12
4
4
38

14
8
9
24
2
4
61

Source, SSI 2009

Constat : Les équipements de protection personnelle sont en quantité
suffisante dans les SSI, à l’exception de la caserne de SaintSimon où il manque deux cylindres de rechange.
Déterminant pour les équipements de protection personnelle :
Fournir à chaque personne l’habillement et l’équipement de protection
adaptée aux dangers auxquels elle est exposée ou susceptible d’être
exposée.

Actions

25- Les SSI devront mettre en place, dans la première année d’application du
schéma, et ensuite le maintenir, un programme d’acquisition, de vérification,
de remplacement et d’entretien des équipements conformément aux normes et
aux guides des fabricants.
26- Les SSI devront annuellement tenir un registre pour l’inscription des
observations et commentaires lors de la vérification des équipements et
accessoires d’intervention et de protection personnelle.
27- Les SSI devront viser l’uniformité régionale lors de l’acquisition
d’équipements, particulièrement en ce qui a trait aux appareils respiratoires
autonomes.
28- La municipalité de Saint-Simon devra acquérir deux cylindres de
rechange pour la caserne du secteur de Saint-Simon.
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29- Les SSI devront élaborer et appliquer un programme sur le
remplacement, l’entretien et l’évaluation des équipements d’intervention,
notamment sur les pompes portatives selon le guide des exigences du MSP et
des normes en vigueur.
8.5.4 Système de Communication
Les 11 municipalités de la MRC les Basques ont une entente de service avec un
centre d’appel d’urgence 9-1-1, soit le Centre d’appel d’urgence des régions de
l’Est-du-Québec (CAUREQ), basé à Rimouski. Le centre d’appel effectue la
répartition primaire et la répartition secondaire incendie.
Tous les pompiers peuvent être rejoints pour répondre à un appel d’urgence via des
radios ou téléavertisseurs alphanumériques puisque chacun d’eux en possède un.
Lorsque des services de sécurité incendie ont des ententes de collaboration en
première intervention ou en renfort, il est impératif que leurs systèmes de
communication utilisent une fréquence radio commune. Sinon, il devient
pratiquement impossible de coordonner le travail de plusieurs équipes
d’intervention. Les SSI de la MRC les Basques et ceux qui viennent en entraide
des MRC limitrophes peuvent communiquer sur les lieux d’une intervention avec
une fréquence simplex. L’utilisation des fréquences simplex permet de
communiquer sans interférer sur la fréquence duplex en lien avec la centrale.
Le lien radio duplex avec la centrale de répartition des appels est un mécanisme de
communication qui offre plusieurs avantages pour les équipes de pompiers lors
d’une intervention. Il permet de valider certaines informations concernant le lieu
du sinistre et l’état de situation, de faciliter la demande de ressources
supplémentaires et de favoriser la communication entre les différents services
incendie pendant les opérations d’entraide. De plus, ce lien radio simplifie la
transmission de renseignements que le centre d’appel enregistre tels que l’heure
d’arrivée du premier véhicule, de la force de frappe complète, de la maîtrise de
l’incendie, du départ de la brigade, etc. La carte d’appel générée par le centre
d’appel résume ces données et rend la rédaction du rapport d’incendie (DSI-2003)
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plus facile. Finalement, le lien radio direct favorise l’échange souhaité avec les
autres intervenants (policiers, ambulanciers).
Depuis environ 5 ans, la MRC les Basques défraie les coûts d’un lien radio duplex
qui permet la communication entre les SSI du territoire ainsi qu’avec le CAUREQ.
Cette fréquence radio est exclusive aux SSI.
Par ailleurs, bien qu’ils puissent communiquer en lien simplex avec les SSI de la
MRC les Basques sur les lieux d’une intervention, les SSI limitrophes SaintCyprien et Lac-des-Aigles n’ont pas de lien radio duplex pour communiquer avec
le CAUREQ. Ainsi, lors d’une intervention commune, les SSI de la MRC les
Basques fournissent une radio portative de leur système de communication à ces
deux SSI voisins. Les communications radios sont adéquates partout sur le
territoire.
Le temps écoulé pour la réception de l’alerte et sa transmission aux pompiers n’est
pas toujours sous la responsabilité du SSI. Il est toutefois possible d’en contrôler la
durée, en fixant des exigences aux centres d’appels d’urgence en vertu de l’article
52.4 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) qui fixe par règlement, les
normes, les spécifications et les critères de qualité que doit respecter un centre
d’urgence 911 et qu’il peut également prévoir des normes, des spécifications et des
critères de qualité applicables aux centres secondaires d’urgence en s’inspirant de
la norme NFPA 1221 « Installation Maintenance, and use of Emmergency Services
Communications Systems », à l’exception des centres de communication santé.
Le tableau 30 recense la quantité d’appareils radio mobiles et portables à la
disposition de chaque service ainsi que le nombre d’avertisseurs alphanumériques
et de pompiers.
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Tableau 30 Matériel de communication sur le territoire de la MRC les
Basques
MUNICIPALITÉS

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Caserne de Saint-Simon
Saint-Mathieu-de-Rioux

Nombre
de
véhicules

3
3
3
6
2
1

POMPIERS

PAGET

NOMBRE

NOMBRE

14
24
13
24
3
7

14
24
13
24
3
7

RADIOS
MOBILES
DANS LES
VÉHICULES
NOMBRE

3
3
2
5
1
1

RADIOS

LIEN
AVEC

FRÉQUENCE

PORTATIFS
NOMBRE

911
OUI /

COMMUNE
OUI / NON

NON

4
4
3
10
3
3

oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui

non

non

non

non

SSI limitrophes
Saint-Cyprien (dessert
Sainte-Rita)
Lac-des-Aigles (dessert
Saint-Guy)

Constat :

Les communications entre chacun des SSI de la MRC les
Basques sont possibles.

tion d’urgence :
Déterminant pour les communications en situation d’urgence
Assurer la liaison entre tout le personnel lors d’une intervention pour
permettre l’accomplissement efficace et éclairé des tâches à accomplir de
façon sécuritaire.

Actions

30- La MRC et les SSI devront maintenir un système de communication
adéquat et conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des pompiers
sur le territoire de la MRC.
31- La MRC devra transmettre un rapport annuel aux municipalités sur la
fiabilité des systèmes de communications au sein des SSI comprenant les SSI
limitrophes.
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8.5.5 Approvisionnement en eau
Cinq municipalités de la MRC les Basques possèdent des infrastructures
d’alimentation en eau. En effet, Saint-Jean-de-Dieu, Sainte-Françoise, TroisPistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Mathieu sont desservies par un réseau
d’aqueduc avec bornes fontaine. Tous ces réseaux d’aqueduc sont localisés dans
un périmètre urbain. Les municipalités de Sainte-Rita, Saint-Guy, Saint-Médard et
Saint-Éloi n’ont pas de réseau d’alimentation en eau. Pour les municipalités de
Saint-Clément et Saint-Simon leur réseau d’aqueduc, est considéré non conforme,
car il ne peut fournir le débit requis de 1 500 l/m.
8.5.6 Réseau d’aqueduc
Les réseaux d’aqueduc, là où ils sont présents, constituent la principale source
d’approvisionnement en eau des services de sécurité incendie pour combattre les
feux dans les parties urbanisées. Précisons que selon les recommandations
formulées dans les orientations ministérielles en sécurité incendie, les poteaux
d’incendie doivent pouvoir, dans le cas d’un risque faible, fournir un débit d’eau
de 1 500 litres par minute (1 500 l/min) pendant une période minimale de
30 minutes à une pression supérieure à 140 kPa. Les cartes RI05 à RI055 illustrent
la couverture de protection de 150 mètres à partir des poteaux d’incendie
répondant aux critères précédents.
De plus les orientations ministérielles recommandent aux municipalités de
numéroter et d’identifier les poteaux d’incendie par un code de couleur
correspondant au débit disponible, tel que décrit dans la norme NFPA 291,
« Recommanded Pratice for Fire Flow testing and Marking of Hydrants ». Aucune
municipalité de la MRC n’a appliqué cette norme.
Un programme d’entretien et de vérification doit aussi être mis en place par toutes
les municipalités qui disposent d’un réseau d’aqueduc. Dans la MRC les Basques,
toutes les municipalités ont fait effectuer la vérification de leur réseau d’aqueduc
(débit et pression) par une firme d’experts-conseils. Ces vérifications ne se font pas
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sur une base annuelle. L’entretien et les réparations sont effectués par les employés
municipaux, mais pas selon un programme structuré et uniforme.

Tableau 31 Les réseaux d’aqueduc et les poteaux d’incendie
Municipalités

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Françoise
Trois-Pistoles
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon
Total

Nombre
de
poteaux
incendie
4
44
15
125
48
18
3
257

Nombre de
poteaux non
conformes
(pression<
(140 kpa ou débit
< à 1 500 l/min.)
4
2
0
2
1
0
3
12

% du Certification
PU
NFPA
desservi
Programme
d’entretien

100 %
100 %
100 %
90 %
85 %

Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Source : Municipalités 2009

Saint-Jean-de-Dieu : Les deux poteaux d’incendie (#28 et #38) déficients sont
situés sur la rue Gauvin Est et sur la 3e avenue. Deux poteaux incendies (#29 et
#39) sont assez près pour être utilisés et ainsi obtenir le débit requis (voir carte
RI010).
Trois-Pistoles : Les deux poteaux d’incendie déficients sont localisés un sur la rue
Italien et l’autre sur la rue Roitelet. Deux poteaux incendies sont assez près pour
être utilisés et ainsi obtenir le débit requis (voir carte RI040).
Notre-Dame-des-Neiges : Le poteau d’incendie déficient est localisé au bout du
réseau (voir carte RI045).
Note : Les municipalités de Saint-Simon (3) et Saint-Clément (4) possèdent des
bornes-fontaines qui servent uniquement au rinçage du réseau d’aqueduc et ne sont
pas utilisées par les SSI lors d’une intervention.
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Pour pallier aux problématiques concernant les poteaux d’incendie déficients, les
mesures palliatives suivantes sont ou seront appliquées : utilisation d’un poteau
d’incendie conforme à proximité si la distance le permet ou mobilisation, dès
l’alerte initiale, de deux camions-citernes en provenance des casernes les plus près
du lieu de l’intervention.
L’entretien et l’évaluation des réseaux d’aqueduc ne sont pas
réalisés selon un programme structuré et ne sont pas uniformes
pour toutes les municipalités.

Constat :

Déterminant pour l’approvisionnement en eau :
Assurer un approvisionnement en eau à l’intérieur des périmètres urbains
répondant notamment aux critères des orientations ministérielles en
sécurité incendie et codifier les poteaux d’incendie en s’inspirant des
normes en vigueur.

Actions

32- La MRC devra élaborer, conjointement avec les municipalités visées un
programme sur l’entretien et l’évaluation des réseaux d’aqueduc ainsi que sur
la codification des poteaux d’incendie en s’inspirant notamment de la norme
NFPA 291. Ce programme devra s’appliquer à partir de l’année 2 du schéma
et être maintenu. Une cartographie des réseaux d’aqueduc (incluant la
localisation des poteaux et leur codification) devra aussi être réalisée et mise à
jour. Chaque SSI devra avoir accès à ces cartes.
33- Les municipalités qui comptent un ou des poteaux d’incendies non
conformes devront apporter, dans la mesure du possible, des améliorations à
leur réseau d’aqueduc respectif ou à ses composantes (poteaux d’incendie) de
manière à corriger les problématiques constatées. En tout temps les SSI
devront appliquer des mesures palliatives dans les secteurs déficients, tels que
l’envoi à l’alerte initiale, d’au moins deux camions-citernes, avec la force de
frappe initiale, et ce, dans le but d’atteindre l’objectif recherché, soit d’être en
mesure de fournir aux SSI un débit d’eau répondant aux critères fixés dans
les orientations ministérielles.
8.5.7 Points d’eau
Dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc, la Norme NFPA 1142
recommande d’acheminer avec la force de frappe initiale, un volume de
15 000 litres d’eau. Par la suite, les SSI doivent se servir d’une source d’eau afin
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d’assurer le ravitaillement des bassins portatifs transportés par les véhicules
affectés au transport de l’eau. Pour ce faire, les poteaux d’incendie en bout de
réseau ayant un débit supérieur à 1 500 l/min, les rivières ayant un débit suffisant
même en période d’étiage, les lacs et les réservoirs (souterrains ou en surface)
ayant une capacité d’au moins 30 000 l, peuvent servir comme source d’eau.
Idéalement, ces dernières doivent être accessibles en tout temps et être conçues de
manière optimiser et faciliter leur utilisation. Tout comme pour les poteaux
d’incendie, les municipalités doivent s’assurer que les points d’eau aménagés ou
qui sont localisés à proximité d’une zone urbaine soient accessibles en tout temps,
y compris en période hivernale.
Le tableau 32 recense le nombre de points d’eau pour chacune des municipalités.
Pour les équipements et accessoires utiles à l’alimentation en eau dans les secteurs
non desservis par un réseau d’aqueduc, les SSI doivent disposer de pompes
portatives et de bassins portatifs. Le volume des bassins portatifs doit avoir au
minimum la capacité du réservoir des transporteurs d’eau pour chacun des SSI.
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Tableau 32 Les points d’eau
Points
d’eau
Total

Int PU

Munis de
bornes
d’eau sèche

2

2

2

Municipalités
Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon
Total

4
1
2
1
2
13
6
30

1

12

4
1
2
1
2
1
13

2
0
6
10

6
31

Pompes
portatives
1 x 1 700 l/m

2

4
1
2
2

Ceux avec
Ceux
réserve
inaccessibles
≥ 30 000
l’hiver
litres d’eau

Bassins

2 x 1 700 l/m

2 x 6 810
litres
6 810 litres

2 x 1 700 l/m

6 810 litres

2 x 1 700 l/m

6 810 litres

1 x 1 700 l/m

6 810 litres

1 x 1 700 l/m

6 810 litres

13
2*
16

* Malgré qu’ils soient munis d’une prise d’eau sèche 2 points d’eau sont inaccessibles l’hiver, car ils sont situés trop loin de la route

Le schéma prévoit, pour les prochaines années, que les municipalités valideront les
données relatives aux points d’eau afin de les optimiser, les aménager, les
entretenir et les identifier. Pour ce faire, la MRC, en collaboration avec les
municipalités, établira un programme dont la Norme NFPA 1142 servira de
référence. Les municipalités appliqueront ledit programme et aménageront des
points d’eau afin de les rendre accessibles à l’année.
L’objectif recherché par l’étude d’optimisation est que d’ici cinq ans la majorité
des secteurs où il y a une concentration importante de bâtiments et de personnes,
soit à une distance raisonnable d’un point d’eau conforme, c’est-à-dire accessible
en tout temps, aménagé de manière à faciliter son utilisation et qui rencontre le
débit ou le volume d’eau requis. Déjà, dans le cadre de l’élaboration du schéma,
suite à une première évaluation des directeurs des SSI, plusieurs points d’eau ont
été ciblés afin d’améliorer leur utilisation et accessibilité. Le tableau 33 qui suit
apporte des précisions sur les nouveaux points d’eau qui seront aménagés tous
munis d’une prise d’eau sèche et accessibles quatre saisons, au cours des
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prochaines années. Ce tableau est le résultat d’une première analyse que les
directeurs ont effectuée.
Constat :

Très peu de points d’eau (10) sont munis d’une borne
sèche. Seule la municipalité de Saint-Simon, où il n’y a
pas de réseau d’aqueduc conforme, ne dispose pas de
point d’eau dans son P.U. Les municipalités de TroisPistoles et de Saint-Éloi ne possèdent pas de bassins
portatifs en quantité suffisante.

Déterminant pour l’approvisionnement en eau :
Assurer un approvisionnement en eau adéquat dans les zones non
desservies par un réseau d’aqueduc conforme.

