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1. INTRODUCTION 
 
Conformément à la Loi sur la sécurité incendie (article 29) et aux Orientations du 
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, notre présent 
schéma a été adopté le 12 février 2012 par la MRC des Maskoutains. Le 
15 juillet 2015, le conseil a autorisé une demande de modification au schéma 
concernant la terminaison de l’entente régionale pour la prévention incendie. Une 
entente a été signée entre toutes les parties le 9 septembre 2015 officialisant la 
terminaison de l’entente de prévention pour l’ensemble des municipalités et le 
service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe. Le 14 octobre 2015, une 
demande d’autorisation de modification à notre schéma a été effectuée par le 
conseil des maires et la demande a été dirigée vers le MSP pour modification. 
Depuis ce temps, la prévention est assumée par chacune des municipalités. La 
résolution numéro 18-06-193 a été adoptée le 13 juin 2018 afin d’officialiser le 
début de l’exercice de révision du schéma. 
 
 
2. CONTEXTE 
 
La Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), ci-après LSI, a été adoptée en 
juin 2000. Celle-ci prévoit notamment l’obligation pour les autorités régionales 
d’établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur territoire, des 
objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les 
atteindre, et ce, en conformité avec les orientations déterminées par le ministre 
de la Sécurité publique. 
 
Les articles 8 à 31 de la LSI concernent les schémas de couverture de risques. 
Ils précisent entre autres les éléments à inclure aux schémas (articles 10 et 11) 
ainsi que le processus applicable à l’élaboration, à l’attestation, à l’adoption et à 
l’entrée en vigueur des schémas (articles 12 à 26). 
 
La révision périodique des schémas est obligatoire en vertu de l’article 29 de la 
LSI. 
 
Les articles 28, 30, 30.1 et 31 de la LSI indiquent, quant à eux, les modalités 
applicables à la modification des schémas. 
 
Le document Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie a été déposé en mai 2001. Dans l’optique de réduire, dans 
toutes les régions du Québec, les pertes humaines et matérielles attribuables à 
l’incendie et afin d’accroître l’efficacité des organisations responsables de la 
sécurité incendie, huit objectifs y sont proposés : 
 
Objectif 1 : Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention 

dans la lutte contre les incendies, faire reposer la protection des 
citoyens et du patrimoine contre l’incendie sur le recours, en 
priorité, à des approches et à des mesures préventives. 
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Objectif 2 : En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, 

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

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

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

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

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

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

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

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

régionales de comté (MRC) pour l’organisation ou la gestion de 
certaines fonctions reliées à la sécurité incendie. 

 
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. 
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3. LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 
Afin de mieux connaître ou de saisir toutes les particularités du territoire de la 
MRC, nous vous invitons à prendre connaissance de son schéma 
d’aménagement et de développement (SAD), lequel peut être consulté sur le site 
internet de la MRC à l’adresse électronique suivante : 
 
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/schema-amenagement-developpement 
 
Le tableau suivant fait état de la population des municipalités de la MRC ainsi 
que du nombre de périmètres d’urbanisation. 
 

Tableau 1 Profil des municipalités de la MRC des Maskoutains 

Source : Décret numéro 1358-2020, 16 décembre 2020, remplaçant le décret 1214-2019 du 
11 décembre 2019. Gazette officielle du Québec, Partie 2, 24 décembre 2020, no 52A. 
 
Suivre ce lien hypertexte pour y retrouver la carte de la MRC des Maskoutains : 
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/profil-territorial

Municipalités Population 
Nombre de 
périmètres 

d’urbanisation 
La Présentation 2 547 1 
Saint-Barnabé-Sud             863 1 
Saint-Bernard-de-Michaudville             594 1 
Saint-Damase          2 560 1 
Saint-Dominique          2 677 1 
Sainte-Hélène-de-Bagot          1 675 1 
Sainte-Madeleine          2 289 1 
Sainte-Marie-Madeleine          2 947 2 
Saint-Hugues          1 351 1 
Saint-Hyacinthe        57 302 1 
Saint-Jude          1 507 1 
Saint-Liboire          3 064 1 
Saint-Louis             722 1 
Saint-Marcel-de-Richelieu             524 1 
Saint-Pie          5 729 1 
Saint-Simon          1 436 1 
Saint-Valérien-de-Milton          1 788 1 

Total MRC        89 575  
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4. L’ANALYSE DES RISQUES 

(Référence : section 2.2.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 
de sécurité incendie) 

 
La classification des risques proposée aux autorités locales et régionales ne 
comporte que quatre classes dont les principaux éléments sont contenus dans le 
tableau suivant : 
 

Tableau 2 Classification des risques d’incendie 
Classification Description Type de bâtiment 

Risques 
faibles 

 Très petits bâtiments, très 
espacés 

 Bâtiments résidentiels, de 1 ou 
2 logements, de 1 ou 2 étages, 
détachés 

 Hangars, garages 
 Résidences unifamiliales 

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

Risques 
moyens 

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

 Résidences unifamiliales attachées 
de 2 ou 3 étages 

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

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

Risques 
élevés 

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

 Bâtiments de 4 à 6 étages 
 Lieux où les occupants sont 

normalement aptes à évacuer 
 Lieux sans quantité significative 

de matières dangereuses 

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

maisons de chambres 
(10 chambres ou plus), motels 

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

Risques très 
élevés 

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

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

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

 Lieux où des matières 
dangereuses sont susceptibles 
de se trouver 

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

 Établissements d'affaires, édifices 
attenants dans de vieux quartiers 

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

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

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

 Usines de traitement des eaux, 
installations portuaires 

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

Tableau 3 Classement des risques 

Municipalité 
Classement des risques (nombre par risque) 

Faible Moyen Élevé Très élevé TOTAL 

La Présentation 860 144 126 5 1 135 

Saint-Barnabé-Sud 334 51 38 14 437 
Saint-Bernard-de-
Michaudville 264 26 20 3 313 

Saint-Damase 1 037 102 118 20 1 277 

Saint-Dominique 958 189 309 31 1 487 

Sainte-Hélène-de-Bagot 622 73 150 12 857 

Sainte-Madeleine 701 43 24 18 786 

Sainte-Marie-Madeleine 1 037 44 34 12 1 127 

Saint-Hugues 560 89 61 18 728 

Saint-Hyacinthe 12 271 4 590 1 364 187 18 412 

Saint-Jude 546 50 65 3 664 

Saint-Liboire 1 279 83 76 14 1 452 

Saint-Louis 349 8 25 4 386 
Saint-Marcel-de-
Richelieu 199 26 22 3 250 

Saint-Pie 1 906 219 168 26 2 319 

Saint-Simon 496 18 63 5 582 

Saint-Valérien-de-Milton 777 82 190 17 1 066 

Total MRC 24 196 5 837 2 853 392 33 278 

Source : SSI-2021 (voir Annexe C) 
 
Note : À la MRC des Maskoutains, le classement des risques sera effectué par 
les préventionnistes. 
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5. Objectif 1 : LA PRÉVENTION 
(Référence : sections 2.3 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
La prévention, appliquée sous une forme ou une autre à l’aide des 
cinq programmes de prévention mentionnés dans les schémas de couverture de 
risques, a su démontrer son efficacité par une diminution non négligeable des 
pertes humaines et matérielles au Québec au cours des dernières années. La 
bonification de la réglementation en matière de sécurité incendie, l’apparition de 
nouvelles technologies et l’expérience acquise permettent aujourd’hui de 
moduler l’application des programmes de prévention dans le but d’obtenir des 
résultats encore plus probants. Pour ce faire, le contenu des programmes peut 
être révisé au besoin, afin d’y intégrer diverses modalités d’application, et ce en 
maintenant, voir même en bonifiant, les ressources humaines et financières 
affectées à leur réalisation. 
 
Une étude réalisée en 2019 par la MRC des Maskoutains a permis de réaliser 
que l’optimisation et le regroupement facilitaient l’atteinte des objectifs visés par 
l’autorité légale, particulièrement en ce qui concerne l’objectif ministériel visant le 
programme de prévention. 
 
La prévention est maintenant offerte par quatre pôles de la MRC des 
Maskoutains, soit : 
 

1- SSI de Sainte-Hélène-de-Bagot 
2- SSI de Saint-Pie 
3- SSI de Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes (La Présentation et 

Saint-Simon) 
4- Le Bureau régional de prévention couvrant les 12 municipalités suivantes : 

 
- Saint-Barnabé-Sud - Saint-Hugues 
- Saint-Bernard-de-Michaudville - Saint-Jude 
- Saint-Damase - Saint-Liboire 
- Saint-Dominique - Saint-Louis 
- Sainte-Madeleine - Saint-Marcel-de-Richelieu 
- Sainte-Marie-Madeleine - Saint-Valérien-de-Milton 

 

5.1 L’évaluation et l’analyse des incidents 
(Référence : sections 2.3.1 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique 
en matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
5.1.1 Les dix services de sécurité incendie (SSI) et les deux régies (LAM 

et RIPINM) de la MRC sont autonomes quant à cette activité, 
incluant la recherche des causes et des circonstances des 
incendies (RCCI). 
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5.1.2 Les effectifs qui sont dédiés à cette tâche ont reçu la formation, 

selon le règlement en vigueur. 
 

5.1.3 Les directeurs de services de sécurité incendie (DSSI) ont déclaré 
les incendies au ministre de la Sécurité publique sur le 
formulaire DSI 2003 prévu à cet effet. 

 
Outre le SSI de Saint-Hyacinthe, les autres SSI n’ont pas 
systématiquement et annuellement procédé à cet exercice d’analyse et 
d’enquête des incidents. La principale raison invoquée était 
qu’individuellement il y avait très peu d’incidents à enquêter, ce qui rendait 
fallacieux cet exercice pris sur une base individuelle. 

 
Cet exercice est cependant essentiel. Il faudra revoir notre processus et 
notre protocole d’analyse et enquête d’incidents afin de rendre celui-ci 
plus efficient. 

 
Responsables de la production des rapports annuels d’analyse des incidents 

Préventionnistes de St-Hyacinthe La Présentation / St-Hyacinthe / St-Simon 

Préventionniste de Ste-Hélène-de-Bagot Ste-Hélène-de-Bagot 

Préventionniste de St-Pie St-Pie 

Préventionnistes de la MRC 
(bureau régional) 

- St-Barnabé-Sud - St-Hugues 
- St-Bernard-de-Michaudville - St-Jude 
- St-Damase - St-Liboire 
- St-Dominique - St-Louis 
- Ste-Madeleine - St-Marcel-de-Richelieu 
- Ste-Marie-Madeleine - St-Valérien-de-Milton 

 
 

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

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’évaluation et d’analyse des 
incidents, et revoir les protocoles (action 1). 