Actions

34- La MRC devra réaliser, avec la collaboration des municipalités et dans la
première année de mise en œuvre du schéma, une étude sur les points d’eau.
Cette étude servira à optimiser leur localisation, leur nombre et de faciliter
leur utilisation ou accessibilité ainsi que faire des recommandations au comité
de sécurité incendie sur le sujet.
35- Les municipalités devront, dans la première année du schéma, élaborer
appliquer et maintenir un programme d’entretien des équipements pour
faciliter l’accès aux points d’eau et favoriser l’approvisionnement en eau
comprenant les pompes portatives et les bassins en s’inspirant de la norme
NFPA 1142.
Les SSI de Trois-Pistoles et de Saint-Éloi devront acquérir des bassins
portatifs ayant au minimum la capacité de leur transporteur d’eau.
36- Les municipalités, tel qu’illustré au Tableau 33, procèderont à
l’installation ou le réaménagement des points d’eau.
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Tableau 33 Points d’eau à aménager
Municipalités
Saint-Clément
Sainte-Rita
Notre-Dame-des-Neiges

Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon

Emplacement des nouveaux points
#503 : Rang Ste-Marie
#1505 : sur le chemin Taché coin la route 295
#1506 : sur route des Îlets
#4514 : Près du 96 2e Rang Est
#4515 : 38, 2e Rang Ouest
#4516 : près du 65, 2e Rang Ouest
#4517 : 73, 3e Rang Ouest
#5001 : Chemin Boisé
#5002 : sur le 5e Rang
#5003 : sur le 3e Rang Ouest
#5507 : à l’intérieur du PU
#5508 : Chemin du Cap-à-l'Aigle
#5509 : Chemin du Cap-à-l'Aigle

Année de
réalisation

Coûts

L’an 2
L’an 2
L’an 3
L’an 2
L’an 3
L’an 4
L’an 5
L’an 2
L’an 4
L’an 5
L’an 2
L’an 3
L’an 3

5 000 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
12 000 $
10 000 $
10 000 $

Il est important de préciser que l’étude d’optimisation sur les points d’eau
apportera des précisions additionnelles sur le nombre, la localisation et la
couverture de protection en eau. La dimension de chacun des rayons sera
progressivement mise à jour lors de l’élaboration des nouvelles procédures de
déploiement des ressources, lesquelles tiendront compte notamment de la source
d’eau et des équipements utilisés pour le remplissage des camions-citernes ainsi
que du type et du nombre précis de camions-citernes mobilisés. Au terme de cet
exercice, la MRC sera alors beaucoup plus en mesure de déterminer avec
exactitude la dimension de ces rayons. Aussi, il est fort possible que la dimension
du rayon associé à certains points d’eau soit alors augmentée.

9

OPTIMISATION DES RESSOURCES
L’optimisation des ressources constitue une étape cruciale du processus
d’établissement d’un schéma de couverture de risques. Elle se veut aussi la résultante
de plusieurs mois de travail et de réflexion entre le chargé de projet, les élus
municipaux, la population et les services de sécurité incendie. La présente section
expose donc les objectifs de protection décrits dans les orientations ministérielles en
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matière de sécurité incendie qui seront mis en œuvre par les municipalités et la MRC
pour les rencontrer.
Les éléments de contenu obligatoire de l’optimisation des ressources sont :


L’énoncé des grands objectifs de protection contre l’incendie, de réduction des
pertes ou d’optimisation des ressources pour l’ensemble du territoire régional;



La détermination pour chaque classe de risque ou pour chaque partie du territoire
définie au schéma, d’un niveau de protection contre l’incendie en tenant compte
des orientations ministérielles;



L’énumération des ressources particulières à mobiliser et des mesures à prendre
afin de satisfaire à chacun des objectifs;



La proposition de stratégies et des actions attendues pour l’atteinte de ces
objectifs.

À ce stade-ci, il y a lieu de rappeler les huit grands objectifs ministériels puisque
ceux-ci devront être rencontrés dans la mise en place du schéma de couverture de
risques de la MRC :


1 - Recourir à des approches et à des mesures préventives;



2- Prévoir le déploiement d’une force de frappe rencontrant une intervention
efficace pour les risques faibles dans le périmètre urbain;



3 - Prévoir le déploiement d’une force de frappe optimale pour les risques plus
élevés;



4- Faire la promotion à l’utilisation de mesures adaptées d’autoprotection pour
compenser des lacunes en intervention;



5- Déployer une force de frappe optimale pour les autres risques de sinistres
(facultatif);



6- Maximiser l’utilisation des ressources affectées à la sécurité incendie;



7- Privilégier le recours à la MRC pour l’organisation ou la gestion de certaines
fonctions liées à la sécurité incendie;



8- Arrimer les ressources et les autres structures vouées à la sécurité du public.
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Objectif 1 : LA PRÉVENTION
Objectif ministériel
« 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. »

La prévention, sous les diverses formes exposées dans le modèle de gestion des
risques, regroupe les seules approches en mesure d’assurer l’atteinte de la véritable
finalité recherchée lorsque l’on parle de sécurité incendie, c’est-à-dire l’absence de
sinistre.
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Il ne fait aucun doute que les mesures de prévention constituent des façons de faire
efficace pour réduire le nombre d’incendies et diminuer les pertes de vies, les
blessures et les dommages matériels. Le meilleur exemple de succès est celui de
l’avertisseur de fumée qui a fait passer le nombre de victimes de 179 à 77 entre les
années 1970 et 1990 au Québec.
Il est prouvé que la prévention est un investissement. On estime en effet que les pertes
indirectes, découlant d’un incendie, représentent jusqu’à dix fois les préjudices
directs. Enfin, il faut mentionner que les comportements négligents ou imprudents
sont à l’origine de 45 % des incendies survenus au Québec et de 60 % des décès.
Donc, investir dans la prévention peut sauver des vies et diminuer considérablement
les pertes matérielles.
Concrètement, cet objectif implique que la MRC doit prévoir dans son schéma de
couverture de risques incendie la conception et la mise en œuvre, par les autorités
locales et s’il y a lieu par l’autorité régionale, d’une planification de la prévention des
incendies sur leur territoire respectif. Pareille planification se traduira par la mise sur
pied des cinq programmes de prévention décrits ci-après.
À cet égard, mentionnons d’emblée que la MRC les Basques se verra confier un rôle
important dans l’atteinte de l’objectif 1 et de sa mise en œuvre. En effet elle sera
responsable d’élaborer les programmes de prévention et embauchera les personnes
ressources à cet effet. Elle devra s’assurer également que les programmes de
prévention seront appliqués à l’échelle régionale.
9.1 Évaluation et analyse des incidents
Si elle repose d’abord et avant tout sur la connaissance du taux de probabilités
qu’éclate un incendie dans un milieu donné, la prévention doit aussi s’appuyer sur
une évaluation des incidents survenus dans ce milieu. C’est en effet par une bonne
compréhension des conditions qui sont à l’origine des sinistres que l’on peut mettre
en place les mesures les plus appropriées afin d’éviter que ceux-ci ne se produisent.
L’analyse des incidents regroupe donc toutes les opérations visant la localisation du
lieu d’origine et la détermination des causes et des circonstances des incendies. Cette
fonction se situe aux confins des trois grandes dimensions du modèle de gestion des
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risques d’incendie illustré ci-après puisqu’elle consiste dans une rétroaction sur des
événements ayant généralement nécessité l’intervention des pompiers, de manière à
cerner les risques de plus près et à mieux définir les mesures contribuant à la
prévention des incendies.

Les éléments critiques d’un programme d’évaluation et d’analyse des incidents sont
les suivants :
•

les critères de sélection des incidents sujets à évaluation;

•

les données et les renseignements recueillis;

•

la finalité ou l’utilisation que l’on entend faire des renseignements recueillis;

•

les ressources humaines et financières consacrées à l’analyse des incidents,
incluant la formation du personnel affecté à cette fonction.

Cette tâche visant la localisation du lieu d’origine et la détermination des causes et
des circonstances d’un incendie était dans bien des cas réalisée par le service de
police qui prenait charge de l’enquête. Les articles 36 et 43 de la Loi sur la sécurité
incendie spécifient que le directeur d’un SSI, ou la personne qu’il a désignée, doit,
pour tout incendie, déterminer le point d’origine des causes probables et des
circonstances d’un incendie, sous réserve des restrictions que peut imposer un service
de police dans les cas visés à l’article 45 de cette même loi.
Constat : Présentement, la recherche des causes et des circonstances des incendies
est effectuée majoritairement par la police. Le SSI de Saint-Mathieu ne
dispose d’aucune ressource formée en cette matière.
Déterminant pour l’analyse des incidents :
S’assurer que les SSI seront en mesure de réaliser les activités relatives à la
recherche des causes et des circonstances des incendies.

Actions

37- La MRC devra, en collaboration avec les SSI, dans la première année de
mise en œuvre du schéma, élaborer un programme sur l’évaluation et l’analyse
des incidents. Les municipalités auront par la suite l’obligation de le mettre en
application pour chacun des incendies survenus sur leur territoire respectif et de
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s’en inspirer pour développer les activités de prévention chacun des incendies
survenus sur leur territoire respectif et de s’en inspirer pour développer les
activités de prévention.
38- Les directeurs des SSI devront, dès l’entrée en vigueur du schéma, et pour la
durée du plan de mise en œuvre déterminer les causes et les circonstances des
incendies ou désigner une ressource qualifiée à cet égard. Le recours à une
ressource formée d’un SSI limitrophe sera requis par le directeur qui ne dispose
d’aucune ressource qualifiée parmi son personnel, et ce dès que le schéma
entrera en vigueur.
9.2 Règlement de prévention
La réglementation est une facette importante de la prévention des incendies.
L’application de normes éprouvées de sécurité représente l’une des façons les plus
efficaces de réduire les pertes de vie et les pertes matérielles attribuables à l’incendie.
En vertu des lois qui régissent leurs activités, les autorités municipales disposent de
pouvoirs généraux leur permettant de réglementer une gamme considérable d’objets
ayant trait, de près ou de loin, à la sécurité incendie : usage du gaz ou de l’électricité,
installation d’avertisseurs de fumée, de systèmes d’alarme, d’extincteurs ou de
gicleurs automatiques, construction, entretien et conditions d’utilisation de cheminées
ou d’appareils de chauffage, accumulation de matières combustibles, etc.
Pour l’adoption de leur programme de prévention, les municipalités devraient
d’ailleurs se baser sur le Code national de prévention des incendies (CNPI).
Aussi, dans l’attente que les dispositions en cours d’élaboration à la Régie du
bâtiment du Québec s’appliquent à tous les bâtiments, les municipalités lorsqu’elles
réviseront leur règlement de construction sont invitées à s’inspirer, dans la mesure de
leurs moyens, du Chapitre 1 (Bâtiment) du Code de construction du Québec pour les
catégories de bâtiments qui ne sont présentement pas couvertes par les législations
québécoises.
Les municipalités de Saint-Éloi, Trois-Pistoles, Saint-Mathieu et Saint-Simon
possèdent un règlement général sur la protection incendie. Les autres municipalités
possèdent des règlements spécifiques dans certains domaines et d’autres dispositions
incluses dans divers règlements. Malgré certaines similitudes, la réglementation n’est
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pas uniforme sur tout le territoire de la MRC. Les règlements des municipalités en
vigueur sont identifiés au tableau suivant.

Saint-Clément
Saint-Jean-deDieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Notre-Dame-desNeiges
Saint-Mathieu-deRioux
Saint-Simon
Source : SSI 2010

X

Incendie de
véhicules

Fausses
alarmes

Ramonage
de cheminées

Pièces
pyrothecniques

Feux
extérieurs

Bâtiments
dangereux

Entretien
des poteaux
incendie

Avertisseurs
de fumée

Créant le SI

10 Règlements

Règlement
général

Tableau 34 Réglementations existantes

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Aucune autorité locale n’a adopté un règlement général inspiré du Code national de
prévention des incendies (CNPI). Chaque municipalité applique ses propres
règlements et aucune d’entre elles n’a recours à une ressource qualifiée en prévention
des incendies (TPI) pour voir à leur application.
Pour réaliser cette refonte règlementaire, les inspecteurs en bâtiments et les ressources
qualifiées en prévention se concerteront avec la MRC pour établir le portrait actuel de
la réglementation et faire les recommandations nécessaires aux municipalités.
La MRC devra s’inspirer du Code national de prévention des incendies (CNPI) et du
chapitre I du Code de construction du Québec. Le règlement uniformisé devra aussi
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prévoir notamment l’installation obligatoire d’un avertisseur de fumée dans chacune
des résidences. Les avertisseurs de fumée et les mécanismes de détection de
l’incendie permettent d’avertir les occupants afin qu’ils évacuent rapidement un
bâtiment. L’efficacité de ces systèmes à réduire les conséquences des incendies ne
fait plus aucun doute. C’est pourquoi la MRC veut s’assurer que chaque résidence
soit éventuellement protégée par un avertisseur de fumée et que des vérifications sur
son fonctionnement soient réalisées.
Constat : La réglementation sur la sécurité incendie n’est pas uniforme et n’est pas
inspirée du CNPI et du CCQ, chap. 1. Aucune municipalité n’a attitrée
une ressource dont le mandat principal est de s’assurer que les
dispositions de sa réglementation en sécurité incendie sont respectées.
Déterminant pour la réglementation incendie :
Évaluer la réglementation en vigueur et s’assurer qu’elle sera adaptée pour
diminuer tout facteur susceptible de provoquer et d’aggraver un risque
incendie.

Actions

39- La MRC, avec l’aide des municipalités et des ressources qualifiées
(technicien en prévention des incendies, inspecteur municipal, aménagiste,
urbaniste), devra, dans les deux premières années de la mise en œuvre du
schéma, évaluer la réglementation applicable actuellement sur l’ensemble du
territoire, y compris le TNO et proposer des amendements qui permettront
d’uniformiser celle-ci à l’échelle régionale. Pour leur part, les municipalités
devront s’assurer d’appliquer celle-ci à partir de la deuxième année de mise en
œuvre du schéma et les années subséquentes.
40- L’expertise d’une ressource qualifiée en prévention des incendies (TPI)
pourra aussi être mise à contribution lors de l’analyse de certains plans et devis
de construction soumis aux municipalités pour approbation. Cette ressource
s’assurera également, au moyen de visites préventives, de l’application de la
réglementation municipale.
9.3 Vérification et installation des avertisseurs de fumée
L’inspection périodique des risques constitue un complément essentiel à la
réglementation municipale. Un programme approprié est également une contrepartie
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obligée à une connaissance plus approfondie des risques qui se retrouvent sur le
territoire, particulièrement lorsque survient un sinistre.
On constate que les mesures de prévention ont eu au fil du temps, combinées avec la
formation, les méthodes d’intervention et les équipements, un rôle prédominant sur
les résultats positifs que l’on est à même de constater aujourd’hui. Malgré cela, les
SSI font face trop souvent à des sinistres qui causent des pertes de vies et matérielles.
Un minimum de vigilance des citoyens aurait sûrement contribué à les éviter dans la
majorité des cas.
Cette activité regroupe principalement toutes les opérations d’application de la
réglementation municipale, laquelle devra prévoir l’installation obligatoire d’un
avertisseur de fumée dans chaque résidence et la vérification du fonctionnement de ce
dernier. Notamment par la visite des risques faibles et moyens à raison de 20 % par
année, soit l'inspection par du personnel formé ou par l’application du programme
d’auto inspection décrite ci-après. Dans les secteurs ayant des lacunes d’intervention,
ils feront l’objet d’une inspection annuelle portant sur 25 % des bâtiments compris
dans ces catégories. Actuellement, aucune municipalité n’a mis en place un
programme de prévention qui implique une visite des bâtiments des risques faibles et
moyens.
Constat : Il n’existe pas de programme de vérification et d’installation des
avertisseurs de fumée sur le territoire de chacune des municipalités.
Déterminant pour l’inspection des risques faibles et moyens :
Mettre en place un programme pour la vérification et l’installation des
avertisseurs de fumée afin de minimiser à la source les risques d’incendie.

Action

41- Avec le concours d’une ou des ressources qualifiées en prévention des
incendies et en collaboration avec les SSI, la MRC sera responsable d’élaborer
un programme de vérification et d’installation des avertisseurs de fumée selon
les fréquences déterminées au schéma.

77

Pour leur part, les municipalités seront responsables d’appliquer le programme.
Elles devront s’assurer, le cas échéant, que leurs pompiers aient la formation
requise et qu’ils participent au programme. Précisons que les données seront
compilées au niveau régional afin d’assurer un suivi approprié.
Deux options s’offrent aux municipalités pour effectuer l’inspection des risques
faibles et moyens soit :
•

Inspection du bâtiment par un TPI ou un membre du SSI (pompier).
La vérification du fonctionnement et de l’installation des avertisseurs de fumée,
dans les bâtiments des catégories de risque faible ou moyen, comportant des
logements, peut être faite par un pompier ou une ressource qualifiée en prévention
incendie (TPI).
Pour les risques élevés et très élevés, l’inspection des bâtiments doit être faite par
une ressource qualifiée en prévention incendie (TPI).
Il est à noter que les municipalités qui ne possèdent pas de SSI devront
s’assurer que les programmes d’inspection pour les risques faibles et moyens
seront effectués soit par le personnel des SSI qui leur fournit le service ou par
une ressource qualifiée en prévention incendie.

•

Auto-inspection.

9.4 Programme d’auto-inspection
De manière à pouvoir mieux cibler les bâtiments assujettis en priorité à une
inspection, les municipalités utiliseront un programme d’auto-inspection par les
résidants. Notez que les directeurs de SSI devront s’occuper de coordonner la
formation des effectifs assignés à l’application de cette activité et de tenir à jour un
registre sur le suivi de celle-ci afin de produire un rapport annuel à ce sujet.
Par l’application de ce programme, la MRC et les municipalités entendent, par envoi
postal, informer et rappeler aux propriétaires ou aux locataires occupants les règles de
sécurité à suivre en matière de sécurité incendie. Par la même occasion, les résidants
seront également invités à compléter un formulaire, conçu par une ressource
qualifiée, qu’ils devront signer et retourner à la MRC ou à leur municipalité. Environ
20 % des bâtiments résidentiels et à logements (risques faibles et moyens) seront
ciblés annuellement par ce programme d’auto-inspection. Indépendamment des
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réponses obtenues, un minimum de 5 % de ces bâtiments feront l’objet d’une visite
d’inspection par des pompiers formés. En plus, tous les bâtiments dont les
propriétaires occupants n’auront pas collaboré au programme après deux envois
postaux ou dont les réponses ne seront pas satisfaisantes feront aussi l’objet
systématique d’une visite d’inspection.
Pour les bâtiments résidentiels et à logements, risques faibles et moyens, localisés
dans les secteurs ayant des lacunes d’intervention, ils feront l’objet d’une inspection
annuelle portant sur 25 % des bâtiments compris dans ces secteurs. Quant aux risques
moyens non résidentiels et localisés dans des secteurs avec lacune, ils feront l’objet
d’une visite d’inspection annuelle par un TPI à raison de 25 % par année.
Objectifs spécifiques du programme : Faire prendre conscience aux résidants qu’ils
sont les premiers acteurs pour assurer la sécurité incendie de leur logis. Indiquer des
comportements et des attitudes sécuritaires face aux risques d’incendie et apporter les
correctifs nécessaires à des situations dangereuses.
Formulaire utilisé : Le formulaire sera développé à partir des risques d’incendie que
l’on rencontre particulièrement dans les résidences d’habitation, de la présence
obligatoire des avertisseurs de fumée, des moyens d’évacuation usuels et des moyens
d’extinction. Par exemple, le formulaire servira à recueillir des données sur le
chauffage à combustible solide, à savoir quand le ramonage de la cheminée a été
effectué, sur les avertisseurs de fumée, notamment sur le nombre présent dans le
bâtiment, son fonctionnement, le dégagement des issues, les extincteurs portatifs ainsi
que des informations d’autres natures concernant la prévention des incendies. Il
permettra également de s’assurer que tous ces éléments mis en place pour assurer la
vie et les biens des personnes sont toujours actifs. Ce formulaire, par son approche
éducative, aborde des sujets qui informent les gens sur ce qui prévaut pour une bonne
protection contre les incendies dans leur résidence et deuxièmement, il responsabilise
l’occupant en le faisant participer à l’inspection des moyens dont il dispose pour son
bien-être en regard de la sécurité incendie.
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Période d’application : Le programme est annuel. Un rapport final doit paraître dans
les journaux locaux afin de permettre à la population de prendre connaissance des
résultats du programme. Idéalement, le programme devrait se tenir en dehors de la
semaine de prévention durant laquelle les résultats du programme seront publiés.
Procédure d’application : Dans le journal local des municipalités, la population est
informée au préalable de la tenue d’un programme d’auto-inspection qui aura lieu
dans leur municipalité. Selon l’inventaire des risques exigeant une démarche
préventive, un premier formulaire est envoyé à l’occupant du bâtiment. Une lettre
accompagnant le premier formulaire explique le but de l’exercice et la façon
d’inscrire les informations sur le formulaire. Lorsque dûment complété par
l’occupant, ce dernier devra le retourner à sa municipalité ou à la MRC. Un mois
après l’envoi du premier formulaire, s’il n’y a pas eu de retour, un deuxième est
envoyé selon la même procédure. Un mois après l’envoi du deuxième formulaire, un
pompier est assigné pour se rendre sur les lieux et demande au propriétaire ou
l’occupant de compléter le formulaire. Les résidences, dont les occupants n’ont pas
retourné le formulaire, seront toutes visitées par un membre du SSI ou par un TPI
dans l’année.
Suivi : Le contrôle et le suivi du programme relèvent de la MRC. À cet effet, un
rapport mensuel doit être rédigé et remis à la MRC. Le coordonnateur de la MRC doit
s’assurer que le programme est complété à 100 %.
Validation : Il est primordial, dans l’implantation du programme d’auto-inspection,
de garantir la véracité des informations fournies par l’occupant de la résidence. À cet
effet, une visite d’inspection pour 5 % des bâtiments, choisis au hasard parmi les
envois qui ont été retournés conformément au programme, sera faite par un membre
du SSI.
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Tableau 35 Nombre de risques faibles et moyens à inspecter/année /sur 5 ans
Municipalité

Total risque à Scénario 50 %
inspecter
taux rép. (Nbre)

5 % oblig.
par an
(nbre)

Nbre
visites
totales

Nbre
visites
/5 ans

Nbre
visites
par
pompiers
par an

Risques
faibles

Risques
moyens

372

27

399

200

20

220

44

4

796

99

895

448

45

493

99

5

403

34

437

219

22

241

48

3

256

7

263

132

13

145

29

2

259

29

288

144

14

158

32

2

418

16

434

217

22

229

46

3

304

40

344

172

17

189

38

3

1598

209

1807

904

90

994

199

10

524

30

554

277

28

305

16

1

943

77

1020

510

51

561

112

6

798

103

901

451

45

496

100

17

671

7353

3677

368

4038

808

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu
Sainte-Rita
Saint-Guy
Saint-Médard
Sainte-Françoise
Saint-Éloi
Trois-Pistoles
Caserne Saint-Simon
Notre-Dame-des-Neiges
Saint-Mathieu-de-Rioux
Lac-Boisbouscache
11
Total
6682

Municipalités sans SSI, excluant Notre-Dame-des-Neiges

9.5 Inspections des risques élevés et très élevés
Cette activité regroupe toutes les opérations liées à l’administration d’un programme
d’inspection des risques plus élevés par le service de sécurité incendie.
L’inspection des risques élevés et très élevés constitue un complément essentiel à la
réglementation municipale. Un programme approprié d’inspection est également une
contrepartie obligée à certaines mesures d’éducation du public. La MRC entend donc
mettre en place, avec la collaboration des SSI, un programme qui permettra aux
services de sécurité incendie de mieux connaître les risques sur leur territoire et de
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faciliter la production de plans d’intervention afin de gérer plus adéquatement les
interventions sur ces types de risques plus importants. Les stratégies établies visent à
mieux planifier l’intervention sur les lieux de l’incendie.
Le programme qui sera mis en place prévoit une visite, aux 5 ans, à l’exception de
ceux à vocation agricole. Ces derniers feront l’objet d’une attention particulière lors
de la mise en place des activités de sensibilisation du public. En ce qui regarde les
bâtiments localisés dans les secteurs affectés par des lacunes en intervention, la
fréquence d’inspection sera plus fréquente à raison de 25 % des bâtiments par an.
Aussi, des mesures palliatives de prévention seront ajoutées au programme
d’inspection (des précisions seront apportées à l’Objectif 4). Cette décision sera
laissée, au soin des ressources qualifiées en prévention des incendies, et prise à la
suite de consultations réalisées avec le SSI responsable du territoire visé. Le tableau
36 illustre le nombre estimé de risques à inspecter annuellement. Il est à noter que les
risques moyens qui ne sont pas des logements devront être ajoutés au tableau 36 suite
à une première inspection.
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Tableau 36 Nombre de risques élevés et très élevés à inspecter /année /sur 5
ans
Risques
élevés

Inspections
par année
sur 5 ans

Heures
d’inspection
par an

Nbre

Nbre

Nbre

37
46

43
101

9
21

54
126

20

87

122

25

150

79
45

8
3

44
24

43
24

9
5

54

Sainte-Françoise

115

11

65

61

15

Saint-Éloi
Trois-Pistoles

131
58

12
17

42
40

101
35

25
7

Notre-Dame-des-Neiges

40

7

0

47

10

Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon
Réinspection 20 %
MRC

42
110

12
9

25
42

29
77

6
16

985

150

452

683

148

Risques
très élevés
(2)

(Fermes)

Total

(3)

(1 + 2 -3)

Nbre

Nbre

Nbre

Saint-Clément
Saint-Jean-de-Dieu

66
110

14
37

Sainte-Rita

189

Saint-Guy
Saint-Médard

Municipalités

(1)

30
90
150
42
60
36
96
175
1 063

Selon une moyenne de 6 heures d’inspection par bâtiments

Constat : Il n’existe pas de programme d’inspection des risques élevés et plus élevés
sur le territoire de chacune des municipalités.
Déterminant pour l’inspection des risques élevés et très élevés :
Mettre en place un programme d’inspection pour les risques élevés et très
élevés sur son territoire et y associer des ressources qualifiées en cette
matière.

Action

42- Avec la collaboration des SSI et d’une ressource qualifiée en prévention des
incendies (TPI), la MRC devra, dans la première année de mise en œuvre du
schéma, élaborer un programme uniforme d’inspection des risques élevé et très
élevé, sauf pour les bâtiments agricoles (voir action 43). Tout comme pour les
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activités de prévention précédentes, un registre sur le suivi de ces activités sera
tenu à jour et un rapport annuel sera produit sur le sujet. Les municipalités se
sont engagées à collaborer à l’application de ce programme en ayant recours à
une ressource qualifiée en prévention des incendies et à encourager, le cas
échéant, la formation et la participation de leurs pompiers pour favoriser la
bonne marche de ce programme. Pour leur part, les municipalités, avec l’aide
d’une ressource qualifiée en prévention des incendies, devront s’assurer de
débuter l’inspection des risques plus élevés, selon les fréquences déterminées au
schéma, au plus tard dans la deuxième année de mise en œuvre du schéma.
43- L’inspection des bâtiments agricoles par un TPI ne sera pas nécessaire si un
partenariat entre les SSI et les compagnies d’assurances est établi puisque ces
dernières effectuent déjà l’inspection de ce type de bâtiment. À défaut d’un
partenariat, avec les compagnies d’assurances, l’inspection de ces bâtiments sera
effectuée par une ressource qualifiée (TPI) à raison de 20 % par année.
Tout comme pour les activités de prévention précédentes, un registre sur le suivi de
ces activités sera tenu à jour par les SSI et un rapport annuel sera produit sur le sujet
par la MRC.
9.6 Plans d’intervention
Les plans d’intervention ont pour objet de planifier, pour les bâtiments représentant
des risques de conflagration ou des caractéristiques particulières, les stratégies
d’intervention qui permettront d’éviter l’improvisation sur les lieux d’un sinistre. Ils
contiennent des informations sur le potentiel calorifique des bâtiments, les
particularités associées à leur construction, les dangers reliés aux types d’affectation
ainsi que le nombre de personnes susceptibles de se retrouver sur les lieux selon les
heures de la journée ou le temps de l’année. Les plans d’intervention constituent donc
une source de renseignements des plus importantes pour l’officier qui effectue
l’analyse de la situation lors d’un incendie. Si la préparation fournit aux intervenants
des informations sur les systèmes installés dans un bâtiment pour les aider à
combattre l’élément destructeur.
Ces plans seront élaborés par les ressources locales, en collaboration avec une
ressource qualifiée en prévention, en s’inspirant de la Norme NFPA 1620 PreIncident Planning. Un plan sera réalisé pour chaque risque de catégorie élevé et très
élevé, exception faite des bâtiments agricoles. L’objectif recherché est qu’un plan
d’intervention soit élaboré pour chaque bâtiment ayant fait l’objet d’une inspection
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par une ressource qualifiée en prévention au cours de la mise en œuvre du présent
schéma. Les plans d’intervention seront aussi utilisés dans le cadre du programme
d’entraînement des pompiers. Des formulaires seront complétés pour chaque bâtiment
visité et les données seront compilées au niveau régional afin d’assurer un suivi
approprié. Au total 176 bâtiments par année pendant 4 ans feront l’objet d’un plan
d’intervention.
Constat : Aucun plan d’intervention n’a été rédigé sur le territoire de la MRC.

Déterminant pour les plans d’intervention :
Rédiger des plans d’intervention pour les risques élevés et très élevés.

Action

44- Avec la collaboration des SSI et d’une ressource qualifiée en prévention des
incendies, la MRC devra, dans la première année de mise en œuvre du schéma,
élaborer un programme uniforme sur la rédaction de plans d’intervention pour
les risques élevé et très élevé. Pour leur part, les municipalités devront s’assurer
de débuter l’élaboration de plans d’intervention au plus tard dans la deuxième
année de mise en œuvre du schéma. Un plan d’intervention soit élaboré pour
chaque bâtiment ayant fait l’objet d’une inspection par une ressource qualifiée
en prévention au cours de la mise en œuvre du présent schéma.
9.7 Éducation du public
Cette activité regroupe toutes les opérations liées à la sensibilisation de la population
en fonction des problématiques qui ressortent de l’analyse des incendies et des risques
sur le territoire visé. La simple connaissance par le public des principaux phénomènes
ou comportements à l’origine des incendies peut être un puissant levier de prévention.
C’est pourquoi la MRC et les SSI entendent s’assurer que le programme de
prévention contienne une planification d’activités de sensibilisation de la population.
Cette planification sera établie en fonction des problématiques constatées lors de
l’analyse et de l’évaluation des incidents.
Très peu d’activités de sensibilisation du public ont été réalisées dans la MRC. Celles
qui ont déjà eu lieu se sont déroulées principalement lors de la semaine de prévention
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des incendies au mois d’octobre de chaque année. Des actions devront être menées
pour pallier à cette lacune puisque le premier objectif des orientations ministérielles
est de 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. Ces activités sont,
pour la plupart, effectuées sans programme de prévention et sans suivi par une
ressource qualifiée en cette matière, mais elles démontrent le bon vouloir des
municipalités à intégrer la prévention des incendies à leur service de sécurité
incendie.
Constat : Les quelques textes qui apparaissent dans le journal local et la campagne
de prévention annuelle, organisée par le MSP, résument les activités de
sensibilisation destinées à la population sur la prévention incendie.
Déterminant pour la sensibilisation et l’éducation du public :
Développer, chez la population, des comportements et des attitudes
sécuritaires afin de réduire les risques d’incendie particulièrement dans les
zones qui ne sont pas desservies par un réseau d’aqueduc conforme.

Actions

45- Avec la collaboration des municipalités, des SSI et d’une ressource qualifiée
en prévention des incendies, la MRC devra, dans la première année de mise en
œuvre du schéma, élaborer un programme uniforme sur la mise en place
d’activités de sensibilisation et d’éducation du public comprenant notamment
des activités dans les écoles, les résidences pour personnes âgées et les industries,
en utilisant les outils développés à cet effet par le MSP. Les secteurs où les délais
compatibles avec une intervention efficace ne peuvent être rencontrés, les
secteurs où l’on retrouve plusieurs chalets ou des établissements
récréotouristiques (auberges, pourvoiries, campings gîtes, etc.) seront aussi
ciblés par des activités de prévention particulières. La MRC tiendra à jour un
registre sur le suivi de ces activités et produira un rapport annuel à ce sujet.
Pour leur part, les municipalités se sont engagées à collaborer à l’application de
ce programme et à encourager, le cas échéant, la formation et la participation de
leurs pompiers locaux pour favoriser la bonne marche des activités qui y seront
prévues.
46- Les SSI devront tenir des séances de sensibilisation pour les propriétaires de
ferme. Ces séances seront préparées à partir de la brochure d’information sur
les risques d’incendie d’origine électrique produite par le MSP.
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47- La MRC, en collaboration avec les SSI, devra planifier, au niveau régional
ou local, des activités ponctuelles de prévention en fonction des résultats obtenus
par l’analyse des incidents. Ces activités pourront, selon le cas, être réalisées au
niveau local et/ou régional avec la collaboration des pompiers et/ou du TPI.
48- La MRC devra promouvoir, au niveau régional, l’installation obligatoire et
la vérification des avertisseurs de fumée.
49- La MRC devra également sensibiliser la population sur l’importance de
réduire les incendies selon les causes dominantes identifiées par l’évaluation et
l’analyse des incidents.