 
 

5.2 La réglementation municipale en sécurité incendie 
(Référence : sections 2.3.2 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Initialement, il était prévu qu’une réglementation uniformisée soit développée 
régionalement en collaboration avec tous les services incendie et municipalités 
de la MRC des Maskoutains. La Ville de Saint-Hyacinthe, par exemple, a une 
réglementation applicable pour toutes les catégories de risques des bâtiments. 
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La MRC a, en tout temps, accompagné et soutenu les municipalités dans 
l’élaboration et l’adoption de ces règlements. À l’heure actuelle, les 
seize (16) municipalités sur les dix-sept (17) composants la MRC ont une 
réglementation en matière de prévention des incendies en vigueur. Mais celles-ci 
ne sont pas toutes identiques ou en harmonisation, ce qui rend l’application 
réglementaire très difficile régionalement. 
 
Seule, la municipalité de Sainte-Madeleine devra mettre en place un règlement 
de prévention, inclus dans l’action 2a. 
 
La MRC des Maskoutains propose qu’une harmonisation de la réglementation 
municipale en sécurité incendie uniforme sur tout le territoire de la MRC soit 
adoptée à l’An 1 du schéma. 
 
En ce qui a trait à la Ville de Saint-Hyacinthe et de ses deux dessertes (La 
Présentation et Saint-Simon), celles-ci décideront au cours de l’année 2021 de 
l’adoption ou non de la réglementation adoptée par la MRC. Cependant, même si 
elles n’adhéraient pas au CBCS, elles adopteront une réglementation en 
prévention (programme prévention) similaire aux autres municipalités de la MRC 
des Maskoutains. 
 

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

 Mettre à jour et adopter la réglementation municipale en prévention pour la 
MRC des Maskoutains, à l’exception de Saint-Hyacinthe et ses 
deux dessertes (La Présentation et Saint-Simon) (action 2a). 

 
 Mettre à jour et adopter, selon l’étude effectuée par le SSI en mai 2021 pour 

Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes, une réglementation municipale en 
sécurité incendie s’harmonisant ou en s’inspirant de la réglementation de la 
MRC des Maskoutains (action 2b). 
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5.3 L’installation et la vérification du fonctionnement des 
avertisseurs de fumée 
(Référence : sections 2.3.3 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Annuellement, toutes les municipalités de la MRC effectuent des visites portant 
sur l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée (PVAF), soit : 
 

Municipalités Inspections risques faibles 
complétées par : 

La Présentation Pompier 
Saint-Barnabé-Sud MRC 
Saint-Bernard-de-Michaudville MRC 
Saint-Damase Pompier 
Saint-Dominique Pompier 
Sainte-Hélène-de-Bagot Préventionniste 
Sainte-Madeleine MRC 
Sainte-Marie-Madeleine MRC 
Saint-Hugues MRC 
Saint-Hyacinthe Pompier 
Saint-Jude MRC 
Saint-Liboire Pompier 
Saint-Louis Pompier 
Saint-Marcel-de-Richelieu MRC 
Saint-Pie Pompier et préventionniste 
Saint-Simon Pompier 
Saint-Valérien-de-Milton MRC 

 
Cependant, aucun programme n’a été élaboré. Il n’y a donc aucune 
uniformisation dans nos protocoles et processus ce qui engendre une disparité 
entravant l’atteinte de l’objectif visé par le PVAF. Il est à noter également 
qu’actuellement le délai imposé pour cet objectif est au trois (3) ans et qu’il est 
difficile à atteindre à 100 %. 
 
Pour ce qui est du SSI de Saint-Hyacinthe, La Présentation et Saint-Simon, les 
visites PVAF sont effectuées sur l’ensemble de son territoire urbain avec une 
périodicité de cinq (5) ans et pour le territoire rural, la périodicité a été établie à 
trois (3) ans. Ceci est intégré au programme de prévention du SSI. 
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
Il est à noter que le programme peut être modulé afin de tenir compte de la 
réglementation municipale s’appliquant aux bâtiments des secteurs présentant 
des lacunes au niveau de l’intervention ou de toute autre considération de la part 
de la municipalité. 
 

 Rédiger à l’An 1, le programme concernant l’installation et la vérification du 
fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une 
périodicité n’excédant pas sept (7) ans pour les visites (action 3a). 
 

 Appliquer à l’An 1, et modifier au besoin, le programme concernant 
l’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée, 
lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas sept (7) ans pour les 
visites (action 3b). 
 

 Augmenter la périodicité des visites préventives pour la vérification des 
avertisseurs de fumée, en ramenant le délai de sept (7) ans à cinq (5) ans 
pour tous les secteurs où le délai pour atteindre la force de frappe est 
préjudiciable à l’efficacité d’une intervention (action 3c). 
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5.4 Le programme d’inspection périodique des risques plus 
élevés 
(Référence : section 2.3.3 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Toutes les municipalités bénéficient d’activités d’inspection des risques plus 
élevés, comme précisées au schéma initial. Cependant, seul le SSI de 
Saint-Hyacinthe possède ses propres techniciens en prévention des 
incendies (TPI) pour réaliser ce type d’activités de prévention. Il dispense aussi 
ce service aux municipalités de La Présentation et Saint-Simon. 
 
Pour les municipalités suivantes, celles-ci ont opté pour l’embauche à temps 
partiel d’une ressource chacune de préventionniste pouvant compléter les 
activités de prévention pour les risques plus élevés : 
 

- Saint-Pie 
- Sainte-Hélène-de-Bagot 

 
La MRC a procédé à l’embauche d’un TPI en 2017 et à compter de janvier 2020 
un coordonnateur superviseur pour l’application du programme de prévention 
s’est ajouté au service régional de prévention à la MRC des Maskoutains. Ces 
derniers assument, notamment, la tâche d’inspecter les risques élevés et très 
élevés pour les municipalités suivantes : 
 

- Saint-Barnabé-Sud/Saint-Hugues (RIPI du Nord des Maskoutains) 
- Saint-Louis (RIPI Louis-Aimé-Massue) 
- Saint-Bernard-de-Michaudville - Saint-Jude 
- Saint-Damase - Saint-Liboire 
- Saint-Dominique - Saint-Marcel-de-Richelieu 
- Sainte-Madeleine - Saint-Valérien-de-Milton 
- Sainte-Marie-Madeleine 

 
En s’inspirant du Guide relatif à la planification des activités de prévention des 
incendies qui a été produit par le ministère de la Sécurité publique en juin 2021, 
l’ajout des risques moyens au total des risques plus élevés lors de la révision du 
schéma, fait en sorte d’augmenter le nombre de risques plus élevés à inspecter 
de plus de 65 % (soit, 5 159 au lieu de 3 429) pour la MRC des Maskoutains. 
 
Cette augmentation nous amène à reconsidérer l’échéancier nous permettant de 
réaliser cet objectif à six (6) ans au lieu de cinq (5) ans tel que proposé pour 
l’An 1. 
 
Pour les municipalités autres que celle de Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes 
(La Présentation et Saint-Simon), un échéancier sur six (6) ans sera appliqué à 
l’An 1 du schéma. À l’An 3 du schéma, l’échéancier sera ramené sur cinq (5) ans 
(action 4a). 
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Pour Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes, l’échéancier pour l’An 1 est de 
sept (7) ans et dès l’An 3 l’échéancier sera sur cinq (5) ans (action 4b). 
 
Tableau des échéanciers visant l’atteinte du cinq (5) ans pour les visites 
des risques plus élevés 
Pôles de prévention An 1 et 2 du schéma An 3 du schéma 
MRC (12 municipalités) Ajout d’heures Ajout d’une ressource 
St-Hyacinthe (St-Simon et 
La Présentation) 

Ajout d’une ressource Ajout d’une autre 
ressource 

Ste-Hélène-de-Bagot Ajout d’heures Ajout d’heures 
St-Pie Ajout d’heures Ajout d’heures 
 
Pour atteindre l’objectif ministériel qui est de compléter les visites des risques 
plus élevés dans une période n’excédant pas cinq (5) ans, voici les efforts 
déployés par la MRC des Maskoutains par le biais de ses 4 pôles de prévention 
devant effectuer ces visites. 
 
Il est à noter que pour Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes (Saint-Simon et 
La Présentation) dès l’An 1 il y aura embauche d’une ressource supplémentaire. 
À l’An 3 une ressource supplémentaire permettra d’atteindre l’objectif ministériel 
soit de compléter les visites aux cinq (5) ans. 
 
Pour toutes les autres municipalités de la MRC des Maskoutains, dès l’An 1 des 
heures supplémentaires seront octroyées. 
 
Pour l’An 3 du schéma, le Service régional de prévention des incendies de la 
MRC des Maskoutains et ses 12 municipalités participantes, il y a aura 
embauche d’une ressource supplémentaire permettant de ramener à cinq (5) ans 
la visite des risques plus élevés. 
 
En ce qui a trait aux municipalités de Saint-Pie et Sainte-Hélène-de-Bagot, des 
heures supplémentaires seront allouées afin d’atteindre également l’objectif de 
cinq (5) ans dès l’An 3 pour l’inspection des risques plus élevés. 
 
Les risques agricoles sont intégrés au programme d’inspection des risques très 
élevés, tel que prévu au tableau 2 de classification des risques. 
 
Ces actions sont inscrites au plan de mise en œuvre (actions 4a et 4b). 
 
Une attention particulière au niveau de la périodicité de programme, selon 
l’analyse des incidents ainsi que les critères abordés dans le Guide relatif à la 
planification des activités de prévention des incendies sera accordée pour les 
bâtiments essentiels au fonctionnement de la communauté et les lieux de 
sommeil. 
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 

 
 Appliquer et, au besoin, modifier, le programme d’inspection périodique des 

risques plus élevés lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas 
six (6) ans pour l’An 1 et cinq (5) ans dès l’An 3 (action 4a); 

 
 Pour Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes, appliquer, et au besoin modifier, 

le programme d’inspection périodique des risques plus élevés, lequel devra 
prévoir une périodicité n’excédant pas pour l’An 1 sept (7) ans et dès l’An 3 
l’échéancier sera sur cinq (5) ans (action 4b). 

 
Il est à noter que le programme peut être modulé de façon à tenir compte de 
l’ensemble des usages des bâtiments et/ou catégories de risques. Les autorités 
municipales devraient considérer la possibilité d’augmenter la fréquence des 
inspections pour certains bâtiments, notamment les lieux de sommeil et les 
industries pouvant présenter un impact économique significatif pour la 
communauté. 
 

5.5 Le programme d’activités de sensibilisation du public 
(Référence : sections 2.3.4 et 3.1.1 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Toutes les municipalités locales font des activités de sensibilisation du public. 
Chaque année, les SSI effectuent des visites dans les écoles, les CPE et les 
résidences pour personnes âgées. De pair avec la MRC, les municipalités 
diffusent des messages de prévention sur une base ponctuelle et minimalement 
trois (3) fois par année. 
 
Il y a quatre (4) programmes visant les activités de sensibilisation du public, soit 
ceux de Saint-Hyacinthe, Saint-Pie, Sainte-Hélène-de-Bagot et celui du bureau 
régional de la MRC des Maskoutains. 
 

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

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’activités de sensibilisation 
du public en tenant compte de l’analyse des incidents (action 5). 
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6. OBJECTIF 2 : L’INTERVENTION – RISQUES FAIBLES 

(Référence : sections 2.4 et 3.1.2 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

6.1 L’acheminement des ressources 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Chaque municipalité a conclu des ententes d’entraide en matière de services 
incendie avec les municipalités limitrophes afin de mobiliser les ressources 
situées le plus près et le plus apte à atteindre la force de frappe requise. Chaque 
entente doit être renouvelée soit au trois (3) ou au cinq (5) ans. 
 
Les SSI, dans le premier schéma, ont convenu de protocoles opérationnels dans 
des secteurs définis. Ces secteurs ont été communiqués au centre secondaire 
d’appel d’urgence-incendie qui les utilise pour la mobilisation des effectifs 
(humains et matériels). 
 
Les objectifs prévus par ces ententes consistent à organiser et à coordonner, 
selon un plan d’assistance, les ressources humaines et matérielles de tous les 
SSI pouvant être utilisées pour le combat des incendies ou pour toute autre 
urgence, et ce, à n’importe quel moment où leurs services sont requis par l’une 
ou l’autre des municipalités parties prenantes de ces ententes. 
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Tableau 4 A Protection du territoire de la MRC en sécurité incendie 

Source : SSI - 2021 

Municipalité 

Informations sur les services 
de sécurité incendie (SSI) 
desservant la municipalité 

Ententes intermunicipales 
d’entraide et protocoles de 

déploiement 
Possède son SSI 

ou fait partie d’une 
Régie 

(oui/non) 

Est desservie 
par le(s) SSI /  

la Régie 
(le/la nommer) 

Ententes 
signées 

 
(oui/non)  

Protocoles de 
déploiement 

 
(oui/non) 

La Présentation non Saint-Hyacinthe oui oui 

Saint-Barnabé-Sud oui RIPI du Nord des 
Maskoutains oui oui 

Saint-Bernard-de-
Michaudville non SSI Saint-Jude oui oui 

Saint-Damase oui  oui oui 
Saint-Dominique oui  oui oui 
Sainte-Hélène-de-
Bagot oui  oui oui 

Sainte-Madeleine non SSI Sainte-Marie-
Madeleine oui oui 

Sainte-Marie-
Madeleine oui  oui oui 

Saint-Hugues oui RIPI du Nord des 
Maskoutains oui oui 

Saint-Hyacinthe oui  oui oui 
Saint-Jude oui  oui oui 
Saint-Liboire oui  oui oui 

Saint-Louis oui RIPI Louis-Aimé-
Massue oui oui 

Saint-Marcel-de-
Richelieu oui  oui oui 

Saint-Pie oui  oui oui 
Saint-Simon non Saint-Hyacinthe oui oui 
Saint-Valérien-de-
Milton oui  oui oui 
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Tableau 4 B Liste des ententes intermunicipales et des protocoles de 
déploiement pour le risque faible 

Source : SSI-2021 
 
Légende : 

E : Entente 

P : Protocole de déploiement dès l’appel initial en vigueur au centre secondaire d’appel 
d’urgence-incendie 

Municipalités de la MRC 

R
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I d
u 

N
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d 
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-D

om
in
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La Présentation E/P E/P E/P E E/P  E/P E E E E/P E 

Saint-Barnabé-Sud 
(RIPI du Nord)   E E/P  E/P E/P E E/P E/P E E 

Saint-Bernard-de-Michaudville E     E   E E   

Saint-Damase     E/P E/P     E/P  

Saint-Dominique E E  E  E/P  E/P   E/P E/P 

Sainte-Hélène-de-Bagot E/P     E  E/P    E 

Sainte-Madeleine  E    E/P       

Sainte-Marie-Madeleine  E    E/P       

Saint-Hugues 
(RIPI du Nord)   E E/P  E/P E/P E E/P E/P E E 

Saint-Hyacinthe E/P E/P E/P E E/P  E/P E/P E E E/P E 

Saint-Jude E/P     E/P   E E   

Saint-Liboire E  E/P E/P  E/P     E E/P 

Saint-Louis 
(RIPI L.A.M.) E      E/P   E/P   

Saint-Marcel-de-Richelieu E/P      E  E/P    

Saint-Pie  E/P E/P   E/P  E    E/P 

Saint-Simon E/P E/P E/P E E/P  E/P E E E E/P E 

Saint-Valérien-de-Milton E  E/P E  E  E/P   E/P  
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Tableau 4 C Liste des ententes intermunicipales et des protocoles de 
déploiement hors MRC pour le risque faible 

Source : SSI-2021 
 
Légende : 

E : Entente 

P : Protocole de déploiement dès l’appel initial en vigueur au centre secondaire d’appel 
d’urgence-incendie 

Municipalités de 
la MRC 
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La Présentation E        E E E     E       

Saint-Barnabé-Sud 
(RIPI du Nord)              E/P E  E/P      

Saint-Bernard-de-
Michaudville               E/P E/P E      

Saint-Damase            E/P E     E/P E/P    

Saint-Dominique    E                   

Sainte-Hélène-de-
Bagot E/P E E E E/P E E/P E      E/P         

Sainte-Madeleine           E/P            

Sainte-Marie-
Madeleine           E/P            

Saint-Hugues 
(RIPI du Nord)              E/P E  E/P      

Saint-Hyacinthe E        E E E     E       

Saint-Jude               E E E      

Saint-Liboire E      E/P                

Saint-Louis 
(RIPI L.A.M.)                      E 

Saint-Marcel-de-
Richelieu                    E E/P  

Saint-Pie    E P        E/P E/P          

Saint-Simon E        E E E     E       

Saint-Valérien-de-
Milton E/P E E E/P E E E/P E               
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**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 
 

 Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe 
revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des 
ressources disponibles à l’échelle régionale (action 6); 

 
 Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe le plus près 

et le plus apte revêtent un caractère optimal fixé après considération de 
l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et les transmettre 
au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie (action 7). 

 

6.2 L’approvisionnement en eau 
(Référence : sections 2.4.4 et 3.1.2 c) des Orientations du ministre de la Sécurité publique 
en matière de sécurité incendie) 

 

6.2.1 Les réseaux d’aqueduc municipaux 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Parmi les dix-sept (17) municipalités de la MRC des Maskoutains, 
onze (11) municipalités disposent de réseaux d’aqueduc sur leur territoire. 
Chacun de ces réseaux dessert l’ensemble ou la presque totalité des bâtiments 
localisés dans le périmètre urbain. Chaque municipalité, à l’exception de 
Saint-Barnabé-Sud et Saint-Hugues, détient des dossiers d’inspection qui sont 
tenus à jour. L’évaluation annuelle est réalisée selon un nombre déterminé (voir 
tableau 6). 
 
De manière à illustrer la localisation des réseaux d’aqueduc, l’Annexe B.1 
montre les secteurs où un débit de 1 500 l/min peut être maintenu pendant au 
moins 30 minutes au moyen de poteaux d’incendie. 
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Tableau 5 Réseaux d’aqueduc municipaux 

Municipalité 

R
és

ea
u 

d'
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/n
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Poteaux incendie 

C
od
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/n
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) 

R
es
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de

 l’
en

tr
et

ie
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Total Conformes 
1 

La Présentation oui 90 90 oui oui TP/Firme privée 
Saint-Barnabé-Sud non 0 0 s/o s/o N/A 

Saint-Bernard-de-
Michaudville oui 24 24 oui oui 

l'entretien de base 
incluant le déneigement 
est la responsabilité de 

la municipalité via 
l’inspecteur en voirie. 

Pour les travaux 
majeurs, c'est la régie 
d'aqueduc Richelieu 

centre 
Saint-Damase oui 76 76 oui oui TP 
Saint-Dominique non 0 0 s/o s/o N/A 
Sainte-Hélène-de-Bagot non     N/A 
Sainte-Madeleine oui 83 83 oui oui TP 
Sainte-Marie-Madeleine oui 113 113 oui oui TP 
Saint-Hugues non 0 0 s/o s/o N/A 
Saint-Hyacinthe oui 1 567 1 567 oui oui TP/Firme privée 

Saint-Jude oui 35 35 oui oui 

l'entretien de base 
incluant le déneigement 
est la responsabilité de 

la municipalité via 
l’inspecteur en voirie. 

Pour les travaux 
majeurs, c'est la régie 
d'aqueduc Richelieu 

centre 
Saint-Liboire non     N/A 

Saint-Louis oui 22 22 oui oui 

l'entretien de base 
incluant le déneigement 
est la responsabilité de 

la municipalité via 
l’inspecteur en voirie. 

Pour les travaux 
majeurs, c'est la régie 
d'aqueduc Richelieu 

centre 
Saint-Marcel-de-Richelieu oui 11 11 oui oui Régie de l’aqueduc 

Saint-Pie oui 115 115 oui oui 

l’inspection et 
l’entretien des bornes 
fontaine nous faisons 
affaire avec une firme 

privée accréditée 
annuellement 

Saint-Simon oui 18 18 oui oui TP/Firme privée 
Saint-Valérien-de-Milton non   s/o s/o N/A 

Total MRC  2 154 2 154    
Source : SSI-2021 (voir Annexe B.1) 
 
Note 1 : Poteaux incendie répondant au critère de 1 500 l/min pendant 30 minutes. 
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’évaluation des 
débits des poteaux d’incendie (action 8). 