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

RESSOURCES D’INTERVENTION
RESSOURCES D’INTERVENTION

TEMPS DE RÉPONSE
Moins de 5 minutes
Entre 5 et 10 minutes
Entre 10 et 15 minutes
Plus de 15 minutes

10 pompiers (excluant les ressources
affectées au transport de l’eau ou au
pompage
à
relais)
1 500 litres/minute d’eau pendant un
minimum de 30 minutes dans le PU et une
autopompe conforme
Délai
favorisant
l’efficacité
de
l’intervention
Délai
favorisant
l’efficacité
de
l’intervention
Délai compatible avec une intervention
efficace
Délai préjudiciable à l’efficacité de
l’intervention

De plus, la norme NFPA 1142 recommande qu’un volume de 15 000 litres d’eau
puisse accompagner la force de frappe initiale dans les secteurs dépourvus d’un
réseau d’aqueduc. Les pompiers doivent donc pouvoir compter sur un volume total
de 45 000 litres d’eau dans le cas d’une intervention impliquant un risque faible.
Si au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, les principaux services de
sécurité incendie appliquent des normes et des procédures relativement uniformes
lors d’interventions en présence de risques faibles, leurs approches présentent
cependant des disparités parfois notables quand il s’agit d’acheminer des ressources
d’intervention vers un bâtiment représentant un risque plus élevé. Cela tient à la fois
aux différences observables dans les systèmes de classement des risques en usage
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dans ces organisations et aux façons privilégiées, dans les divers milieux, pour gérer
ce type de risques. À l’analyse, il se révèle donc assez difficile de dégager les
standards qui pourraient le mieux refléter les méthodes à appliquer en de pareilles
circonstances. Tirant profit des améliorations découlant de cette planification, les
municipalités doivent toutefois viser à tout le moins le déploiement d’une force de
frappe optimale dans le cas des risques moyens, élevés et très élevés. Le caractère
optimal de la force de frappe implique ici la considération de l’ensemble des
ressources disponibles à l’échelle régionale et leur mobilisation le cas échéant
suivant les paramètres exposés précédemment.
Malgré le fait que la force de frappe et le temps de réponse applicables pour les
risques plus élevés ne soient pas définis comme pour les risques faibles (tableau
précédent); il apparaît tout à fait normal que les ressources acheminées au lieu d’un
incendie soient plus importantes si le risque est plus élevé et, les tâches à effectuer,
plus nombreuses et plus complexes selon l’importance de l’incendie.
Les difficultés associées à l’intervention peuvent aussi requérir une expertise ou des
équipements spécialisés, comme un appareil d’élévation par exemple.
Concrètement, l’objectif 3 requiert des municipalités qu’elles déterminent, pour
chacune des catégories de risques concernées (moyens, élevés et très élevés), la force
de frappe minimale qu’elles sont en mesure de déployer et le temps de réponse
qu’elles peuvent atteindre en situation ordinaire. Par ailleurs, conformément à
l’esprit des objectifs numéro 2 et 3, il faut s’attendre à ce que cette force de frappe
revête un caractère optimal, c’est-à-dire qu’elle soit fixée après considération de
l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale.
10.1 Temps de réponse
Le temps de réponse représente la durée qui s’écoule entre le moment de la
transmission de l’alerte au service de sécurité incendie et celui de l’arrivée de la
force de frappe complète sur les lieux de l’incendie. Il est généralement reconnu,
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dans le milieu de la sécurité incendie, qu’un temps de réponse inférieur à dix (10)
minutes constitue un délai favorisant l’efficacité d’une intervention. L’objectif
proposé invite donc les municipalités à considérer les modalités organisationnelles
et opérationnelles qui concourront à la satisfaction de ce délai sur la majeure partie
de leur territoire. Étant donné que les SSI ne disposent pas toujours de pompiers
permanents ou en caserne et compte tenu de la dispersion qui caractérise l’habitat
en milieu rural ainsi qu’une bonne partie du parc résidentiel urbain dans les
municipalités de moindre taille démographique, un temps de réponse de quinze
(15) minutes peut, dans ces milieux, être considéré comme acceptable pour la
couverture des risques faibles situés dans les périmètres d’urbanisation. En effet,
l’arrivée des pompiers sur les lieux du sinistre dans ce délai offrirait donc, dans
une pluralité de cas, la possibilité de confiner l’incendie à l’intérieur de son lieu
d’origine.
D’autre part, le déploiement, à l’extérieur du périmètre urbain, d’une force de
frappe appropriée dans un délai excédant quinze (15) minutes, ne doit pas être
forcément considéré comme inefficace ou inutile.
10.1.1 Personnel affecté aux opérations
La force de frappe se compose notamment du personnel affecté aux
opérations de sauvetage et d’extinction. Les résultats de l’analyse des
tâches critiques à accomplir sur les lieux d’un incendie établissent à dix
(10) le nombre des effectifs minimum nécessaire afin d’effectuer des
opérations de sauvetage et d’extinction dans un bâtiment représentant un
risque faible selon la classification proposée précédemment.
L’objectif de tout service de sécurité incendie devrait donc consister, dans
la perspective de procéder à une intervention efficace, à réunir ce nombre
de pompiers dans les délais déjà mentionnés.
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Bien qu’elles devraient également viser cet objectif en établissant, partout
où c’est possible, des modalités d’intervention faisant appel à dix (10)
intervenants lors de l’alerte initiale, il peut être admis que les municipalités,
isolées sur le plan géographique et dont la taille démographique ainsi que la
capacité organisationnelle ou administrative ne seraient pas suffisantes
pour justifier le maintien d’une organisation autonome en sécurité incendie
où les municipalités ayant recours à des pompiers volontaires, éprouvent de
la difficulté à mobiliser une telle force de frappe. Dans ce cas, un effectif de
huit (8) pompiers affectés à l’extinction d’un incendie de bâtiment devra
être considéré comme le nombre d’effectifs minimal dans la perspective
d’une intervention efficace.
Rappelons que cet effectif (10 ou 8 pompiers) vaut pour une intervention
en présence d’un réseau d’approvisionnement en eau fournissant un débit
suffisant; il ne comprend donc pas le personnel nécessaire en milieu rural,
soit pour le transport de l’eau à l’aide de camions-citernes ou soit pour le
pompage à relais.
De plus, pour ces municipalités aux prises avec un manque de ressources,
l’exigence des objectifs 2 et 3 est de procéder à un exercice qui leur
permettra, en faisant abstraction des frontières administratives, de tenir
compte des ressources existantes à l’échelle de leur région dans
l’établissement d’un niveau optimal de protection offert à leur population.
Ce faisant, elles seront à même de mesurer l’écart qui les sépare de la
réalisation de l’objectif proposé, soit de dix (10) pompiers et d’établir les
conditions qui peuvent être mises en place, au chapitre de la prévention
notamment, afin d’accroître leur niveau de protection et d’atteindre
éventuellement cet objectif si possible. Il faut toutefois être réalistes et faire
le constat que dans les municipalités de moins de 1 000 habitants où les
prévisions démographiques annoncent une baisse de population, il serait
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pratiquement illusoire de penser que cette situation s’améliore, surtout le
jour où la plupart des gens travaillent à l’extérieur.
Il faut considérer, d’autre part, qu’il s’agit là d’un objectif à atteindre dans
une majorité de situations présentant des conditions normales, que ce soit
sur le plan du climat, de la topographie ou de l’accès au lieu du sinistre, de
l’ampleur de l’incendie ou encore de la disponibilité des ressources
d’intervention. Dans ce contexte, et en accord avec la prescription contenue
à cet effet dans la norme NFPA 1710 « Standard for the Organization and
Deployement of Fire Supression, Emergency Medical Operation and
Special operations to the public by Career Fire Departments », le
déploiement, dans 90 % des cas, d’une force de frappe permettant une
intervention efficace pourra, rétrospectivement, être considéré comme
acceptable.
10.1.2 Débit d’eau nécessaire
L’équipe constituant la force de frappe complète ou initiale a, pour sa part,
besoin d'une quantité d'eau minimale de 1 500 l/min. En milieu urbain, la
durée de l'alimentation en eau devrait être d'au moins 30 minutes. En
milieu rural ou semi-urbain, la norme NFPA 1142 suggère que la force de
frappe initiale puisse compter sur un minimum de 15 000 litres pour les
bâtiments classés dans la catégorie des risques faibles.
Lorsque l'incendie est encore dans sa phase de croissance, le responsable
peut aussi décider de procéder à l'extinction en utilisant la quantité d'eau
disponible. Pour l'attaque à l’intérieur d’un bâtiment, les pompiers doivent
pouvoir compter sur un débit d'eau d'au moins 1 150 l/min pour alimenter
une ligne d’attaque et une ligne de protection (permettant, au besoin,
d'appliquer respectivement 400 l/min et 750 l/min).
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Il faut souligner que les débits mentionnés ne permettent pas un apport
d’eau suffisant pour une extinction efficace dans tous les bâtiments
représentant des risques plus élevés. Pour assurer une intervention
adéquate, les méthodes de calcul du débit suggérées par la norme
NFPA 1142 peuvent être utilisées.
10.1.3 Équipements d’intervention
Pour appliquer la quantité d'eau mentionnée précédemment, un service de
sécurité incendie doit disposer notamment d’au moins une autopompe ou
autopompe-citerne conforme à la norme de fabrication ULC. De plus, les
orientations édictent que dans les secteurs qui ne sont pas desservis par un
réseau d'aqueduc, il doit pouvoir compter, en plus de cet équipement, sur au
moins un camion-citerne conforme à la même norme.
10.2

Déploiement des ressources
De manière à optimiser la couverture de protection sur l’ensemble du territoire de
la MRC les Basques et être en mesure d’atteindre les critères de la force de frappe
décrits auparavant (personnel affecté aux opérations, débits d’eau nécessaires,
équipements d’intervention, délais d’intervention), toutes les municipalités de la
MRC aux prises avec un manque de ressources humaines et matérielles se sont
mises d’accord pour faire appel, dès l’alerte initiale, à des ressources d’un ou des
SSI voisins lors d’un incendie de bâtiment. Les municipalités détermineront
quelle caserne sera la plus apte à intervenir dans certaines parties de leur territoire,
et ce, même si cette mesure implique le recours à des SSI de MRC limitrophes.

Pour ce faire, la MRC avec la collaboration des SSI, s’est vue confier le mandat
d’élaborer des procédures uniformes de déploiement des ressources et de
coordonner la mise en place de protocoles d’appels uniformes et standards. Les
SSI devront les transmettre au centre d’appels d’urgence 9-1-1. Toutes les
municipalités se sont engagées à adhérer à ces procédures et à les appliquer sur
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leur territoire respectif. Aussi, elles ont prévu, à leur plan de mise en œuvre,
d’entériner les ententes intermunicipales requises pour arriver à cette fin.
Certaines de ces ententes impliqueront d’ailleurs des municipalités de MRC
limitrophes.
Fait à noter, même si les municipalités de la MRC les Basques sont d’accord avec
l’objectif de réunir, à l’alerte initiale, une force de frappe composée de dix
pompiers à l’extinction de l’incendie dans le cas des risques faibles et moyens,
certaines des municipalités ne seront pas en mesure d’assurer en tout temps, ou
dans un temps de réponse de quinze minutes, ce nombre de pompiers, et ce, même
après avoir pris en considération la présence des ressources des SSI voisins.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, dont principalement les suivants : les
effectifs sont peu nombreux et à temps partiel, ce qui a un impact sur leur
disponibilité et sur leur temps de mobilisation estimé à 7 minutes; il existe des
problématiques en eau dans certaines municipalités où le recours à des camionsciternes et à du personnel supplémentaire devient alors nécessaire; la capacité
financière restreinte des municipalités pour pallier aux manques de ressources
matérielles; les distances à parcourir entre les municipalités qui engendrent des
délais, etc.
Ainsi, l’objectif des SSI de la MRC les Basques sera de réunir un nombre de huit
pompiers le jour et de tenter d’atteindre, dans la mesure du possible, dix pompiers
le soir affectés à l’extinction d’un incendie de catégories faibles et moyennes, et
ce, à l’intérieur d’un délai se situant entre 15 et 30 minutes en PU, dépendamment
du lieu de l’intervention.
Par ailleurs, précisons que les municipalités se sont aussi fixées pour objectif
d’assurer un débit d’eau minimum de 1 500 l/min pendant trente minutes. La
force de frappe planifiée tiendra également compte de l’envoi, dès l’alerte initiale,
d’un volume d’eau initial minimum de 15 000 litres dans les secteurs dépourvus
d’un réseau d’aqueduc. À cet effet, les procédures de déploiement des ressources
qui seront élaborées devront prévoir la mobilisation, dès l’alerte initiale, d’au
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moins un camion-citerne dans les secteurs où le réseau d’aqueduc est
problématique. Dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc conforme et
quand la distance le permet, c’est un minimum de deux camions-citernes qui sera
mobilisé pour assurer une alimentation en eau continue. Toutefois, pour les
bâtiments de petites superficies qui ne sont pas habités à l’année et qui sont dans
des secteurs isolés et, qui dans la majorité des cas, n’ont pas d’adresse civique
et/ou qui sont utilisés généralement comme chalet, remise ou cabane à sucre non
commerciale (i.e. qui n’offre pas de repas au public), un seul camion-citerne sera
mobilisé lorsque l’incendie sera confirmé puisqu’il ne sera pas nécessaire d’avoir
un débit d’eau de 1 500 l/min. pendant 30 minutes.
À titre indicatif, les tableaux de déploiement, du chapitre 10, présentent les
ressources optimales à déployer dès l’appel initial pour les différentes catégories
de risques et les divers secteurs des municipalités. Aussi, la couverture de
protection optimisée est illustrée à la carte synthèse du schéma. Cette dernière
illustre notamment le temps de réponse en PU à partir de chacune des casernes.
De plus, elle illustre entre autres les secteurs où une alimentation en eau de
1 500 l/min sera possible à partir des poteaux d’incendie conformes ou des points
d’eau actuels conformes ou qui seront aménagés et accessibles en tout temps au
cours de la mise en œuvre du schéma. À cet égard, la couverture de protection en
eau est illustrée par un rayon d’environ 2 km (ou diamètre de 4 km) et représente
la distance à laquelle les SSI seront en mesure d’acheminer un débit d’eau
équivalent à 1 500 l/min. À noter que cette distance de 2 km a été déterminée en
considérant les deux critères suivants :
o Utilisation d’une pompe portative Classe A pour le remplissage des camionsciternes;
o Utilisation, pour le transport de l’eau, de deux camions-citernes disposant
d’un réservoir minimum de 6 800 litres d’eau.
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Fait important à rappeler, l’étude d’optimisation sur les points d’eau, qui sera
réalisée lors de la mise en oeuvre du schéma, apportera des précisions
additionnelles à la couverture de protection en eau illustrée.
Aussi pour compenser les lacunes en intervention, il est bon de rappeler que les
municipalités visées ou certaines parties de leur territoire, seront assujetties à
l’application de mesures additionnelles ou palliatives de prévention ou à la mise
en place de mécanismes adaptés d’autoprotection. À cet égard, l’objectif 4
apportera des précisions sur le sujet.
Constats : Actuellement, dans les SSI du territoire, il n’y a pas de procédures
d’acheminement de ressources en fonction de la catégorie de
risques.
Dans la majorité des cas, les SSI ne peuvent à eux seuls disposer
des ressources humaines et matérielles suffisantes pour leur
permettre d’atteindre le déploiement d’une force de frappe pour
les risques faibles et moyens répondant à tous les critères dans
un délai compatible avec une intervention efficace.
Déterminant pour l’acheminement des ressources
risques faibles et moyens :
- Zones desservies par un réseau d’aqueduc conforme :
Assurer, en tout temps, une force de frappe minimale de 8 à 10 pompiers,
affectés à l’extinction de l’incendie*et d’une autopompe conforme à la
Norme ULC alimentée par un réseau d’aqueduc qui fournit 1 500 litres d’eau
pendant 30 minutes à une pression supérieure à 140 kPa.
- Zones non desservies par un réseau d’aqueduc conforme :
Assurer, en tout temps, une force de frappe minimale de 8 à 10 pompiers
affectés à l’extinction de l’incendie* et avoir recours à deux camionsciternes conformes à la norme ULC de manière à acheminer un minimum de
15 000 litres d’eau avec la force de frappe initiale.
*Le personnel indiqué dans ce déterminant n’inclut pas le personnel pour l’alimentation en
eau ou le pompage à relais.