 

6.2.2 Les points d’eau 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Le tableau suivant dénombre les points d’eau aménagés sur le territoire de la 
MRC. L’entretien de ces points d’eau est assumé par les municipalités. 
 

Tableau 6 Points d’eau actuels (si applicable) 

Municipalité 
Points d’eau actuels 1 

PU Hors PU Total 
La Présentation 0 0 0 
Saint-Barnabé-Sud 0 1 1 
Saint-Bernard-de-
Michaudville 0 1 1 

Saint-Damase 0 0 0 
Saint-Dominique 1 3 4 
Sainte-Hélène-de-Bagot 3 x 30 000 gals 1 4 
Sainte-Madeleine 0 0 0 
Sainte-Marie-Madeleine 0 0 0 
Saint-Hugues 8 1 9 
Saint-Hyacinthe 0 0 0 
Saint-Jude 1 0 1 
Saint-Liboire 4 1* 5 
Saint-Louis 1 0 1 
Saint-Marcel-de-Richelieu 0 1 1 
Saint-Pie 0 1 1 
Saint-Simon 1 0 1 
Saint-Valérien-de-Milton 1 4 5 

Source : SSI-2021 (voir Annexe B.2) 
 
Note 1 : Points d’eau aménagés (bornes sèches, réservoirs ou autres aménagements) et 

accessibles en tout temps. 
 
* Ce point d’eau est sous la responsabilité de la Municipalité d’Upton. 
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 

 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’aménagement 

des points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes 
(action 9). 

 

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

 

6.3.1 Les casernes 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Sur le territoire de la MRC des Maskoutains, il y a quatorze (14) casernes en plus 
d’une (1) caserne située hors MRC à Massueville pour la Régie 
Louis-Aimé-Massue qui dessert la municipalité de Saint-Louis. Les SSI 
répondent aux appels à partir de la caserne située le plus près et le plus apte à 
atteindre la force de frappe requise du lieu du sinistre. Même si pour certaines 
casernes, des améliorations étaient souhaitables (voir tableau 7 A) pour 
l’aménagement de bureaux et agrandissement des aires pour faciliter 
l’entreposage des véhicules et des équipements, etc., ces dernières présentent 
peu de contraintes d’entrées ou de sorties des véhicules, ce qui favorise la 
rapidité d’intervention. Cependant, les efforts devront être maintenus pour 
l’entretien de ces installations afin de ne pas prendre de recul à ce niveau. Le 
tableau 7 A fait une description plus détaillée des casernes situées sur le 
territoire de la MRC. 
 
Le premier schéma a permis de faire une évaluation du temps de déplacement 
sur le territoire par les SSI. Les résultats obtenus correspondent au temps requis 
pour l’arrivée de la force de frappe complète sur les lieux de l’intervention. 
 
À la lumière des informations obtenues à la suite des interventions et à partir des 
cartes d’appel du centre secondaire d’appel d’urgence-incendie, il est possible de 
conclure que chaque caserne est positionnée judicieusement afin d’être en 
mesure de couvrir l’ensemble du territoire. 
 



MRC des Maskoutains  Schéma de couverture de risques révisé 

25 

Tableau 7 A Emplacement et description des casernes 

Source : SSI-2021

Service de 
sécurité incendie 

Numéro 
de la 

caserne 
Adresse Commentaires 

sur la caserne 
Régie du nord des 
Maskoutains 
Saint-Barnabé-Sud 
 
Saint-Hugues 

60 
 
 

50 

379, Saint-Amable 
J0H 1G0 

 
174, Saint-Germain 

J0H 1N0 

Pour les besoins de décontamination du personnel, aménager 
des douches (en étude) 

 
Afin d’éliminer la contamination croisée, terminer 

l’aménagement de la salle de lavage / décontamination. 
Éventuellement, une salle de formation séparée du garage 

Saint-Damase 10 223, Principale 
J0H 1J0 

Pour combler le manque d’espace ajout d’une 3e porte 
pour l’unité #810 

Saint-Dominique 20 420, Dupont 
J0H 1L0 

Pour combler le manque d’espace Agrandissement 
pour salle lavage / décontamination, salle de pratique / 

entraînement / formation, aire de stationnement 
véhicule de service (821) 

Pour éliminer le risque de contamination croisée 
réaménagement des aires actuelles, douche, toilette 

Pour la venue ultérieure de possibles gardes à l’interne 
réaménagement de la salle actuelle de formation en 

dortoir, salle de repos, cuisine 

Sainte-Hélène-de-Bagot 45 379, 7e Avenue 
J0H 1M0 

Pour éviter la contamination croisée avec la partie 
garage, agrandissement pour faire douche, vestiaire et 

salle de formation 

Sainte-Marie-Madeleine 55 290, Saint-Jean-Baptiste  J0H 1S0 Pour combler le manque d’espace. 3 camions pour 
2 baies, ajouter une baie 

Saint-Hyacinthe 1-2-3-4 

Caserne 1 : 
935, Dessaulles  J2S 3C4 

Caserne 2 : 
6775, Prévert  J2R 1A7 

Caserne 3 : 
13 925, Morissette  J2R 1M9 

Caserne 4 
153, Saint-Édouard 

Saint-Simon  J0H 1P0 

Caserne 1 : Quartier général 
Caserne 2 : 

Bureau prévention et opérations 
Caserne 3 : Satellite 
Caserne 4 : Satellite 

Saint-Jude 40 1427, Sainte-Catherine 
J0H 1P0 

Pour combler le manque d’espace, 3 portes, sujet à 
4 portes 

Agrandissement nécessaire 
1 aire de stationnement avec porte pour Pickup et 

remorque SUMI 
Pour éviter la contamination croisée Salle de bain et 

douche, vestiaire 
Aire de nettoyage pour équipement 

Bureau et salle de formation 

Saint-Liboire 25 162, Gabriel 
J0H 1R0 N/A 

Saint-Louis 70 790, Saint-Pierre, Massueville 
J0G 1K0 

Pour combler le manque d’espace, une porte de 
garage à ajouter 

Saint-Marcel-de-
Richelieu 35 150, Saint-Louis 

J0H 1T0 N/A 

Saint-Pie 15 95, rue Martin 
J0H 1W0 

Une relocalisation serait bénéfique pour le service 
incendie. La caserne se trouve dans un cul sac, nous 
devons traverser la zone scolaire pour s’y rendre et 
nous devons repasser une deuxième fois avec les 
véhicules d’urgence, car 95 % de nos appels sont 
concentrés à l’opposé de la caserne actuelle. Une 

nouvelle caserne en bordure de la route 235 serait plus 
opérationnelle. 

Saint-Valérien-de-Milton 65 1365, Principale 
J0H 2B0 

Plans et devis en 2021 pour possibilité 
d’agrandissement majeur en 2023 



MRC des Maskoutains  Schéma de couverture de risques révisé 

26 

 

Tableau 7 B Emplacement et description des casernes hors MRC 

Source : SSI-2021 

Service de 
sécurité incendie 

Numéro de la 
caserne Adresse 

Acton Vale 50 1025, rue Boulay 
J0H 1A0 

Régie Louis-Aimé-Massue 70 790, rue St-Pierre 
Massueville  J0G 1K0 

RISIVR 

31 480, Sir-Wilfrid-Laurier 
Mont-St-Hilaire  J3H 6H4 

21 990, Dupré 
Beloeil  J3G 4A8 

25 39, Savaria 
St-Basile-le-Grand  J3N 1L8 

Roxton Pond 2 496, rue Bernard 
J0E 1Z0 

Rougemont 53 61, chemin de Marieville 
J0L 1M0 

Saint-Denis 18 275, rue Nelson 
J0H 1K0 

Saint-Eugène 11 1065, rang de l’Église 
J0C 1J0 

Saint-Guillaume 12 106, rue St-Jean-Baptiste 
J0C 1L0 

Saint-Ours 32 2611, rue St-Pierre 
J0H 1P0 

Saint-Jean-Baptiste-de-
Rouville 32 3333, rue Bédard 

J0L 2B0 

Saint-Paul-d’abbotsford 68 926, rue Principale Est 
J0E 1A0 

Saint-Césaire 52 1111, avenue St-Paul 
J0L 1T0 

Upton 30 784, rue St-Éphrem 
J0H 2E0 
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Tableau 8 A Caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI 
limitrophes intervenant sur le territoire de la MRC1 

Source : SSI-2021 

Service de 
sécurité incendie2 Type de véhicule 

Numéro 
de 

véhicule 
Année de 

fabrication 
Certification 

ULC3 

(oui/non) 

Capacité du 
réservoir en 

litres 

Saint-Eugène 
Autopompe-citerne 211 2015 oui 5 940 
Camion-citerne 6011 1996 oui 11 880 
Camion rescue 511 1997 s/o s/o 

Régie Louis-
Aimé-Massue 

Autopompe 270 2014 oui 6 931 
Autopompe-citerne 670 1996 oui 10 761 
Unité de secours 570 1994 s/o s/o 

Upton 

Autopompe 233 2002 oui 4 550 
camion-citerne 6232 2016 oui 11 365 

Autopompe-citerne 6234 2012 oui 11 502 
Poste commandement 531 2010 s/o s/o 

Roxton Pond 

Autopompe 221 2007 oui 3 636 
Autopompe-citerne 321 1997 oui 10 000 
Autopompe-citerne 322 2013 oui 9 092 
Unité de secours 821 2000 s/o s/o 

Acton Vale 

Autopompe 251 1994 oui 3 600 
Autopompe 252 2009 oui 3 637 

Citerne 653 2014 oui 13 638 
Citerne 654 2017 oui 13 638 

Camion échelle 457 1999 oui 1 514 
Unité d’urgence 555 1999 s/o s/o 

Zodiac s/o s/o s/o s/o 
VTT et remorque s/o s/o s/o s/o 

Vallée-du-
Richelieu 

Autopompe 331 2017 oui 1 892 
Autopompe 221 2010 oui 1 892 
Autopompe 2031 2010 oui 1 892 

Camion échelle 
autopompe 321 2008 oui 1 420 

Camion échelle 
autopompe 331 2000 oui 1 420 

Autopompe-citerne 625 2014 oui 5678 

Saint-Nazaire-
d’Acton 

Autopompe-citerne 6221  oui 11 365 
Autopompe-citerne 6222  oui 11 365 
Urgence – poste de 

commandement 520  s/o s/o 

Saint-Ours Autopompe 232 2002 oui 3 636 
Autopompe-citerne 632 2013 oui 11 360 

Saint-Denis 

Autopompe 218 2006 oui 3 636 
Autopompe-citerne 618 2010 oui 11 360 
Camion de service 518 2019   
Unité d’urgence 818 1972   

Wickham 
Autopompe-citerne 6210  oui 13 638 

Autopompe 210  oui 4 000 
Unité d’urgence 1010  s/o s/o 
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Tableau 8 B Caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI 
intervenant sur le territoire de la MRC1 

Service de 
sécurité incendie2 

Type de 
véhicule 

Numéro de 
véhicule 

Caserne 
d’attache 

Année de 
fabrication 

Certification 
ULC3 

(oui/non) 

Capacité 
du 

réservoir 
en litres 

Saint-Hyacinthe 

Autopompe 201 1 1999 oui 3 182 
202 2 2008 oui 2 745 

Autopompe- 
citerne 

601 1 2010 oui 9 274 
602 2 2009 oui 9 274 
603 3 2010 oui 9 274 
604 4 2016 oui 11 365 

Véhicule 
d’élévation 3001 1 2006 oui 1 882 

Plate-forme 
élévatrice 301 1 2015 oui 1 135 

Fourgon de 
secours 501 1 2012 oui s/o 

Unité de 
ravitaillement 

d’air 
1603 3 2001 s/o s/o 

Unité de SUMI 
(ARGO) 1101 1 2018 s/o s/o 

Unité de 
sauvetage 
nautique 

1801 3 2002 s/o s/o 

Remorque 

1703 3 2018 s/o s/o 
1901 1 2000 s/o s/o 
1904 4 2010 s/o s/o 
2203 4 2003 s/o s/o 
1902 4 2020 s/o s/o 

Véhicule de 
service 

101 1 2019 s/o s/o 
102 1 2012 s/o s/o 
9004 1 2019 s/o s/o 
5001 1 2012 s/o s/o 
504 1 2017 s/o s/o 
801 3 2005 s/o s/o 
803 3 2019 s/o s/o 
9001 2 2013 s/o s/o 
9002 2 2008 s/o s/o 
9003 2 2006 s/o s/o 

Unité 
d’intervention 
pour matière 

dangereuse et 
poste de 

commandement 

1103 3 2021 s/o s/o 
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Service de 
sécurité incendie2 Type de véhicule 

Numéro 
de 

véhicule 
Année de 

fabrication 
Certification 

ULC3 

(oui/non) 

Capacité 
du 

réservoir 
(en litres) 

Saint-Damase 

Autopompe 210 2004 oui 3630 
611 2007 oui 13 640 

Camion-citerne 610 2004 oui 6825 
Unité de secours 510 1998 s/o s/o 

Camion Ford 250 avec 
boîte et équipement 

pour entraide 
810 2019 s/o s/o 

Saint-Dominique 

Autopompe 221 2013 oui 5678 
Pompe-citerne 621 2022 oui 11 365 
Camion-citerne 622 1992 oui 13 640 

Poste de 
commandement 521 2000 s/o s/o 

Saint-Jude 

Autopompe 240 2009 oui 6820 

Camion-citerne 641 2007 oui 13 640 
640 2011 oui 11 360 

Unité de secours 540 2015 s/o s/o 
Remorque SUMI 1940 2018 s/o s/o 
VTT SUMI 1140 2018 s/o s/o 

Saint-Liboire 

Autopompe 225 2004 oui 4 540 
Citerne 625 2009 oui 13 500 
Citerne 626 2003 oui 12 730 

Fourgon de secours 825 2001 s/o s/o 
Unité de secours 725 1987 s/o s/o 
Fourgon de secours 1125 2000 s/o s/o 

Unité de SUMI 
(Argo) 1126 2018 s/o s/o 

Saint-Marcel-de-
Richelieu 

Autopompe 235 2004 oui 3 974 
Citerne 635 2008 oui 12 113 

Unité de secours 535 2017 s/o s/o 

Saint-Pie 

Autopompe 215 1999 oui 4 100 
Autopompe-citerne 615 2012 oui 11 360 

Camion-citerne 616 1996 non 13 600 
Fourgon de 

secours 816 2002 non s/o 

Véhicule échelle 415 2005 oui s/o 

Saint-Valérien-de-
Milton 

Autopompe 265 2003 oui 3 200 
Camion-citerne 666 2007 oui 13 000 
Camion-citerne 665 2005 oui 13 000 
Unité d’urgence 565 2012 oui s/o 

Sainte-Hélène-de-
Bagot 

Autopompe 245 2020 oui 4 730 
Camion-citerne 645 2004  12 113 

Fourgon de 
secours 545 2014 s/o s/o 

Unité de secours 845 2012 s/o s/o 
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Source : SSI-2021 
 
Note 1 : Les SSI limitrophes inscrits dans ce tableau sont ceux qui interviennent sur le territoire 

de la MRC et qui ont une incidence sur la force de frappe des municipalités concernées. 
Note 2 : La répartition des véhicules par caserne devrait être indiquée lorsque plus d’une 

caserne est utilisée par le SSI. 
Note 3 : Dans ce tableau, la certification ULC signifie que le véhicule a fait l’objet d’une 

homologation, d’une accréditation, d’une attestation de performance, d’une attestation 
de conformité ou d’une reconnaissance de conformité. 

Service de 
sécurité incendie2 Type de véhicule 

Numéro 
de 

véhicule 
Année de 

construction 
Certification 

ULC3 

(oui/non) 

Capacité 
du 

réservoir 
(en litres) 

Sainte-Madeleine 
Autopompe 255 2008 oui 2 845 

Autopompe-citerne 655 2009 oui 11 656 
Fourgon de 

secours 555 2019 s/o s/o 
Régie 
intermunicipale de 
protection incendie 
du Nord des 
Maskoutains 
(R.I.P.I.) 
Saint-Barnabé-Sud 

Autopompe 260 2006 oui 3 217 
Camion-citerne 660 2006 oui 9 463 

Fourgon de 
secours 560 2013 s/o s/o 

Régie 
intermunicipale de 
protection incendie 
du Nord des 
Maskoutains 
(R.I.P.I.) 
Saint-Hugues 

Autopompe 250 2001 oui 3 217 
Camion-citerne 650 2007 oui 11 303 

Fourgon de 
secours 550 2003 s/o s/o 
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6.3.2 Les véhicules d’intervention 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Chacun des véhicules d’intervention utilisés à la MRC des Maskoutains a réussi 
les essais auxquels il doit se conformer. 
 
En plus de la vérification périodique des pompes et de l’entretien mécanique 
régulier (huile, freins, etc.), les véhicules d’intervention font l’objet d’une 
inspection requise par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
afin de s’assurer de la fiabilité mécanique et du comportement routier. 
 
Advenant l'impossibilité temporaire pour un SSI de déployer ses propres 
véhicules pour différentes raisons (bris mécaniques, entretiens planifiés ou 
autres situations de force majeure), les SSI ont tous prévu combler cette lacune 
par le recours, dès l'alerte initiale, aux ressources disponibles des municipalités 
les plus près et les plus aptes à atteindre la force de frappe requise, à intervenir 
ou avec les équipements disponibles dans leur flotte de camions, tout en 
assurant le caractère optimal de la force de frappe. Il est essentiel qu’au 
préalable une entente soit établie entre les différents SSI afin de pallier à ces 
situations d’exception. 
 
Considérant qu’à l’exception du SSI de Saint-Hyacinthe, les SSI des 
municipalités de la MRC ne possèdent pas de pompiers permanents en caserne, 
les véhicules incendie sont donc inspectés après chaque sortie et font l’objet 
d’inspections périodiques qui comprennent la vérification des équipements. Les 
résultats obtenus sont consignés dans un registre. 
 
Chaque année, les SSI effectuent des procédures d’entretien et des vérifications 
mécaniques obligatoires prévues au Règlement sur les normes de sécurité des 
véhicules routiers. 
 

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

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection, d’évaluation et 
de remplacement des véhicules en s’inspirant des normes en vigueur et du 
Guide d’application relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à 
l’intention des services de sécurité incendie (action 10). 
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6.3.3 Les équipements et les accessoires d’intervention ou de 
protection 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Chaque pompier possède un habit de combat conforme (deux pièces) selon sa 
taille. Nous retrouvons, dans chaque caserne, au minimum quatre appareils 
respiratoires (APRIA) munis d’une alarme de détresse et d’une bouteille de 
rechange pour chaque appareil. Les SSI effectuent des essais annuels sur les 
APRIA et gardent un registre de ces essais. Tous les cylindres d’air subissent 
une inspection visuelle annuelle et sont soumis périodiquement au test 
hydrostatique selon leur âge et leur condition. Les résultats de ces analyses sont 
consignés dans le registre. 
 
Les SSI ont mis en place un programme d’entretien de ces équipements en 
s’inspirant du Guide d’application relatif aux véhicules et accessoires 
d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie, des normes, des 
recommandations des fabricants et effectuent les essais périodiques afin d’en 
maintenir l’efficacité. 
 

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

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection, d’évaluation, 
d’entretien et de remplacement des équipements et accessoires 
d’intervention, incluant un programme spécifique pour l’inspection, l’entretien 
et le remplacement des vêtements de protection individuelle (casque, 
cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes), en s’inspirant du Guide 
d’application relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention 
des services de sécurité incendie, des fabricants et en s’inspirant des normes 
applicables, et du Guide des bonnes pratiques « L’entretien des vêtements de 
protection pour la lutte contre les incendies » produit par la CNESST 
(action 11). 

 

6.3.4 Les systèmes de communication 
 

** Portrait de la situation ** 
 
La Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) agit à titre de 
centre primaire 9-1-1 de prise d’appels et de répartition sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains. CAUCA agit aussi à titre de centre secondaire d’appels 
d’urgence (CSAU) pour le traitement des appels incendie. Les communications 
en provenance du CSAU (incendie) sont adéquates partout sur le territoire. 
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Chaque SSI possède un lien radio avec le centre d’urgence et chacun des 
véhicules d’intervention dispose d’une radio mobile. Lorsque les SSI 
interviennent conjointement sur le lieu d’une intervention, leurs systèmes de 
communication radio utilisent une fréquence commune de manière à faciliter le 
travail de coordination entre les effectifs des différentes casernes. 
 