En ce qui concerne la force de frappe pour les risques élevés et très élevés, les
municipalités ont convenu de déployer un nombre plus important de ressources
que celui prévu pour les risques faibles et moyens. Ainsi, dès l’alerte initiale, une
équipe additionnelle de quatre pompiers, portant à un minimum de douze
l’objectif arrêté pour le nombre de pompiers. Notez aussi que le temps de réponse
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pour réunir la force de frappe requise pour ces deux types de risques pourrait être
plus long que celui s’appliquant aux risques faibles et moyens puisqu’ils
nécessitent plus de ressources.
Constat : Dans la majorité des cas, les ressources des casernes sont
insuffisantes pour réaliser une intervention efficace pour les
bâtiments des catégories de risques élevés et très élevés.

Déterminant pour l’acheminement des ressources
Risques élevés et très élevés :
Ajouter, en tout temps, une équipe additionnelle de 4 pompiers à la force de
frappe* établie pour les risques faibles et moyens.

* Le personnel indiqué dans ce déterminant n’inclut pas le personnel pour l’alimentation en eau
ou le pompage à relais.

Actions
50- La MRC avec la collaboration des SSI devront réviser, leurs procédures
de déploiement des ressources de manière à pouvoir rencontrer les objectifs
de protection décrits précédemment, de façon à les uniformiser à l’échelle
régionale.
51- Les procédures opérationnelles élaborées par la MRC et les directeurs
des SSI seront transmises aux centres 9-1-1 et devront prévoir le recours aux
services de plus d’un SSI dans le cas des municipalités qui ne disposent pas
du nombre d’effectifs minimum et/ou des véhicules nécessaires.
52- Les procédures opérationnelles devront aussi prévoir le personnel et les
équipements nécessaires pour effectuer le transport de l’eau ou le pompage à
relais dans les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme.
53- Les SSI devront mettre en place un système pour contrôler l’arrivée
progressive des ressources sur les lieux des interventions, de manière à
vérifier si la force de frappe déterminée a été atteinte dans le délai prévu à
l’objectif.
Pour atteindre les objectifs ministériels 2 et 3, la MRC les Basques mettra
également en œuvre, au cours des cinq (5) prochaines années, les actions prévues
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au présent schéma qui une fois en place, contribueront progressivement à
l’atteinte de ces objectifs.
Ces actions portent notamment sur les sujets suivants :
° le maintien du nombre de pompiers, l’amélioration de leur formation et le
suivi de leur disponibilité;
° La mise en place d’un programme d’entretien et d’évaluation des véhicules et
des équipements;
° Le maintien et/ou l’amélioration des systèmes de communication;
° l’amélioration des infrastructures d’alimentation en eau.
10.3

Déploiement des ressources par municipalité
Les tableaux qui suivent apportent des précisions sur les procédures
opérationnelles qui devront être élaborées pour chacune des municipalités
concernant l’acheminement des ressources. Ces dernières sont bien avisées
qu’elles doivent tenir compte de la caserne la plus apte à intervenir dans certaines
parties de leur territoire le cas échéant. Ces informations ont été recensées en
2009 et sont donc susceptibles de varier au cours de la mise en œuvre du schéma.
Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en conséquence, le
cas échéant.
Notez que les distances (km) entre les municipalités qui figurent aux tableaux de
déploiement sont tirées du site Internet du MTQ.
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10.4

Saint-Clément
SSI LIMITROPHES

SAINT-CLÉMENT
NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

14
6

DISPONIBILITÉ SS - FS

8

VÉHICULES

SAINT-CYPRIEN
TR/PU
Int
Ext

≤15

<20

Autopompe et
citerne
16 620 litres

NB
20
6

TRC-C

Au
sud
à
8 km
8
15 min
Autopompe et
citerne
12 630 litres

SAINT-JEAN-DEDIEU
NB

TRC-C

24
6

Au
nord/est
à
13 km
12
20 min
Autopompe et
citerne
10 860 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS - FS: soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Saint-Clément compte un PU sur son territoire et ne possède
pas de réseau d’aqueduc. Cependant elle dispose de 2 points d’eau munis d’une
prise d’eau sèche localisés à l’intérieur du PU. La municipalité prévoit aménager
1 nouveau point d’eau muni d’une prise d’eau sèche au cours de la mise en œuvre
du schéma.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Clément
devra, en tout temps, faire appel à un SSI limitrophe afin de réunir un nombre de
8 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et moyens.
Le temps de réponse sera de 15 minutes dans le PU et pourrait prendre de 15 à
20 minutes hors PU dépendamment du lieu de l’intervention.
Pour la couverture des risques élevés et très élevés, la municipalité de SaintClément devra, en tout temps, faire appel à un SSI limitrophe pour réunir
12 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie. Le temps de réponse pour réunir
la force de frappe requise pourrait prendre jusqu’à 20 minutes, dépendamment du
lieu de l’intervention.
Comme la municipalité n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc conforme,
deux camions-citernes devront également être mobilisés pour couvrir l’ensemble
du territoire, et ce, pour toutes les catégories de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus
près du lieu d’intervention.
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10.5

Saint-Jean-de-Dieu
SSI LIMITROPHES

SAINT-JEAN-DE-DIEU

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

24
6

DISPONIBILITÉ SS - FS

12

VÉHICULES

TR/PU
INT
EXT

≤20

<25

Autopompe et
citerne
10 860 litres

SAINT-CLÉMENT

SAINTCYPRIEN

NB

TRC-C

NB

TRC-C

NB

14
6

Au
sud/ouest
à
13 km
20 min.

20
6

Au
sud
à
15 km
25 min.

24
8

8

Autopompe et
citerne
16 620 litres

8

Autopompe et
citerne
12 630 litres

TROISPISTOLES
TRC-C

Au
nord
à
20 km
12
30 min.
Autopompe,
Autopompeciterne et
citerne
24 093 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS - FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu compte un PU sur son territoire. La
majorité des bâtiments localisés à l’intérieur de son PU sont desservis par un
réseau d’aqueduc conforme. La municipalité ne dispose d’aucun point d’eau et ne
prévoit pas en aménager au cours de la mise en œuvre du schéma. L’étude
d’optimisation des points d’eau pourrait toutefois apporter des modifications à la
planification actuelle.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Jean-deDieu devra, les jours de la semaine, faire appel à un SSI limitrophe afin de réunir
un nombre de 8 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie pour les risques
faibles et moyens. Durant les autres périodes, le SSI de Saint-Jean-de-Dieu pourra
réunir à lui seul 10 pompiers affectés à l’extinction d’un incendie. Le délai
d’intervention sera de 20 minutes dans le PU et pourrait prendre de 25 à
30 minutes hors PU.
Pour la couverture des risques élevés et très élevés, le SSI de Saint-Jean-de-Dieu
devra, les jours de la semaine, faire appel à un SSI limitrophe pour réunir un
nombre de 12 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie. Durant les autres
périodes, le SSI de Saint-Jean-de-Dieu dispose à lui seul de 12 pompiers affectés
à l’extinction d’un incendie en PU. Le temps de réponse pour réunir la force de
frappe requise pourrait prendre 30 minutes, dépendamment du lieu d’intervention.
Hors PU, deux camions-citernes devront être mobilisés, et ce, pour toutes les
catégories de risques. Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial
seront celles les plus près du lieu d’intervention.
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10.6

Sainte-Rita
SSI LIMITROPHES

SAINTE-RITA PAR SAINT-CYPRIEN

SAINT-JEAN-DEDIEU

À 13 KM

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS
DISPONIBILITÉ SS - FS
VÉHICULES

TR/PU
INT
EXT

20
6
8

≤20

NB
24
6

TRC-C

Au
nord
à
14 km
12
20 min.
Autopompe et
citerne
10 860 litres

<30

Autopompe et
citerne
12 630 litres

SQUATEC
NB

TRC-C

16
4

Au
sud
à
21 km
8
30 min.
Autopompe et
citerne
17 700 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS – FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Sainte-Rita est desservie par le SSI de Saint-Cyprien (entente
de fourniture de service). Elle compte un PU sur son territoire et ne dispose pas de
réseau d’aqueduc. Elle dispose cependant de quatre points d’eau à l’intérieur du PU.
Ils sont accessibles quatre saisons, mais non munis d’une prise d’eau sèche. Deux
nouveaux points d’eau munis de prise d’eau sèche seront aménagés au cours de la
mise en œuvre du schéma.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Cyprien
devra, les jours de semaine, faire appel à un SSI limitrophe afin de réunir un
nombre de 8 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et
moyens. Durant les autres périodes, le SSI de Saint-Cyprien pourra réunir à lui seul
8 pompiers affectés à l’extinction d’un incendie. Le temps de réponse sera de
20 minutes et moins en PU et pourrait prendre 30 minutes hors PU.
Pour la couverture des risques élevés et très élevés, la caserne de Saint-Cyprien
devra, en tout temps, faire appel à un SSI limitrophe pour réunir un nombre de
12 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie. Le temps de réponse pour réunir
la force de frappe requise pourrait prendre 30 minutes, dépendamment du lieu
d’intervention.
Comme la municipalité n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc, deux camionsciternes devront aussi être mobilisés pour couvrir l’ensemble du territoire, et ce,
pour toutes les catégories de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.
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10.7

Saint-Guy
SSI LIMITROPHE

SAINT-GUY PAR LAC-DES-AIGLES
A 11 KM

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

19
6

DISPONIBILITÉ SS - FS

8

VÉHICULES

TR/PU
Int Ext
<20 <25

Autopompe et
citerne
11 840 litres

SAINT-JEAN-DE-DIEU
NB

TRC-C

24
6

Au
nord/ouest
à
28 km
12
35 min
Autopompe et
citerne
10 860 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine SS – FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Saint-Guy est desservie par le SSI de Lac-des-Aigles (entente
de fourniture de service). Elle compte un PU sur son territoire et ne dispose pas de
réseau d’aqueduc. La municipalité compte un point d’eau, non muni d’une prise
d’eau sèche, accessible 4 saisons à l’intérieur de son PU.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Lac-des-Aigles
devra, les jours de semaine, faire appel à un SSI limitrophe afin de réunir un
nombre de 8 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et
moyens. Durant les autres périodes, le SSI de Lac-des-Aigles pourra réunir à lui
seul 8 pompiers affectés à l’extinction d’un incendie. Le temps de réponse sera de
20 minutes et moins en PU et pourrait prendre 25 minutes hors PU.
Pour les interventions des risques élevés et très élevés, ce qui implique des
ressources additionnelles, le SSI de Lac-des-Aigles devra faire appel, en tout temps,
à un SSI limitrophe pour réunir un nombre de 12 pompiers affectés à l’extinction de
l’incendie. Le temps de réponse pourrait prendre jusqu’à 35 minutes,
dépendamment du lieu d’intervention.
Comme la municipalité n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc, deux camionsciternes devront aussi être mobilisés pour couvrir l’ensemble du territoire, et ce,
pour toutes les catégories de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.
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10.8

Saint-Médard
SSI LIMITROPHES

SAINT-MEDARD PAR
SAINT-JEAN-DE-DIEU
A

SAINT-CYPRIEN

15 KM

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

24
6

DISPONIBILITÉ SS - FS

12

VÉHICULES

LAC-DES-AIGLES
TR/PU
Int Ext
<25 <35

Autopompe et
citerne
10 860 litres

NB
19
6

TRC-C

Au
sud/est
à
24 km
8
30 min.
Autopompe et
citerne
11 840 litres

NB

TRC-C

20
6

Au
sud/ouest
à
30 km
8
35 min.
Autopompe et
citerne
12 630 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS – FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Saint-Médard est desservie par le SSI de Saint-Jean-de-Dieu
(entente de fourniture de service). Elle compte un PU sur son territoire et ne dispose
pas de réseau d’aqueduc. La municipalité compte deux points d’eau situés à
l’intérieur de son PU. Ils sont accessibles 4 saisons, mais ne sont pas munis d’une
prise d’eau sèche. La municipalité ne prévoit pas aménager de point d’eau au cours
de la mise en œuvre du schéma, mais l’étude d’optimisation des points d’eau
pourrait toutefois apporter des modifications à la planification actuelle.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Jean-deDieu devra, les jours de semaine, faire appel à un SSI limitrophe afin de réunir un
nombre de 8 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et
moyens. Durant les autres périodes, le SSI de Saint-Jean-de-Dieu pourra réunir à lui
seul 10 pompiers affectés à l’extinction d’un incendie. Le temps de réponse sera de
25 minutes et moins en PU et pourrait prendre jusqu’à 35 minutes hors PU.
Pour les interventions impliquant les risques élevés et très élevés, le SSI de SaintJean-de-Dieu devra faire appel, en tout temps, à un SSI limitrophe pour réunir un
nombre de 12 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie et pour mobiliser deux
camions-citernes dans et hors périmètre urbain. Le temps de réponse pourrait
prendre 35 minutes.
Comme la municipalité n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc, deux camionsciternes devront aussi être mobilisés pour couvrir l’ensemble du territoire, et ce,
pour toutes les catégories de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.
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10.9

Sainte-Françoise
SSI LIMITROPHES

SAINTE-FRANÇOISE PAR
SAINT-JEAN-DE-DIEU

TROIS-PISTOLES

SAINT-ÉLOI

A 15 KM

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

24
6

DISPONIBILITÉ SS - FS

12

VÉHICULES

TR/PU
Int
Ext
<25

<35

Autopompe et
citerne
10 860 litres

NB
24
8

TRC-C

Au
nord
à
12 km
12
20 min.
Autopompe,
autopompeciterne et
citerne
24 093 litres

NB

TRC-C

13
6

À
l’ouest
à
27 km
35 min.

7

Autopompe et
citerne
15 770 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS - FS: soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Sainte-Françoise est desservie par le SSI de Saint-Jean-deDieu. Elle compte un PU sur son territoire. La majorité des bâtiments localisés à
l’intérieur de son PU sont desservis par un réseau d’aqueduc conforme. La
municipalité dispose de 1 point d’eau non muni d’une prise d’eau sèche et
accessible 4 saisons. La municipalité ne prévoit pas aménager de point d’eau au
cours de la mise en œuvre du schéma, mais l’étude d’optimisation des points d’eau
pourrait toutefois apporter des modifications à la planification actuelle.
Le temps de parcours pour les SSI de Saint-Jean-de-Dieu et Trois-Pistoles, à partir
de leur caserne respective au PU de Sainte-Françoise, est semblable compte tenu de
la topographie du territoire.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Jean-deDieu devra, les jours de semaine, faire appel à un SSI limitrophe afin de réunir un
nombre de 8 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et
moyens. Durant les autres périodes, le SSI de Saint-Jean-de-Dieu pourra réunir à lui
seul 10 pompiers affectés à l’extinction d’un incendie. Le délai d’intervention sera
de 25 minutes et moins dans le PU et pourrait prendre près de 35 minutes hors PU.
Pour la couverture des risques élevés et très élevés, le SSI de Saint-Jean-de-Dieu
devra, les jours de la semaine, faire appel à un SSI limitrophe pour réunir un
nombre de 12 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie. Durant les autres
périodes, le SSI de Saint-Jean-de-Dieu pourra réunir à lui seul 12 pompiers affectés
à l’extinction d’un incendie en PU. Le temps de réponse pour réunir la force de
frappe requise pourrait prendre de 25 à 35 minutes, dépendamment du lieu
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d’intervention. Hors PU, deux camions-citernes devront être mobilisés en tout
temps, et ce, pour toutes les catégories de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.
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10.10 Saint-Éloi
SSI LIMITROPHES

SAINT-ÉLOI
NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

13
6

DISPONIBILITÉ SS FS

7

VÉHICULES

L'ISLE-VERTE
TR/PU
INT EXT
≤20 <25

Autopompe et
citerne
15 770 litres

SAINT-PAUL-DE- TROIS-PISTOLES
LA-CROIX

NB

TRC-C

NB

TRC-C

NB

24
10

À
l’ouest
à
13 km
20 min

15
3

Au
sud/ouest
à
18 km
25 min.