Chaque officier déployé a à sa disposition une radio portative. En attente d’un 
appel, tous les officiers et pompiers disposent soit d’une radio ou d’un cellulaire 
(et/ou un téléavertisseur) afin d’être joints en tout temps. Tous les appareils de 
communication sont vérifiés selon les recommandations du fabricant. 
 

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

 Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des services de sécurité incendie et les 
fréquences utilisées (action 12). 
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6.4 Le personnel d’intervention 
 

6.4.1 Le nombre de pompiers 
 

Tableau 9 Nombre d’officiers et de pompiers à temps partiel 
et/ou volontaires 

Source : SSI-2021 
*  signifie du personnel permanent 

Note 1 : Lorsqu’un SSI a plus d’une caserne, indiquer le nombre de pompiers dans chacune des 
casernes. 

Note 2 : Officiers comprend les lieutenants, les capitaines, les directeurs et tout l’état-major. 
Note 3 : Préciser, s’il y a lieu, que le nombre inscrit dans la colonne total est ajusté pour tenir 

compte du fait que certains préventionnistes agissent également à titre de pompiers ou 
d'officiers. 

Note 4 : Préciser, s’il y a lieu, que le nombre inscrit au total est ajusté pour tenir compte du fait 
que certaines personnes font partie de plus d’un SSI. 

Service de sécurité 
incendie1 

Nombre 
d’officiers 

Temps 
partiel2 

Nombre 
d’officiers 

volontaires 

Nombre de 
pompiers 

temps partiel 

Nombre de 
pompiers 

volontaires 

Nombre de 
préventionnistes Total3 

RIPI Nord des 
Maskoutains 
(Saint-Barnabé-
Sud) 

 3  5  8 

RIPI Nord des 
Maskoutains 
(Saint-Hugues) 

 4  8  12 

Saint-Damase  7  16  23 
Saint-Dominique 7  18   25 
Sainte-Hélène-de-
Bagot 1 4  10 1 16 
Sainte-Marie-
Madeleine et 
Sainte-Madeleine 

8   20  28 

Saint-Hyacinthe 14* 
12  60  3* 89 

Saint-Jude  6  16  22 
Saint-Liboire  5  13  18 
Régie Louis-Aimé-
Massue  4  19  23 
Saint-Marcel-de-
Richelieu  5  9  14 

Saint-Pie 7  16  1 24 
Saint-Valérien-de-
Milton  7  13  20 
MRC des 
Maskoutains     1 

1* 2 

Total MRC4 49 45 94 129 7 324 
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6.4.2 La disponibilité des pompiers 
 

** Portrait de la situation ** 
 
La disponibilité des pompiers est largement influencée par leur type d’emploi 
régulier. Certains pompiers travaillent à l’extérieur de leur territoire, ce qui les 
empêche d’être disponibles en tout temps. Comme la majorité des pompiers ont 
des emplois de jour, la disponibilité durant cette période peut être limitée. Ainsi, 
la force de frappe des pompiers est plus difficile à maintenir durant la journée à 
l’exception de la municipalité de Saint-Hyacinthe. Par contre, le soir et la nuit, au 
moment où le risque de perte de vies est plus élevé chez les citoyens, la 
disponibilité des pompiers est constante ou accrue. 
 
L’information liée à la disponibilité des effectifs est consignée dans le tableau 
ci-après (tableau 10). 
 
Il en demeure que l’atteinte de cette force de frappe peut être variable due à 
certaines situations (vacances estivales, chasse, pêche, etc.). Toutes les 
municipalités voient leur nombre de pompiers disponibles diminuer selon 
certaines périodes de l’année. 
 
L’entraide 
Chaque municipalité a conclu des ententes d’entraide ponctuelles et/ou 
automatiques en matière de services d’incendie avec les municipalités 
limitrophes afin de mobiliser les ressources situées le plus près du lieu de 
l’incendie pour atteindre la force de frappe requise. Chaque entente est 
renouvelée aux trois (3) ou cinq (5) ans. Les objectifs prévus par ces ententes 
consistent à organiser et à coordonner, selon un plan d’assistance réciproque, 
les ressources humaines et matérielles de tous les SSI signataires de l’entente 
pouvant être utilisées pour le combat des incendies ou pour toute autre urgence, 
et ce, à n’importe quel moment où les SSI sont requis à travers le territoire et 
dans les municipalités membres. 
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Tableau 10 Disponibilité et mobilisation des effectifs 
 

Source : SSI-2021 
 
Note 1 : Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement. Les SSI sont tenus de faire la mise 

à jour des effectifs de leur service, de modifier en fonction des informations obtenues 
leurs protocoles de déploiement et de les faire parvenir au centre secondaire d’appels 
d’urgence – incendie qui couvrent le territoire. 

Service de 
sécurité 
incendie 

Effectifs disponibles pour répondre à l’alerte initiale1 

En semaine Fin de semaine 

Jour (8 h à 16 h) Nuit (16 h à 8 h) Nombre de 
pompiers 

Mobilisation 
(minutes) Nombre de 

pompiers 
Mobilisation 

(minutes) 
Nombre de 
pompiers 

Mobilisation 
(minutes) 

Régie du Nord 
 
 
Saint-Barnabé-
Sud 
 
Saint-Hugues 

 
 
 

3 
 
 

3 

8 

 
 
 
3 
 
 
4 

8 

 
 
 

3 
 
 

4 

8 

Saint-Damase 4 8 4 8 4 8 
Saint-Dominique 4 8 4 8 4 8 
Sainte-Hélène-
de-Bagot 4 8 4 8 4 8 

Sainte-Marie-
Madeleine / 
Sainte-
Madeleine 

4 8 4 8 4 8 

Saint-Hyacinthe 

Caserne 1 
6 pompiers interne 

2 min. / int. 
15 min. / ext. 

Caserne 1 
6 

2 min. / int. 
15 min. / ext. 

Caserne 1 
6 

2 min. / int. 
15 min. / ext. 

Caserne 2 
4 pompiers interne 

Caserne 2 
4 

Caserne 2 
4 

1 pompier/ 
externe 

1 chef support/ 
externe 

1 pompier/ 
externe 

1 chef support/ 
externe 

1 pompier/ 
externe 

1 chef support/ 
externe  

Saint-Jude 4 8 4 8 4 8 
Saint-Liboire 4 8 4 8 4 8 
Régie LAM 
Saint-Louis 4 8 4 8 4 8 

Saint-Marcel-de-
Richelieu 4 8 4 8 4 8 

Saint-Pie 4 8 4 8 4 8 
Saint-Valérien-
de-Milton 4 8 4 8 4 8 
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6.4.3 La formation, l’entraînement et la santé et la sécurité au 
travail 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Tous les pompiers des SSI de la MRC des Maskoutains, embauchés après le 
17 septembre 1998, ont complété la formation selon les exigences s’appliquant à 
leur municipalité. Tous les pompiers respectent la réglementation quant à 
l’exercice de leur fonction. 
 
De plus, tous les pompiers appelés à manœuvrer un véhicule de première 
intervention ou un véhicule d’élévation possèdent la formation spécialisée à cet 
égard. 
 
Les heures nécessaires d’entraînement ont été dispensées par les SSI pour que 
chaque pompier soit en mesure d’accomplir les tâches qui lui sont confiées de 
façon sécuritaire, et cela, sur une base mensuelle. Quelques entraînements 
communs ont eu lieu entre les SSI. 
 
Tous les SSI de la MRC des Maskoutains offrent un nombre minimal d’heures 
d’entraînement. Certains d’entre eux organisent également, à leur discrétion, des 
entraînements interservices. 
 
L’application du programme de santé et sécurité au travail permet aux pompiers 
d’utiliser les équipements d’une manière efficace et sécuritaire ainsi que de leur 
faire connaître des méthodes d’intervention sûres dans les endroits dangereux. 
Certaines mesures de prévention ont été mises en place à l’intérieur des SSI. 
 
Par contre, une grande disparité dans l’application du programme de prévention 
des accidents du travail et de directive d’opération sécuritaire (DOS) est 
constatée pour les différents SSI. 
 
Le SSI de Saint-Hyacinthe a son programme de formation et de maintien de 
compétences. Des séances de maintien de compétences sont tenues sur 
l’ensemble des quarts de travail étant donné la présence de pompiers de garde 
en caserne. 
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**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 
 

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entraînement inspiré des 
canevas de l’École nationale des pompiers du Québec (pompes, échelles, 
MDO, Pompier 1, etc.) et de la norme NFPA 1500 (action 13); 

 
 Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal de santé et de 

sécurité du travail (action 14). 
 

6.5 La force de frappe 
 
Les ressources suivantes constituent la force de frappe devant être mobilisée 
dès l’appel initial pour les feux de bâtiments correspondant à des risques faibles : 

 
6.5.1 Au moins 10 pompiers sont nécessaires pour la ville de Saint-

Hyacinthe, alors que pour les autres municipalités de la MRC, un 
objectif minimal de 8 pompiers est applicable. Le personnel nécessaire 
pour le transport de l’eau à l’aide de camions-citernes ou pour le 
pompage à relais est en sus; 

 
6.5.2 La quantité d’eau nécessaire à l’intervention, soit un débit de 

1 500 litres par minute. En milieu urbain, ce débit devrait pouvoir être 
maintenu pendant au moins 30 minutes. En milieu rural ou semi-urbain, 
un volume d’au moins 15 000 litres d’eau est requis dès l’appel 
initial; 

 
6.5.3 Au moins une autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme 

ULC-S515 à jour; 
 
6.5.4 Au moins un camion-citerne conforme à la norme ULC-S515 à jour pour 

les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 
 
Le recours à l’entraide automatique doit être prévu pour les appels de feu 
de bâtiment, de façon à maintenir une force de frappe optimale. 
 
Advenant l’impossibilité temporaire pour un SSI de déployer l’un de ses véhicules 
d’intervention (en raison de bris mécaniques, d’entretiens planifiés ou de toute 
autre situation de force majeure), cette lacune sera comblée par le recours, dès 
l’alerte initiale, aux ressources disponibles des services incendie des 
municipalités les plus près et les plus aptes à atteindre la force de frappe de 
façon optimale. 
 
 
 
 
 



MRC des Maskoutains  Schéma de couverture de risques révisé 

39 

 
 

6.6 Le temps de réponse 
 
Afin de déterminer le temps requis pour l’arrivée de la force de frappe dans un 
secteur donné, il suffit de considérer le temps de mobilisation des pompiers (voir 
le tableau 10) ainsi que le temps de déplacement des ressources requises vers 
le lieu d’intervention. La durée du parcours est déterminée en utilisant une 
vitesse moyenne de déplacement des véhicules d’intervention de 60 km/h (1 km 
par minute). 
 
Les Annexes A.1 et A.2 représentent les zones où le temps de réponse sera de 
15 minutes ou moins (10 minutes ou moins pour Saint-Hyacinthe). 
 
Pour les secteurs où la force de frappe complète ne peut être réunie en 
15 minutes ou moins (10 minutes ou moins pour Saint-Hyacinthe), l’objectif à 
atteindre en matière de temps de réponse sera calculé indépendamment pour 
chaque feu de bâtiment en utilisant la formule suivante : 
 

TR = TM + (D / V). 
 
Les symboles utilisés dans la formule précédente signifient : 
 
 TR = Temps de réponse (en minutes); 
 
 TM = Temps de mobilisation des pompiers (en minutes); 
 
 D = Distance parcourue (en kilomètres); 
 
 V = Vitesse moyenne (1 kilomètre par minute). 
 
À titre d’exemple, en supposant un temps de mobilisation de 10 minutes et une 
distance à parcourir de 5 kilomètres entre la caserne et le lieu de l’incendie, on 
obtiendrait un temps de réponse de 15 minutes. L’atteinte de la force de frappe 
complète (pompiers, véhicules et eau) en 15 minutes ou moins serait donc la 
cible à atteindre pour ce cas particulier. Le détail du calcul serait comme suit : 
 

TR = TM + (D / V) = 10 minutes + (5 km / 1 km/minute) = 15 minutes. 
 
Lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à l’entraide pour atteindre la force 
de frappe, le calcul est fait pour chacune des casernes impliquées et le 
temps de réponse le plus élevé est celui qui détermine la cible à atteindre. 
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Advenant que les membres d’un SSI soient déjà sur une intervention (incendie 
ou autre type de secours), soient en train de réaliser des activités de prévention 
ou soient en formation ou en entraînement, le temps de réponse pourrait être 
augmenté pour tenir compte du temps requis pour mobiliser et déplacer des 
ressources en provenance d’une autre caserne et/ou des délais nécessaires 
pour récupérer les équipements utilisés et/ou parcourir la distance additionnelle 
découlant du lieu où se tient l’activité de prévention, la formation ou 
l’entraînement. Le directeur du service de sécurité incendie devrait toutefois 
s’assurer d’un déploiement optimal de la force de frappe en de telles 
circonstances. 
 
Le déploiement, dans 90 % des cas, de la force de frappe complète à 
l’intérieur du temps de réponse prévu au schéma pourra, 
rétrospectivement, être considéré acceptable. 
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7. OBJECTIF 3 : L’INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

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

 

7.1 La force de frappe et le temps de réponse 
 
Pour les risques plus élevés, la force de frappe devant être mobilisée dès l’appel 
initial pour les feux de bâtiments sera optimale. 
 
Pour ce faire, les ressources inscrites au plan particulier d’intervention seront 
mobilisées dès l’alerte initiale. En l’absence d’un tel plan, le directeur du service 
de sécurité incendie doit prévoir, s’il y a lieu, la mobilisation, dès l’alerte initiale, 
de ressources additionnelles à celles prévues pour les risques faibles. Ces 
ressources additionnelles devront être suffisantes en regard des caractéristiques 
propres au bâtiment où l’intervention a lieu. 
 
La cible applicable pour le temps de réponse pour les risques plus élevés est 
déterminée indépendamment pour chaque incendie en utilisant la méthode 
indiquée à la section 6.6 du présent schéma. 
 
Le service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe procédera à l’ajout d’une 
ressource supplémentaire de garde à l’interne, 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, et ce, dès l’An 1 du schéma. 
 

7.2 L’acheminement des ressources 
(Référence : section 3.1.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Des ententes d’entraides automatiques ont été ratifiées pour toutes les 
municipalités et régies participant au schéma actuel et une mise à jour vous est 
fournie aux tableaux 4 B et 4 C. 
 

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

 Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe 
revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des 
ressources disponibles à l’échelle régionale (action 15a); 

 
 Le service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe procédera à l’ajout d’une 

ressource supplémentaire de garde à l’interne, 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, et ce, dès l’An 1 du schéma (action 15b); 
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 Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un 

caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources 
disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au centre secondaire 
d’appels d’urgence – incendie (action 16a); 

 
 À l’An 2 du schéma, une étude et une évaluation concernant la faisabilité 

d’inclure la garde à l’interne seront introduites, ainsi que différentes 
hypothèses de regroupements. Dépendamment des résultats, cette étude 
permettra d’évaluer comment la garde à l’interne et/ou différentes formes de 
regroupements, pourront permettre d’atteindre la force de frappe pour les 
périmètres urbains en quinze (15) minutes (action 16b). 

 

7.3 Les plans particuliers d’intervention 
(Référence : section 3.1.3 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Tous les SSI rédigent et produisent des plans d’intervention. Cependant, aucune 
uniformité n’est constatée dans la confection de ces plans. Une alternative à 
cette problématique pourrait être de produire un guide de rédaction uniforme 
pour l’ensemble des SSI de la MRC. 
 
Les plans d’intervention sont élaborés en lien avec les données recueillies lors 
des inspections et s’inspirent en partie de la norme NFPA 1620 Pratique 
recommandée pour l’élaboration d’un plan d’intervention. Les plans d’intervention 
sont élaborés par les ressources locales ou firmes privées, et ce, pour les 
bâtiments à risques élevés et plus élevés. 
 
Le service incendie de Saint-Hyacinthe produit annuellement des plans 
d’interventions. La MRC des Maskoutains par le biais de son bureau de 
prévention, produit les plans d’intervention pour ces 12 autres municipalités : 
 

- Saint-Barnabé-Sud - Saint-Hugues 
- Saint-Bernard-de-Michaudville - Saint-Jude 
- Saint-Damase - Saint-Liboire 
- Saint-Dominique - Saint-Louis 
- Sainte-Madeleine - Saint-Marcel-de-Richelieu 
- Sainte-Marie-Madeleine - Saint-Valérien-de-Milton 

 
Les services incendie de Saint-Pie et Sainte-Hélène-de-Bagot, produisent 
individuellement leur plan d’intervention. 
 
La MRC développe présentement avec la centrale secondaire d’appels 
d’urgence-incendie, la conception de plans d’intervention, la conception et la 
rédaction de ces plans s’inspireront de la norme NFPA 1620. La MRC fournira à 
la centrale les informations devant être contenues par les plans et la centrale 
s’assurera de l’informatisation des données et de la transmission automatique 
celles-ci lors d’appels. 
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 

 
 Développer entre la MRC des Maskoutains et la centrale secondaire d’appels 

d’urgence-incendie pour l’An 2, un modèle de plan d’intervention s’inspirant 
de la norme NFPA 1620 (action 17a); 

 
 Concevoir et produire des plans d'intervention en collaboration entre les SSI 

et les services de prévention/TPI en prenant en considération les éléments 
recueillis lors des inspections des risques plus élevés et mettre en place un 
programme de conception de plan d’intervention comprenant un échéancier 
et un processus de mise à jour pour chacun des plans produits. Les 
emplacements seront déterminés à partir du rapport annuel de l’évaluation et 
de l’analyse des incidents et d’un comité en place (action 17b). 

 
 
8. OBJECTIF 4 : LES MESURES D’AUTOPROTECTION 

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

 
** Portrait de la situation ** 

 
Dans les dernières années, les mesures d’autoprotection ont été étudiées 
particulièrement par nos préventionnistes. Cependant, aucune action officielle n’a 
été entreprise à ce jour et réglementée par résolution. Une approche sera faite 
auprès des bureaux de prévention afin d’élaborer un projet commun nous 
permettant de mettre l’emphase sur des mesures d’autoprotection 
recommandées par nos préventionnistes. 
 

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

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

 
 Porter attention, dans la planification d’urbanisme avec l’assistance des 

inspecteurs municipaux, à la localisation des risques d’incendie, tel qu’aux 
changements d’affectation et d’agrandissement de bâtiments, aux 
modifications touchant les murs porteurs et les sorties, afin de favoriser une 
intervention efficace des services incendie (action 19). 
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9. OBJECTIF 5 : Les autres risques de sinistre 

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

 
** Portrait de la situation ** 

 
Les ressources consacrées à la sécurité incendie peuvent être appelées à 
intervenir sur des sinistres ou évènements autres que des feux de bâtiment. Les 
autres domaines d’intervention des SSI sont présentés dans le tableau 11. 

Tableau 11 Autres domaines d’intervention des SSI 

Source : SSI-2021 
 
Note 1 : Nombre de pompiers possédant la formation requise pour ce type spécifique de secours. 
 
Le conseil des maires de la MRC a décidé d’inclure dans le schéma de 
couverture de risques, les services de secours inclus dans le tableau 11 
ci-dessus. À l’exception du service de premiers répondants qui est déjà assujettie 
par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence. La nature et l’étendue des 
services offerts sont détaillées dans les sections 9.1 à 9.4. 

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

Nombre de 
pompiers 
formés1 

Désincarcération Régie Louis-Aimé-Massue 10 
Désincarcération RIPI 16 
Premiers répondants RIPI 12 + 5 civils 
Sauvetage nautique et sur glace SSI Saint-Hyacinthe 23 
Intervention HazMat SSI Saint-Hyacinthe 23 
Sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) SSI Saint-Hyacinthe 91 
Désincarcération SSI Saint-Hyacinthe 91 
Désincarcération Saint-Marcel-de-Richelieu 2 
Désincarcération Saint-Valérien-de-Milton 14 
Premiers répondants Saint-Valérien-de-Milton 11 + 3 civils 
Désincarcération Saint-Dominique 22 
Désincarcération Saint-Pie 21 
Désincarcération Sainte-Marie-Madeleine 22 
Désincarcération Saint-Jude 13 
Sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) Saint-Jude 20 
Désincarcération Saint-Liboire 10 
Sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) Saint-Liboire 15 

Total  424 
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**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 

 
Les services incendie participants aux autres services de secours (voir 
tableau 11 ci-dessus) prévus et inclus au présent schéma de couverture de 
risques s’engagent à faciliter la réalisation des actions 20 et 21, par une entente 
visant une couverture adéquate et une répartition équitable des coûts, qui devra 
être mise en place dès l’An 1 du Schéma entre le fournisseur du ou des services 
spécialisés et les municipalités bénéficiant de ces services. 
 