24
8

10

Autopompe et
citerne
19 132 litres

6

Citerne
14 500 litres

À
l’est
à
15 km
12
20 min.
Autopompe,
autopompeciterne et
citerne
24 093 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS – FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Saint-Éloi compte un PU sur son territoire et ne dispose pas de
réseau d’aqueduc. La municipalité compte deux points d’eau munis d’une prise
d’eau sèche situés à l’intérieur de son PU. La municipalité ne prévoit pas aménager
de point d’eau au cours de la mise en œuvre du schéma, mais l’étude d’optimisation
des points d’eau pourrait toutefois apporter des modifications à la planification
actuelle.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Éloi devra,
en tout temps, faire appel à un SSI limitrophe afin de réunir un nombre de
8 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et moyens.
Le délai d’intervention sera de 20 minutes et moins en PU et pourrait prendre de
20 à 25 minutes hors PU.
Pour la couverture des risques élevés et très élevés, le SSI de Saint-Éloi devra, en
tout temps, faire appel à un SSI limitrophe pour réunir un nombre de 12 pompiers
affectés à l’extinction de l’incendie. Le temps de réponse pour réunir la force de
frappe requise pourrait prendre de 20 à 25 minutes, dépendamment du lieu
d’intervention.
Comme la municipalité n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc, deux camionsciternes devront aussi être mobilisés pour couvrir l’ensemble du territoire, et ce,
pour toutes les catégories de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.
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TRC-C

10.11 Trois-Pistoles
SSI LIMITROPHES

TROIS-PISTOLES
CASERNE TROIS-PISTOLES

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

24
8

DISPONIBILITÉ SS - FS

12

VÉHICULES

TR/PU
INT EXT
≤15 <20

SSI TROISPISTOLES
CASERNE
SAINT-SIMON

L'ISLE-VERTE

SAINT-PAUL-DELA-CROIX

NB

TRC-C

NB

TRC-C

NB

3
2

À
l’est
à
15 km
20 min

24
10

À
l’ouest
à
18 km
25 min

15
3

2

Autopompe,
autopompeciterne et
citerne
24 093 litres

Autopompeciterne
6 810 litres

10

Autopompe et
citerne
19 132 litres

6

Citerne
14 500 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS – FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Trois-Pistoles compte un PU sur son territoire. La majorité des
bâtiments localisés à l’intérieur de son PU sont desservis par un réseau d’aqueduc
conforme. La municipalité dispose d’un point d’eau à l’extérieur du PU. Il est
accessible 4 saisons sans être muni d’une prise d’eau sèche. La municipalité ne
prévoit pas aménager de point d’eau au cours de la mise en œuvre du schéma, mais
l’étude d’optimisation des points d’eau pourrait toutefois apporter des modifications
à la planification actuelle.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Trois-Pistoles est
en mesure, en tout temps, de réunir un nombre de 8 pompiers affectés à l’extinction
de l’incendie pour les risques faibles et moyens. Le délai d’intervention sera de 15
minutes et moins dans le PU et pourrait prendre jusqu’à 20 minutes hors PU.
Pour la couverture des risques élevés et très élevés, le SSI de Trois-Pistoles devra,
les jours de semaines, faire appel à un SSI limitrophe pour réunir un nombre de
12 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie. Durant les autres périodes, le SSI
de Trois-Pistoles pourra réunir à lui seul 12 pompiers affectés à l’extinction d’un
incendie. Le temps de réponse pour réunir la force de frappe requise pourrait
prendre de 20 à 25 minutes, dépendamment du lieu de l’intervention. Hors PU,
deux camions-citernes devront aussi être mobilisés, et ce, pour toutes les catégories
de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.
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Au
sud/ouest
à
18 km
25 min

10.12 Notre-Dame-des-Neiges
SSI LIMITROPHES
NOTRE-DAME-DES-NEIGES
PAR
SSI DE TROIS-PISTOLES
CASERNE DE TROIS-PISTOLES
A 5 KM

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

24
8

DISPONIBILITÉ SS FS

12

VÉHICULES

TR/PU
INT EXT
≤15 <20

Autopompe,
autopompeciterne et
citerne
24 093 litres

SSI DE TROISPISTOLES
CASERNE
SAINT-SIMON

L'ISLE-VERTE

SAINT-ÉLOI

NB

TRC-C

NB

TRC-C

NB

3
2

À
l’est
à
15 km
25 min

24
10

À
l’ouest
à
18 km
25 min

13
6

2

Autopompeciterne
6 810 litres

10

Autopompe et
citerne
19 132 litres

7

Autopompe et
citerne
15 770 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS – FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est desservie par Trois-Pistoles
(entente de fourniture de service). Elle compte un PU sur son territoire. La presque
totalité des bâtiments localisés à l’intérieur de son PU est desservie par un réseau
d’aqueduc conforme. La municipalité dispose de treize points d’eau non munis
d’une prise d’eau sèche. Un est situé à l’intérieur de son PU et ils sont tous
inaccessibles l’hiver. Elle compte en aménager quatre nouveaux munis d’une prise
d’eau sèche au cours de la mise en œuvre du schéma.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Trois-Pistoles,
est en mesure, en tout temps, de réunir un nombre de 8 pompiers affectés à
l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et moyens, et ce, dans un délai de
15 minutes et moins dans le PU et de 20 minutes hors PU.
Pour la couverture des risques élevés et plus élevés, le SSI de Trois-Pistoles devra,
les jours de la semaine, faire appel à un SSI limitrophe pour réunir un nombre de
12 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie. Durant les autres périodes, le SSI
de Trois-Pistoles pourra réunir à lui seul réunir 12 pompiers affectés à l’extinction
d’un incendie. Le temps de réponse pour obtenir la force de frappe requise pourrait
prendre de 20 à 25 minutes, dépendamment du lieu de l’intervention. Hors
périmètre urbain, 2 camions-citernes devront aussi être mobilisés, et ce, pour toutes
les catégories de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.

106

À
l’ouest
à
15 km
25 min.

10.13 Saint-Mathieu-de-Rioux
SSI LIMITROPHES

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS
DISPONIBILITÉ SS FS

VÉHICULES

SSI TROISPISTOLES
CASERNE
TROISPISTOLES

TR/PU
Int
Ext

7
3

NB
24
8

15

<25

4

12

Autopompe
2 270 litres

TRC-C
À
l’ouest
à
23 km
30 min.

Autopompe,
autopompeciterne et
citerne
24 093 litres

SSI TROISPISTOLES
CASERNE SAINTSIMON

SAINT-FABIEN

SAINT-EUGÈNE

NB

NB

TRC-C

NB

À
l’est
à
21 km
10
30
min.
Autopompeciterne
et citerne
11 356 litres

14
7

3
2
2

TRC-C
Au
sud
à
6 km
15 min.

Autopompeciterne
6 810 litres

17
8

10

Au
sud/est
à
30 km
37 min.

Autopompe
citerne
6 810 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS – FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux compte un PU sur son territoire. La
presque totalité des bâtiments localisés à l’intérieur de son PU sont desservis par un
réseau d’aqueduc conforme. Cette municipalité ne dispose d’aucun point d’eau,
mais elle prévoit en aménager 3 nouveaux avec prise d’eau sèche au cours de la
durée du schéma.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Mathieu
devra en tout temps, mobiliser un SSI voisin afin de réunir un nombre de
8 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et moyens,
et ce, dans un délai de 30 minutes dans le PU et de 30 à 37 hors PU.
Pour les interventions impliquant les risques élevés et très élevés, le SSI de SaintMathieu-de-Rioux devra faire appel, en tout temps à l’alerte initiale, à un SSI
limitrophe pour réunir un nombre de 12 pompiers affectés à l’extinction de
l’incendie. Le temps de réponse pourrait varier entre 30 et 37 minutes,
dépendamment du lieu de l’intervention.
Hors PU, deux camions-citernes seront mobilisés, et ce, pour toutes les catégories
de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.
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TRC-C

10.14 Saint-Simon
SSI LIMITROPHES
SSI TROIS-PISTOLES
CASERNE SAINT-SIMON

NB
EFFECTIFS POMPIERS
DISPONIBILITÉ JS

3
2

DISPONIBILITÉ SS – FS

2

VÉHICULES

SSI TROISPISTOLES
CASERNE TROISPISTOLES

TR/PU
Int
Ext

≤20

<25

Autopompe
citerne
6 810 litres

NB
24
8

TRC-C

À
l’ouest
à
15 km
12
25 min.
Autopompe,
autopompeciterne et
citerne
24 093 litres

SAINTMATHIEU-DERIOUX
N
B
7
3
4

SAINT-FABIEN

TRC-C

NB

Au
sud
à
6 km
15 min.

17
8

Autopompe
2 270 litres

TRC-C

À
l’est
à
18 km
10
25 min.
Autopompeciterne
et citerne
11 356 litres

N. B. Nombre de pompiers
JS : jour semaine
SS – FS : soir semaine et fin de semaine
TR : Temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU)
TRc-c Temps de réponse de caserne à caserne

La municipalité de Saint-Simon est desservie par Trois-Pistoles. La municipalité
compte un PU sur son territoire et ne dispose pas de réseau d’aqueduc. Cependant
elle dispose de 6 points d’eau tous munis d’une prise d’eau sèche et 2 sont
inaccessibles l’hiver. Elle prévoit en aménager 3 nouveaux avec prise d’eau sèche
au cours de la durée du schéma.
La municipalité de Saint-Simon a entamé des discussions pour déléguer ses
compétences en matière de sécurité incendie à la ville de Trois-Pistoles.
Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Trois-Pistoles,
est en mesure, en tout temps, de réunir un nombre de 8 pompiers affectés à
l’extinction de l’incendie pour les risques faibles et moyens. Le délai d’intervention
sera de 25 minutes et moins en PU et hors PU.
Pour la couverture des risques élevés et plus élevés, le SSI de Trois-Pistoles devra,
les jours de semaine, faire appel à un SSI voisin afin de réunir un nombre de
12 pompiers affectés à l’extinction de l’incendie. Durant les autres périodes, le SSI
de Trois-Pistoles pourra réunir à lui seul 12 pompiers affectés à l’extinction d’un
incendie. Le temps de réponse pour réunir la force de frappe requise pourrait
prendre 25 minutes, dépendamment du lieu de l’intervention.
Comme la municipalité n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc conforme, deux
camions-citernes devront être mobilisés pour couvrir l’ensemble du territoire, et ce,
pour toutes les catégories de risques.
Dans tous les cas, les ressources appelées à l’appel initial seront celles les plus près
du lieu d’intervention.
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11 MESURES D’AUTOPROTECTION
OBJECTIF 4 : LES MESURES ADAPTÉES D’AUTOPROTECTION
« Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie
par des mesures adaptées d’autoprotection ».
Prenant appui sur la classification des risques, les objectifs 2 et 3 encadrent les
différents aspects associés aux opérations de combat contre l’incendie en favorisant la
conception et la mise en œuvre d’une réponse optimale de la part des services
municipaux lorsqu’une intervention devient nécessaire. Or, toutes efficaces qu’elles
soient, il peut arriver que les ressources municipales demeurent très en deçà des
moyens normalement exigés pour assurer une protection minimale contre l’incendie,
particulièrement dans le cas de certains risques élevés ou dont la localisation présente
des difficultés sur le plan de l’accès. Par conséquent, il y a lieu, pour de telles
situations, que la planification de la sécurité incendie prévoit des mesures adaptées
d’autoprotection en recherchant partout où c’est possible la collaboration active des
générateurs des risques concernés.
Déjà, les dispositions du Code de construction ainsi que de nombreuses réglementations
municipales contiennent, pour quelques catégories de bâtiments, l’obligation d’installer
des systèmes fixes d’extinction ou de détection rapide de l’incendie. La contribution de
tels systèmes à l’efficacité de l’intervention des services de secours a d’ailleurs été
soulignée. Il faut cependant savoir que l’application de ces règles de construction est
relativement récente dans de nombreux milieux ou à l’égard de certains types de
bâtiments, ce qui fait que maints édifices érigés depuis plusieurs années, notamment
dans les secteurs du commerce et de l’industrie, échappent aux nouvelles exigences.
Concrètement, il y a lieu que la planification de la sécurité incendie prévoie des
mesures adaptées d’autoprotection, en recherchant partout où c’est possible la
collaboration active des générateurs des risques concernés. Ces mesures sont
notamment les suivantes : système fixe d’extinction, mécanisme de détection de
l’incendie et de la transmission automatique de l’alerte à un SSI, mise sur pied d’une
brigade privée et recours à un préventionniste.
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De plus, les municipalités devraient tenir compte de leur organisation en sécurité
incendie dans leur planification d’urbanisme afin notamment, d’éviter de permettre la
localisation de bâtiments à haut risque de conflagration à l’extérieur des secteurs
desservis par des infrastructures routières ou d’approvisionnement en eau approprié.

À cet égard, la MRC entend sensibiliser les municipalités, dans leur planification
d’urbanisme, à l’incidence de la localisation des risques d’incendie sur leur territoire
respectif. Par exemple, l’implantation d’usages à haut risque de conflagration, en
dehors des secteurs desservis par des infrastructures routières ou d’approvisionnement
en eau appropriée, pourrait mériter une analyse particulière lors de la révision du
schéma d’aménagement. Enfin, les autres services municipaux comme les services
d’évaluation, d’urbanisme, des finances, des loisirs et des travaux publics, seront aussi
sollicités, au besoin, dans certains dossiers relatifs à la sécurité incendie.
Par ailleurs, en concertation avec la MRC, les municipalités dont certains secteurs sont
aux prises avec des lacunes en intervention, c’est-à-dire les secteurs où la force de
frappe (effectifs, véhicules et équipement d’intervention, alimentation en eau) ne peut
être atteinte, devront faire un effort additionnel de prévention pour pallier à ces lacunes.
Des actions telles des démonstrations sur l’utilisation d’un extincteur, l’émission d’un
plus grand nombre de communiqués de prévention ou des visites et inspections plus
fréquentes du domaine bâti, peuvent appliquées dans ces secteurs.
Constat : Les bâtiments disposant d’un mécanisme d’autoprotection n’ont pas été
répertoriés. Le personnel des SSI ignore donc quels sont les bâtiments
qui peuvent compter sur un tel dispositif et si ces équipements
fonctionnent adéquatement.
Déterminant pour les mesures d’autoprotection :
Mettre en œuvre des mesures de nature à réduire les conséquences d’un
incendie ou à diminuer les besoins en intervention.

Actions

54- La MRC devra réaliser, avec la collaboration des municipalités, une étude
visant à identifier les bâtiments qui utilisent des mécanismes d’autoprotection et à
faire des recommandations au comité de sécurité incendie sur les modifications à
apporter à la réglementation municipale ou à la version révisée du schéma
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d’aménagement. La MRC fera également la promotion de l’utilisation de
mécanisme de protection auprès des entreprises et des institutions de la région.
55- Les municipalités devront adopter et appliquer les recommandations
formulées, le cas échéant, par le conseil des maires au niveau de la mise en place
de mesures visant à promouvoir l’utilisation de mécanismes d’autoprotection.
56- Les autres services municipaux devront contribuer à certains dossiers relatifs
à la sécurité incendie, soit notamment : le service d’évaluation pour la mise à jour
du classement des risques, le service d’urbanisme lors de la révision du schéma
d’aménagement et le service des travaux publics gestionnaire du SSI et
responsable de la gestion de l’eau sur le territoire.
57- Les municipalités aux prises avec des lacunes en intervention devront
notamment augmenter la fréquence des inspections de toutes les catégories de
risque à raison de 25 % par an pour les bâtiments des secteurs visés.
12 LES AUTRES RISQUES DE SINISTRES
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 ».
L’article 11 de la Loi sur la Sécurité incendie prévoit que le schéma de couverture de
risques peut comporter, à l’égard d’autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter
l’utilisation des mêmes ressources, des éléments de planification similaires à ceux que
l’on y retrouve pour la sécurité incendie. L’inscription de ces éléments dans le schéma
ne crée toutefois pas d’obligation aux parties visées, dans la mesure déterminée par les
autorités concernées, s’il en est fait expressément mention.
Compte tenu que l’intégration de ces risques est facultative, les membres du comité de
sécurité incendie, de concert avec le conseil de la MRC, ont préféré ne pas inclure les
autres risques dans le cadre du présent schéma considérant les nombreuses actions à
poser en matière de sécurité incendie qui découlent des plans de mise en œuvre.
Toutefois, les municipalités dont le SSI offre déjà certains services spécialisés autres
que l’extinction d’incendie de bâtiments continuera à les offrir à la population.
58- Les municipalités dont le SSI offre déjà certains services spécialisés autres que
l’extinction d’incendie de bâtiments continuera à les offrir à la population.
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13 L’UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES CONSACRÉES À LA
SÉCURITÉ INCENDIE
OBJECTIF 6 :
« Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité
incendie ».
Étant donné les enjeux d’ordre organisationnel soulevés par le bilan québécois de
l’incendie, la réforme de ce secteur d’activités participe de plain-pied à cette orientation
générale, qui consiste à réviser les structures et les façons de faire des municipalités de
manière à maximiser l’utilisation des ressources, à accroître leur efficacité et à réduire
les coûts pour les citoyens. C’est pourquoi, incidemment, les objectifs proposés
jusqu’ici exigent que les municipalités tiennent compte de toutes les ressources
disponibles à l’échelle régionale dans le but d’accroître le niveau général de protection
de la population contre l’incendie.
Concrètement, il est donc demandé aux autorités régionales responsables de la
planification de la sécurité incendie de faire abstraction, en quelque sorte, des limites
des municipalités locales afin de concevoir des modalités de prestation des services et
d’intervention qui tiennent compte, d’abord et avant tout, des risques à couvrir plutôt
que de l’unité ou du service qui en assumera la couverture. Il s’agit d’adapter les façons
de faire actuelles des municipalités et des organisations de secours et de revoir leurs
modes de fonctionnement dans le but de rehausser le niveau de protection du plus grand
nombre de citoyens au moindre coût, en profitant partout où c’est possible d’économies
d’échelle et de gains de productivité.
Il convient également de viser une plus grande mise à contribution des pompiers en
prévention des incendies. L’implication des pompiers dans la mise en œuvre de
mesures de sensibilisation du public permet de favoriser une approche incitative, faisant
appel au sens des responsabilités et à la conscience sociale des citoyens, plutôt que
d’avoir recours essentiellement à des actions de nature réglementaire, par définition
moins populaires auprès de la population.
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En continuité avec un aspect soulevé par quelques-uns des objectifs précédents lorsqu’il
a été question du niveau de protection à offrir à l’intérieur des périmètres urbains, la
maximisation de l’utilisation des ressources municipales en sécurité incendie concerne
enfin la planification de l’urbanisation et du développement ainsi que la gestion de
certaines infrastructures publiques. À compter du moment où les municipalités
disposeront d’une meilleure connaissance des risques d’incendie et qu’elles seront plus
conscientes du niveau de protection pouvant être assuré dans les divers secteurs de leur
territoire, on pourrait s’attendre, en effet, à ce qu’elles orientent le développement vers
les endroits desservis par des infrastructures routières et d’approvisionnement en eau
approprié les plus susceptibles d’offrir une couverture adéquate des risques d’incendie.
De même, peut-on escompter que les autres services municipaux susceptibles de
contribuer à la prévention ou à la protection contre les incendies seront sensibilisés à
leurs responsabilités respectives en ce sens.
Pour atteindre l’objectif 6 des Orientations ministérielles, la MRC les Basques a
déjà prévu à son schéma les actions suivantes :
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°

mobilisation des ressources, à l’alerte initiale, à partir de plus d’une caserne
(action prévue aux objectifs 2 et 3);

°

contribution des pompiers dans la réalisation de plusieurs activités de
prévention des incendies (action prévue à l’objectif 1);

°

contribution des autres services municipaux dans certains dossiers relatifs à la
sécurité incendie (ex. : le service d’évaluation, le service d’urbanisme et le
service des travaux publics gestionnaire du SSI et responsable de la gestion de
l’eau sur le territoire (action prévue à l’objectif 4).

LE RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL
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 ».
Dans un domaine connexe à celui de la sécurité incendie, rappelons que la commission
scientifique et technique chargée d’analyser les événements relatifs à la tempête de
verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998 (Commission Nicolet) déplorait la capacité
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opérationnelle limitée de plusieurs municipalités et recommandait le recours à un palier
supramunicipal pour l’organisation de certaines fonctions associées à la sécurité civile.
Dans le cas de la sécurité incendie, il a été reconnu que plusieurs fonctions pourraient
être avantageusement exercées à un niveau supralocal. Parmi ces fonctions,
mentionnons notamment : la formation des pompiers, la recherche des causes et des
circonstances des incendies, les activités de prévention et les achats en groupe pour
l’acquisition d’équipements, de matériel ou de diverses fournitures en sécurité incendie.
Dans un même esprit, on imagine assez mal comment les communications d’urgence
peuvent être confiées à deux ou à plusieurs organisations distinctes, à l’échelle d’une
région donnée, sans sacrifier un peu, que ce soit sur le plan de l’efficacité des
interventions de secours ou au chapitre de la productivité.
Par ailleurs, l’analyse des risques, le recensement des ressources de sécurité incendie et
l’établissement d’objectifs de protection pour un territoire régional pourraient aussi
ouvrir, sur cette même base, des perspectives intéressantes de mise en commun de
service. On l’aura compris, cet objectif, se veut aussi cohérent avec les dispositions de
la Loi sur la Sécurité incendie, qui confie la responsabilité de la planification à cet
égard aux autorités régionales.
Concrètement, cet objectif demande aux autorités municipales de regarder la possibilité
d’utiliser l’autorité régionale pour l’exercice de responsabilités spécifiques partout où le
rapport coûts/bénéfices se révèle intéressant pour les administrateurs locaux.

Bien que les autorités municipales n’aient pas opté pour la régionalisation des SSI de la
MRC, cette dernière entend exercer son rôle de responsable de la mise en œuvre du
schéma en vertu de la loi. Déjà, le territoire de la MRC les Basques est desservi par un
seul et unique centre d’appels d’urgence 9-1-1. Elle agit aussi comme gestionnaire de
formation de l’ÉNPQ.
Pour atteindre les objectifs ministériels précédents, la MRC s’est engagée à la
réalisation de plusieurs actions régionales dont, entres autres, la réalisation des
programmes de prévention. Dans cet esprit de régionalisation de certaines activités liées
à la sécurité incendie, la MRC mènera également les actions suivantes.
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Actions

59- La MRC maintiendra un comité de sécurité incendie. Avec la collaboration de
son comité, la MRC s’assurera que les actions prévues aux PMO soient réalisées
par les municipalités selon les échéanciers prévus.
60- La MRC procèdera à l’embauche d’un coordonnateur régional de la sécurité
incendie à l’an 1. Ce dernier s’assurera, pour les cinq années de mise en oeuvre du
schéma, que les différents programmes de prévention, de formation, d’entretien et
d’évaluation des véhicules, des équipements et des systèmes d’alimentation en eau
qui seront élaborés seront appliqués uniformément à l’échelle régionale. Il sera
aussi mandaté pour compléter l’analyse déjà commencée sur l’optimisation des
points d’eau.
61- Les municipalités se sont engagées à participer aux séances du comité
technique ou du comité incendie et d’y déléguer un représentant, au besoin.

15 L’ARRIMAGE DES RESSOURCES ET DES ORGANISATIONS VOUÉES À
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
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 ».
Étant donné que, dans de nombreux milieux, les services de sécurité incendie
regroupent les premières ressources, voire les seules, mobilisables en cas de sinistre, il
deviendra opportun de s’assurer que l’organisation de la sécurité incendie sur le
territoire fasse l’objet d’un arrimage harmonieux avec les autres fonctions vouées à la
sécurité du public (corps policiers, ambulanciers, services préhospitaliers, HydroQuébec, conseiller en sécurité civile, etc.).
Concrètement, l’exercice de planification de la sécurité incendie devrait en effet servir à
l’instauration de modes de partenariat, entre les divers intervenants d’un même milieu,
sur des objets comme la prévention des incendies, la recherche sur les causes et les
circonstances des incendies, la réalisation d’enquêtes sur les incendies suspects, la
prestation des services de secours, la planification et l’organisation de certaines
mesures d’urgence.
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Le comité régional de coordination regroupera notamment les responsables des services
de sécurité incendie, des policiers de la Sûreté du Québec et des travailleurs du service
ambulancier et des CLSC. Ce comité s’adjoindra au besoin des ressources spécialisées
dans des domaines particuliers (sécurité civile, SOPFEU, CN, Hydro-Québec, etc.). Ce
comité se réunira au minimum une fois par année et devra présenter un compte rendu
de ses réunions au Conseil des maires de la MRC. Il aura pour mandat de définir
clairement le rôle et les responsabilités de chacun dans le cadre des interventions
d’urgence.
Actions

62- La MRC devra constituer et maintenir un comité régional de coordination
réunissant les organisations vouées à la sécurité du public et soumettre un compte
rendu des réunions au comité de sécurité incendie et au conseil des maires.
63- Au besoin, la MRC et les municipalités devront participer aux rencontres de ce
comité de coordination.
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16 LES CONSULTATIONS
La consultation des autorités locales
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur la sécurité incendie, au
cours du mois de décembre 2008, les municipalités de la MRC les Basques ont été
consultées sur les objectifs fixés au schéma de couverture de risques et retenus par le
conseil des maires de la MRC.
La consultation publique
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de schéma de
couverture de risques a été soumis à la consultation de la population. Celle-ci a eu lieu
le 19 février 2008, dans les locaux de la MRC situés au 400-2, rue Jean-Rioux
à Trois-Pistoles. Préalablement à la consultation publique, un avis public a également
paru dans le journal local. Ce journal est distribué gratuitement à toute la population.
Le préfet M. André Leblond a souhaité la bienvenue aux personnes présentes. Ces
personnes provenaient des services de sécurité incendie, des membres du comité de
sécurité incendie, des maires, des conseillers et d’un citoyen.
M. Houde a débuté sa présentation par des explications sur le cheminement du dossier
et les principales étapes pour la réalisation du schéma. La description des objectifs des
Orientations Ministérielles découlant de la Loi sur la sécurité incendie a préparé
l’assistance à mieux cerner et comprendre la nécessité des plans de mise en œuvre des
municipalités ainsi que les actions qui devront être mises en place au cours de la durée
du schéma.
Au total 3 questions ont été posées par les participants pour obtenir plus de précisions
sur le remplacement des véhicules, la réponse aux alarmes impliquant plus d’un SSI et
sur la formation des pompiers. Il n’y a pas eu de commentaires qui auraient eu pour
effet de changer quoi que ce soit dans le schéma ou les plans de mise en œuvre.
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17 CONCLUSION
La sécurité incendie sur le territoire de la MRC prend un autre visage. Les échanges qui
ont eu lieu au cours des dernières années, ont permis à tous les participants de saisir
l’occasion qui leur était donnée pour augmenter de façon significative la sécurité
incendie tant au niveau local que régional.
Les déterminants de chacun des champs d’activités ainsi que les actions qui en
découlent sont, sans l’ombre d’un doute, des gages importants pour l’amélioration pour
l’ensemble du domaine de la sécurité incendie. Le comité qui s’assurera du suivi pour
la mise en place des plans de mise en œuvre sous l’œil attentif de la MRC favorisera
également une relation et une concertation plus étroites entre tous les intervenants.
En terminant, nous croyons qu’au cours des cinq prochaines années, ce premier schéma
de couverture de risques incendie pavera la voie à une meilleure façon de faire les
choses et préconisera une augmentation nette de la qualité des services de sécurité
incendie ce qui ne peut qu’engendrer une diminution des pertes humaines et matérielles
attribuables à l’incendie.
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Prévision du coût de l'optimisation de la sécurité incendie
Administration
Sous-total

SaintClément
1 300 $
1 300 $

Saint-Jeande-Dieu
1 300 $
1 300 $

Sainte-Rita
1 300 $
1 300 $

Saint-Guy
1 300 $
1 300 $

Saint-Médard Sainte-Françoise
1 300 $
1 300 $

Honoraires professionnels
Réglementation et ententes intermunicipales
Coordonnateur régional
Quote-part
Quote-part
Quote-part
Quote-part
Quote-part
Sous-total
Dépenses pour l’équipement
Attestation de performance
2 000 $
Appareil respiratoire et cylindre
Bornes d’eau sèche (tableau 33)
5 000 $
5 000 $
Bassins portatifs
Sous-total
7 000 $
5 000 $
Coût total formation
Formation des pompiers
6 000 $
11 600 $
Sous-total
6 000 $
11 600$
Rémunération totale prévention
Auto inspection risques faibles et moyens
1 476 $
3 310 $
1 615 $
970 $
1 065 $
Visites d’inspection risques élevés
6 318 $
10 620 $
3 654 $
1 548 $
1 656 $
Plans d'intervention
3 160 $
5 310 $
1 827 $
774 $
828 $
Sous-total
10 954 $
19 240 $
7 096 $
3 292 $
3 549 $
Total
25 254 $
32 140 $
13 396 $
4 592 $
4 849 $
Dépenses d’immobilisation
Autopompes
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1 300 $
1 300 $

Quote-part

1 605 $
4 554 $
2 277 $
8 436 $
9 736 $

Prévision du coût de l'optimisation de la sécurité incendie
Saint-Éloi
Administration
Sous-total
Honoraires professionnels
Coordonnateur régional
Technicien en sécurité incendie

1 300 $
1 300 $
Quote-part

Trois-Pistoles
1 300 $
1 300 $
Quote-part

Notre-Damedes-Neiges
1 300 $
1 300 $
Quote-part

SaintMathieu-deRioux
1 300 $
1 300 $
Quote-part

MRC
Saint-Simon
1 300 $
1 300 $
Quote-part

Sous-total
Dépenses pour l’équipement
Attestation de performance
Appareil respiratoire et cylindre
Bornes d’eau sèche (tableau 33)
Bassins portatifs

2 000 $

2 000 $

Sous-total

3 000 $
5 000 $

3 000 $
3 000 $

Sous-total

4 500 $
4 500 $

14 400 $
14 400 $

1 272 $
4 392 $
2 196 $
7 860 $
18 660 $

6 685 $
9 396 $
4 698 $
20 779 $
39 479 $

Coût total formation
Formation des pompiers
Rémunération totale prévention
Auto inspection risques faibles et moyens
Visites d’inspection risques élevés
Plans d'intervention
Sous-total
Total
Dépenses d’immobilisation
Autopompe-citerne

35 000 $
30 000 $
65 000 $

10 000 $

7 500 $

3 000 $
32 000 $

10 000 $

7 500 $

35 000 $

5 200 $
5 200 $

11 200 $
11 200 $

3 333 $
4 104 $
2 052 $
9 489 $
23 489 $

2 050 $
4 500 $
2 250 $
8 800 $
56 300 $

3 774 $
9 792 $
4 896 $
18 462 $
29 762 $

275 000$
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65 000 $

Saint-Jean-de-Dieu

Sainte-Rita

Saint-Guy

St-Médard

Sainte-Françoise

Saint-Éloi

Trois-Pistoles

Notre-Dame-des-Neiges

Saint-Mathieu-de-Rioux

Saint-Simon

L’an
1à5

X

X

E

E

E

E

X

X

E

X

E

L’an
1à5

X

X

E

E

E

E

X

X

E

X

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MRC Les Basques

Légende : E signifie que la municipalité est
responsable de la réalisation de l’action, même si
elle ne possède pas de SSI.
1- Le SSI devra compléter et consigner dans un
registre tous les rapports générés pour chacune
des interventions.
2- Le rapport DSI-2003 devra, être dûment
complété par le SSI et envoyé au MSP au plus
tard le 31 mars de l’année qui suit l’événement.
3- La MRC devra produire annuellement un
rapport d’activité, tel que requis à l’article 35 de
la Loi sur la sécurité incendie, et le transmettre au
MSP dans les trois mois de la fin de son année
financière ainsi qu’aux municipalités.
4- Les municipalités devront transmettre à la
MRC toutes les informations nécessaires à la
rédaction de ce rapport annuel d’activités.
5- La MRC devra, dans la première année de
mise en œuvre, en collaboration avec les

Échéancier

Les actions proposées au schéma de couverture
de risques sont consignées ci-dessous. Elles
constituent les plans de mise en œuvre
applicables pour les cinq prochaines années. Ces
plans de mise en œuvre ont fait l’objet d’une
adoption, par résolution, par chacune des
municipalités participantes au schéma ainsi que
par la MRC.

Saint-Clément

PLANS DE MISE EN ŒUVRE MRC LES BASQUES ET MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES

L’an
1à5

X

L’an
1à5

X

L’an
1à5
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municipalités, mettre en place un moyen de
convergence des informations de manière à
maintenir à jour, annuellement, la liste des
risques à protéger. Cela permettra aux SSI d’y
associer les procédures de déploiement des
ressources appropriées.
6- La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux
devra adopter un règlement constituant son SSI.

X

L’an
1

X

7- La MRC devra rédiger, avec la collaboration
des municipalités, un modèle d’entente portant
sur l’entraide automatique et d’entraide mutuelle
ou réviser celles existantes afin d’assurer un
déploiement des ressources conforme aux
objectifs définis au schéma, ce qui occasionnera,
dans plusieurs cas, le déploiement des ressources
à partir de plus d’un SSI ou d’une caserne
limitrophe, et ce, dès l’alerte initiale
8- Les municipalités devront accepter d’entériner
de nouvelles ententes et/ou de revoir les ententes
d’entraide existantes de manière à les adapter à la
couverture de protection arrêtée et planifiée au
chapitre 9 du schéma, points 9.2.5 et 9.2.6.

L’an
1à5

X

L’an
1à5

X

9- Rédiger et entériner une délégation de
compétence dans laquelle la municipalité de
Saint-Simon confiera la gestion de la sécurité
incendie sur son territoire au SSI de la ville de
Trois-Pistoles.
10- La MRC, les municipalités et les SSI devront
évaluer annuellement les besoins financiers en
sécurité incendie, par champ d’activités et de

L’an
1

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

compétences. Les municipalités devront rendre
disponibles les sommes nécessaires pour la
réalisation des actions prévues dans le plan de
mise en oeuvre de chacune des municipalités et
de la MRC.
11- Les municipalités disposant d’un SSI devront
élaborer et mettre en place un programme de
recrutement pour augmenter le nombre de
pompiers disponibles, notamment durant le jour.
12- La MRC devra s’assurer, dans le cadre de la
rédaction de son rapport d’activité annuel,
d’obtenir les informations sur la formation des
pompiers ou officiers et les SSI devront lui
fournir.
13- Les directeurs des SSI devront, à l’entrée en
vigueur du schéma, évaluer les compétences des
pompiers embauchés avant septembre 1998 pour
s’assurer qu’ils sont aptes à accomplir les tâches
de façon sécuritaire et adéquate.
14- La MRC devra maintenir l’entente avec
l’École nationale des pompiers (ÉNPQ) de
manière à assurer la formation des effectifs voués
à la sécurité incendie.
15- La MRC créera (an 1) et maintiendra un
comité technique formé de directeurs de SSI, et le
cas échéant, de ressources qualifiées en
prévention des incendies afin d’uniformiser les
façons de faire sur le plan organisationnel et
opérationnel.
16- La MRC et le comité technique devront
élaborer,
et
maintenir
un
programme
d’entraînement mensuel en s’inspirant de la

L’an
1à5

X

L’an
1à5

X

L’an
1

L’an
1à5

X

L’an
1à5

X

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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norme NFPA 1500, des canevas de pratique en
casernes de l’ENPQ et des plans d’intervention.
Ce programme devra être applicable à l’échelle
régionale et prévoir des pratiques regroupant
plusieurs SSI.
17- Les SSI devront mettre en œuvre le
programme d’entraînement.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

18- Les SSI devront faire suivre la formation
prévue au règlement pour le personnel qui y est
assujetti.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

19- Les SSI devront mettre en place un système
de commandement uniforme et clairement défini
applicable à tous les types de situation en
s’inspirant notamment du Guide des opérations à
l’intention des SSI publié par le MSP.
20- La MRC devra mettre en place (an 1) et
maintenir, un comité de santé et sécurité au
travail. Ce comité verra à élaborer un programme
rappelant à chaque SSI les règles de santé et
sécurité minimales à respecter par les pompiers.
21- Les municipalités et les SSI devront, à partir
de la deuxième année, désigner une personne
responsable des questions de santé et sécurité afin
de planifier des activités visant à éliminer ou à
mieux contrôler les dangers auxquels est
confronté le personnel et établir des mesures
préventives à cet effet.

L’an
1à5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22- La MRC avec la collaboration des
municipalités devra élaborer, dans la première
année de mise en œuvre du schéma, un
programme, qu’elles devront maintenir, sur le

L’an
1à5

L’an
1à5

X

L’an
2à5

X
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remplacement, l’entretien et l’évaluation des
véhicules et des pompes portatives sur la base du
Guide d’application des exigences relatives aux
véhicules et accessoires d’intervention.
23- Les SSI de Saint-Clément, Saint-Éloi, TroisPistoles et Saint-Mathieu-de-Rioux devront
soumettre leur véhicule à une attestation de
performance et/ou de conformité au cours du
présent schéma (voir tableau 28). Le cas échéant,
les problématiques constatées à la suite de ces
attestations devront être corrigées ou des mesures
palliatives devront être mises en place.
24- Acquisition d’une autopompe-citerne par la
municipalité de Saint-Simon dès l’an 1 du
schéma.
25- Les SSI devront mettre en place, dans la
première année d’application du schéma, et
ensuite le maintenir, un programme d’acquisition,
de vérification, de remplacement et d’entretien
des équipements conformément aux normes et
aux guides des fabricants.
26- Les SSI devront annuellement tenir un
registre pour l’inscription des observations et
commentaires lors de la vérification des
équipements et accessoires d’intervention et de
protection personnelle.
27- Les SSI devront viser l’uniformité régionale
lors
de
l’acquisition
d’équipements,
particulièrement en ce qui a trait aux appareils
respiratoires autonomes.
28- La municipalité de Saint-Simon devra
acquérir deux cylindres de rechange pour la
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caserne du secteur de Saint-Simon.
29- Les SSI devront élaborer et appliquer un
programme sur le remplacement, l’entretien et
l’évaluation des équipements d’intervention,
notamment sur les pompes portatives selon le
guide des exigences du MSP et des normes en
vigueur.
30- La MRC et les SSI devront maintenir un
système de communication adéquat et conforme
aux normes en vigueur pour l’ensemble des
pompiers sur le territoire de la MRC.
31- La MRC devra transmettre un rapport annuel
aux municipalités sur la fiabilité des systèmes de
communications au sein des SSI comprenant les
SSI limitrophes.
32- La MRC devra élaborer, conjointement avec
les municipalités visées un programme sur
l’entretien et l’évaluation des réseaux d’aqueduc
ainsi que sur la codification des poteaux
d’incendie en s’inspirant notamment de la norme
NFPA 291. Ce programme devra s’appliquer à
partir de l’année 2 du schéma et être maintenu.
Une cartographie des réseaux d’aqueduc
(incluant la localisation des poteaux et leur
codification) devra aussi être réalisée et mise à
jour. Chaque SSI devra avoir accès à ces cartes.
33- Les municipalités qui comptent un ou des
poteaux d’incendies non conformes devront
apporter, dans la mesure du possible, des
améliorations à leur réseau d’aqueduc respectif
ou à ses composantes (poteaux d’incendie) de
manière à corriger les problématiques constatées.
En tout temps les SSI devront appliquer des
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X

X

mesures palliatives dans les secteurs déficients,
tels que l’envoi à l’alerte initiale, d’au moins
deux camions-citernes, avec la force de frappe
initiale, et ce, dans le but d’atteindre l’objectif
recherché, soit d’être en mesure de fournir aux
SSI un débit d’eau répondant aux critères fixés
dans les orientations ministérielles.
34- La MRC devra réaliser, avec la collaboration L’an
des municipalités et dans la première année de
1
mise en œuvre du schéma, une étude sur les
points d’eau. Cette étude servira à optimiser leur
localisation, leur nombre et de faciliter leur
utilisation ou accessibilité ainsi que faire des
recommandations au comité de sécurité incendie
sur le sujet.
35- Les municipalités devront, dans la première L’an
année du schéma, élaborer, appliquer et maintenir 1 à 5
un programme d’entretien des équipements pour
faciliter l’accès aux points d’eau et favoriser
l’approvisionnement en eau comprenant les
pompes portatives et les bassins en s’inspirant de
la norme NFPA 1142.
Les SSI de Trois-Pistoles et de Saint-Éloi devront L’an 1
acquérir des bassins portatifs ayant au minimum
la capacité de leur transporteur d’eau.
36- Les municipalités, tel qu’illustré au Tableau L’an
33, procèderont à l’installation ou le 2 à 5
réaménagement des points d’eau.
37- La MRC devra, en collaboration avec les SSI, L’an
dans la première année de mise en œuvre du 1 à 5
schéma, élaborer un programme sur l’évaluation
et l’analyse des incidents. Les municipalités
auront par la suite l’obligation de le mettre en
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X
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application pour chacun des incendies survenus
sur leur territoire respectif et de s’en inspirer pour
développer les activités de prévention.
38- Les directeurs des SSI devront, dès l’entrée
en vigueur du schéma, et pour la durée du plan de
mise en œuvre déterminer les causes et les
circonstances des incendies ou désigner une
ressource qualifiée à cet égard. Le recours à une
ressource formée d’un SSI limitrophe sera requis
par le directeur qui ne dispose d’aucune ressource
qualifiée parmi son personnel, et ce, dès que le
schéma entrera en vigueur.
39- La MRC, avec l’aide des municipalités et des
ressources qualifiées (technicien en prévention
des incendies, inspecteur municipal, aménagiste,
urbaniste), devra, dans les deux premières années
de la mise en œuvre du schéma, évaluer la
réglementation applicable actuellement sur
l’ensemble du territoire, y compris le TNO et
proposer des amendements qui permettront
d’uniformiser celle-ci à l’échelle régionale. Pour
leur part, les municipalités devront s’assurer
d’appliquer celle-ci à partir de la deuxième année
de mise en œuvre du schéma et les années
subséquentes.
40- L’expertise d’une ressource qualifiée en
prévention des incendies (TPI) pourra aussi être
mise à contribution lors de l’analyse de certains
plans et devis de construction soumis aux
municipalités pour approbation. Cette ressource
s’assurera également, au moyen de visites
préventives, de l’application de la réglementation
municipale.
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41- Avec le concours d’une ou des ressources
qualifiées en prévention des incendies et en
collaboration avec les SSI, la MRC sera
responsable d’élaborer un programme de
vérification et d’installation des avertisseurs de
fumée selon les fréquences déterminées au
schéma.
Pour leur part, les municipalités seront
responsables d’appliquer le programme. Elles
devront s’assurer, le cas échéant, que leurs
pompiers aient la formation requise et qu’ils
participent au programme. Précisons que les
données seront compilées au niveau régional afin
d’assurer un suivi approprié
42- Avec la collaboration des SSI et d’une
ressource qualifiée en prévention des incendies
(TPI), la MRC devra, dans la première année de
mise en œuvre du schéma, élaborer un
programme uniforme d’inspection des risques
élevé et très élevé, sauf pour les bâtiments
agricoles (voir action 43). Tout comme pour les
activités de prévention précédentes, un registre
sur le suivi de ces activités sera tenu à jour et un
rapport annuel sera produit sur le sujet. Les
municipalités se sont engagées à collaborer à
l’application de ce programme en ayant recours à
une ressource qualifiée en prévention des
incendies et à encourager, le cas échéant, la
formation et la participation de leurs pompiers
pour favoriser la bonne marche de ce programme.
Pour leur part, les municipalités, avec l’aide
d’une ressource qualifiée en prévention des
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incendies, devront s’assurer de débuter
l’inspection des risques plus élevés, selon les
fréquences déterminées au schéma, au plus tard
dans la deuxième année de mise en œuvre du
schéma.
43- L’inspection des bâtiments agricoles par un
TPI ne sera pas nécessaire si un partenariat entre
les SSI et les compagnies d’assurances est établi
puisque ces dernières effectuent déjà l’inspection
de ce type de bâtiment. À défaut d’un partenariat,
avec les compagnies d’assurances, l’inspection de
ces bâtiments sera effectuée par une ressource
qualifiée (TPI) à raison de 20 % par année.
44- Avec la collaboration des SSI et d’une
ressource qualifiée en prévention des incendies,
la MRC devra, dans la première année de mise en
œuvre du schéma, élaborer un programme
uniforme sur la rédaction de plans d’intervention
pour les risques élevés et très élevés. Pour leur
part, les municipalités devront s’assurer de
débuter l’élaboration de plans d’intervention au
plus tard dans la deuxième année de mise en
œuvre du schéma. Un plan d’intervention soit
élaboré pour chaque bâtiment ayant fait l’objet
d’une inspection par une ressource qualifiée en
prévention au cours de la mise en œuvre du
présent schéma.
45- Avec la collaboration des municipalités, des
SSI et d’une ressource qualifiée en prévention
des incendies, la MRC devra, dans la première
année de mise en œuvre du schéma, élaborer un
programme uniforme sur la mise en place
d’activités de sensibilisation et d’éducation du
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public comprenant notamment des activités dans
les écoles, les résidences pour personnes âgées et
les industries, en utilisant les outils développés à
cet effet par le MSP. Les secteurs où les délais
compatibles avec une intervention efficace ne
peuvent être rencontrés, les secteurs où l’on
retrouve plusieurs chalets ou des établissements
récréotouristiques
(auberges,
pourvoiries,
campings, gîtes, etc.) seront aussi ciblés par des
activités de prévention particulières. La MRC
tiendra à jour un registre sur le suivi de ces
activités et produira un rapport annuel à ce sujet.
Pour leur part, les municipalités se sont engagées
à collaborer à l’application de ce programme et à
encourager, le cas échéant, la formation et la
participation de leurs pompiers locaux pour
favoriser la bonne marche des activités qui y
seront prévues.
46- Les SSI devront tenir des séances de
sensibilisation pour les propriétaires de ferme.
Ces séances seront préparées à partir de la
brochure d’information sur les risques d’incendie
d’origine électrique produite par le MSP.
47- La MRC, en collaboration avec les SSI, devra
planifier, au niveau régional ou local, des
activités ponctuelles de prévention en fonction
des résultats obtenus par l’analyse des incidents.
Ces activités pourront, selon le cas, être réalisées
au niveau local et/ou régional avec la
collaboration des pompiers et/ou du TPI.
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48- La MRC devra promouvoir, au niveau
régional, l’installation obligatoire et la
vérification des avertisseurs de fumée.
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49- La MRC devra également sensibiliser la
population sur l’importance de réduire les
incendies selon les causes dominantes identifiées
par l’évaluation et l’analyse des incidents.
50- La MRC avec la collaboration des SSI
devront réviser, leurs procédures de déploiement
des ressources de manière à pouvoir rencontrer
les objectifs de protection décrits précédemment,
de façon à les uniformiser à l’échelle régionale.
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51- Les procédures opérationnelles élaborées par
la MRC et les directeurs des SSI seront
transmises aux centres 9-1-1 et devront prévoir le
recours aux services de plus d’un SSI dans le cas
des municipalités qui ne disposent pas du nombre
d’effectifs minimum et/ou des véhicules
nécessaires.
52- Les procédures opérationnelles devront aussi
prévoir le personnel et les équipements
nécessaires pour effectuer le transport de l’eau ou
le pompage à relais dans les secteurs non
desservis par un réseau d’aqueduc conforme.
53- Les SSI devront mettre en place un système
pour contrôler l’arrivée progressive des
ressources sur les lieux des interventions, de
manière à vérifier si la force de frappe déterminée
a été atteinte dans le délai prévu à l’objectif.
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X

54- La MRC devra réaliser, avec la collaboration
des municipalités, une étude visant à identifier les
bâtiments qui utilisent des mécanismes
d’autoprotection et à faire des recommandations
au comité de sécurité incendie sur les
modifications à apporter à la réglementation
municipale ou à la version révisée du schéma
d’aménagement. La MRC fera également la
promotion de l’utilisation de mécanisme de
protection auprès des entreprises et des
institutions de la région.
55- Les municipalités devront adopter (an 1) et
appliquer les recommandations formulées, le cas
échéant, par le conseil des maires au niveau de la
mise en place de mesures visant à promouvoir
l’utilisation de mécanismes d’autoprotection.
56- Les autres services municipaux devront
contribuer à certains dossiers relatifs à la sécurité
incendie, soit notamment : le service d’évaluation
pour la mise à jour du classement des risques, le
service d’urbanisme lors de la révision du schéma
d’aménagement et le service des travaux publics
gestionnaire du SSI et responsable de la gestion
de l’eau sur le territoire.
57- Les municipalités aux prises avec des lacunes
en intervention devront notamment augmenter la
fréquence des inspections de toutes les catégories
de risque à raison de 25 % par an pour les
bâtiments des secteurs visés.
58- Les municipalités dont le SSI offre déjà
certains services spécialisés autres que
l’extinction d’incendie de bâtiments continuera à
les offrir à la population.
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59- La MRC maintiendra un comité de sécurité
incendie. Avec la collaboration de son comité, la
MRC s’assurera que les actions prévues aux
PMO soient réalisées par les municipalités selon
les échéanciers prévus.
60- La MRC procèdera, à l’embauche d’un
coordonnateur régional de la sécurité incendie à
l’an 1. Ce dernier s’assurera, pour les cinq années
de mise en oeuvre du schéma, que les différents
programmes de prévention, de formation,
d’entretien et d’évaluation des véhicules, des
équipements et des systèmes d’alimentation en
eau qui seront élaborés seront appliqués
uniformément à l’échelle régionale. Il sera aussi
mandaté pour compléter l’analyse déjà
commencée sur l’optimisation des points d’eau.
61- Les municipalités se sont engagées à
participer aux séances du comité technique ou du
comité incendie et d’y déléguer un représentant,
au besoin.
62- La MRC devra constituer et maintenir un
comité régional de coordination réunissant les
organisations vouées à la sécurité du public et
soumettre un compte rendu des réunions au
comité de sécurité incendie et au conseil des
maires.
63- Au besoin, la MRC et les municipalités
devront participer aux rencontres de ce comité de
coordination.
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