 Mettre en place et maintenir le ou les autres services de secours prévus au 
schéma de couverture de risques (action 20); 

 
 Établir par quotes-parts une répartition des coûts récurrents afin de maintenir 

les services d’intervention spécialisés HazMat, ainsi que sauvetage glace et 
eau, en ajustant la grille de tarification à la MRC des Maskoutains (action 21); 

 
 Rédiger, appliquer, et au besoin modifier, le ou les programmes de formation 

et d’entraînement spécifiques aux autres services de secours prévus au 
schéma de couverture de risques (action 22); 

 
 Rédiger, appliquer, et au besoin modifier, le ou les programmes d’entretien et 

de remplacement des équipements spécifiques aux autres services de 
secours prévus au schéma de couverture de risques (action 23); 

 
 Adopter et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que le 

déploiement d'une ou des équipes d’intervention spécialisées revête un 
caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources 
disponibles à l’échelle régionale (action 24); 

 
 Élaborer, maintenir à jour et transmettre au centre d’urgence 9-1-1, au centre 

secondaire d’appels d’urgence – incendie (CAUCA) ainsi qu’à toutes les 
organisations concernées, un protocole d’intervention spécifique revêtant un 
caractère optimal pour chacun des autres services de secours prévus au 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie (action 25). 

 

9.1 La désincarcération 
 

** Portrait de la situation ** 
 
La MRC est traversée sur son long par les routes nationales 137, 235, 224, 239, 
116, 227, 211 et de l’autoroute 20. Celles-ci permettent tant les déplacements de 
marchandises par convoi que les mouvements pendulaires. Les principales 
interventions de désincarcération ont cours sur ces routes. La MRC longe la 
rivière Yamaska et est parsemée de nombreuses entraves à la circulation liées 
au transport ferroviaire. Ces deux caractéristiques impliquent que les services de 
SSI de la MRC sont appelés pour effectuer des sauvetages divers (nautiques, 
espaces clos, matières dangereuses, etc.) et de désincarcération. 
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Le service de désincarcération est disponible en tout temps (24/7) sur l’ensemble 
du territoire de la MRC. Il est offert dans les meilleurs délais possible en utilisant 
les ressources les plus près et aptes à intervenir le plus rapidement sur les lieux 
de l’accident. Un minimum de 4 pompiers qualifiés ainsi que les équipements 
nécessaires sont déployés lors d’une intervention pour ce type de secours. Un 
véhicule d’intervention muni d’une pompe intégrée avec une lance chargée d’eau 
ainsi que le personnel requis pour l’opérer est également déployé sur les lieux 
lors d’une intervention. 
 
Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par les SSI 
concernés en s’inspirant des normes NFPA 1006 et 1500 et du canevas de 
pratique de l’ÉNPQ. 
 
L’Annexe E indique la localisation des équipements spécialisés utilisés pour la 
prestation de ce type de secours et l’optimisation de la réponse. 
 

9.2 L’assistance aux techniciens ambulanciers paramédics 
(TAP) pour l’évacuation médicale de victimes 

 
** Portrait de la situation ** 

 
9.2 A Assistance aux techniciens ambulanciers paradémics 

(TAP) hors route 
 
Les situations de sauvetage hors route peuvent se produire partout sur le 
territoire. Toutefois, la présence des sentiers pour la pratique d’activités 
récréatives augmente les risques qu’un incident y survienne compte tenu de 
l’achalandage que l’on y retrouve ainsi que des spécificités géographiques du 
territoire. 
 
Le sauvetage en milieu isolé (hors route) s’applique aux interventions réalisées 
dans des zones hors d’atteinte pour les intervenants d’urgence par les moyens 
traditionnels. Il s’agit donc d’interventions localisées à des endroits où les 
ambulances ne se rendent pas hormis sous certaines conditions et où les 
services de sécurité incendie verront leurs responsabilités quelque peu 
modulées. 
 
Les interventions réalisées dans de tels milieux requièrent que les intervenants 
d’urgence appelés à accéder à la zone possèdent les compétences, la formation 
et les équipements requis. Les interventions ciblées visent à transporter une 
personne nécessitant des soins dans une zone hors route vers une ambulance 
ou un hôpital. Le protocole ne vise pas les opérations de recherche de personne 
disparue ni les autres types de sauvetage spécialisé (en espace clos, sur glace, 
vertical, etc.). Toutefois, compte tenu du nombre élevé de cours d’eau présents 
sur le territoire, le protocole abordera certains éléments du sauvetage nautique. 
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Certaines portions des berges de la rivière Yamaska au nord de l’autoroute 
Jean-Lesage comportent des milieux instables en raison de la nature de leur sol 
et de leurs pentes et sont identifiées en tant que zones sujettes à des 
mouvements de terrain. 
 
Deux sablières et trois carrières, toutes abandonnées, se trouvent dans la zone 
agricole de la Ville de Saint-Hyacinthe. Leur présence entraîne des contraintes 
visuelles et restreint l’utilisation du sol en raison de la transformation importante 
des sites, résultant de leur exploitation. De plus, ces sites abandonnés peuvent 
représenter des risques pour des personnes qui les utiliseraient afin de pratiquer 
différentes activités informelles (bicyclette de montagne, VTT, motocross, 
équestres, etc.). 
 
L’équipe d’assistance à l’évacuation médicale sera composée de deux pompiers, 
à l’exception des interventions hors du réseau routier où l’équipe sera composée 
d’un coordonnateur et de trois aides. 
 
Lors d’un accident hors du réseau routier, la prestation des services d’assistance 
s’inspire des recommandations du cadre de référence intitulé L’intervention 
d’urgence hors du réseau routier produit par le MSP. Ce cadre de référence 
prévoit notamment : 
 

 la coordination des interventions par un membre désigné d’un SSI; 
 une équipe constituée de 3 personnes compétentes en lecture de cartes 

topographiques et en utilisation d’une boussole et d’un GPS pour le 
transport des TAP et l’évacuation de la victime; 

 un protocole à jour sur le déploiement des ressources ainsi que sur la 
disponibilité et l’emplacement des équipements. 

 
De plus, chaque membre de l’équipe d’assistance à l’évacuation médicale des 
SSI devrait être titulaire d’une carte de secouriste valide. 
 
Pour la procédure de mise en alerte, dans tous les cas, l’appel d’urgence est 
reçu au centre d’urgence 9-1-1 (CAUCA 9-1-1), lequel transfère l’appel au centre 
de communication santé. Au besoin, le CAUCA 9-1-1 avise ensuite le centre 
secondaire d’appels d’urgence – incendie (CSAU), qui à son tour avise les SSI. 
 
L’Annexe F indique la localisation des équipements spécialisés utilisés pour la 
prestation de ce type de secours, ce service est offert seulement sur le territoire 
des municipalités possédant ces équipements. 
 
Le SUMI est disponible en tout temps (24/7) sur l’ensemble du territoire de la 
MRC. Il est offert dans les meilleurs délais en utilisant les ressources les plus 
près et les plus aptes à intervenir le plus rapidement sur les lieux de l’incident. 
 
Un minimum de quatre (4) pompiers qualifiés ainsi que les équipements 
nécessaires sont déployés lors d’une intervention pour ce type de secours. 
 
Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par les SSI 
concernés en s’inspirant des normes NFPA 1006 et 1500. 
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9.2 B Assistance aux techniciens ambulanciers paramédics 
(TAP) sur route 

 
Le service offert par tous les SSI de la MRC des Maskoutains consiste à assister 
les TAP lorsque ces derniers sont incapables de procéder seuls et de façon 
autonome à l’évacuation médicale de personnes lors de diverses situations 
d’urgence sur route, dont notamment : 
 

 L’évacuation médicale de personnes d’un véhicule à la suite de 
manœuvres de désincarcération; 

 L’évacuation médicale de personnes à la suite d’une sortie de route (auto, 
moto, vélo, etc.); 

 L’évacuation médicale de personnes trop corpulentes pour être 
manipulées sans aide par les TAP. 

 
La prestation de service se limite à l’assistance aux TAP pour l’évacuation 
terrestre et ne doit en aucun cas être interprétée comme étant du sauvetage 
technique. 
 
Pour la procédure de mise en alerte, dans tous les cas, l’appel d’urgence est 
reçu au centre d’urgence 9-1-1 (CAUCA 9-1-1), lequel transfère l’appel au centre 
de communication santé. Au besoin, le CAUCA 9-1-1 avise ensuite le centre 
secondaire d’appels d’urgence – incendie (CSAU), qui à son tour avise les SSI. 
 
L’Annexe F indique la localisation des services incendies offrant l’assistance aux 
ambulanciers sur route. 
 

9.3 Les interventions HazMat 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Les situations d’intervention HazMat (matières dangereuses) peuvent se produire 
partout sur le territoire. Toutefois, la présence d’autoroutes et de routes 
numérotées augmente les risques qu’un incident y survienne compte tenu de 
l’achalandage que l’on y retrouve ainsi que des spécificités géographiques du 
territoire. 
 
Le service d’intervention HazMat est disponible en tout temps (24/7) sur 
l’ensemble du territoire de la MRC. Il est offert dans les meilleurs délais possible 
en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement sur les lieux de 
l’incident. 
 
En l’absence de standards reconnus par une majorité d’intervenants, le service 
de sécurité incendie devra prévoir, en tout temps, un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés et les équipements nécessaires pour assurer une intervention 
sécuritaire et optimale selon les ressources disponibles sur le territoire concerné 
pour ce type de secours. 
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Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par les SSI 
concernés en s’inspirant des normes NFPA 1006 et 1500. 
 
L’Annexe G indique la localisation des équipements spécialisés utilisés ainsi que 
la desserte offerte sur le territoire pour la prestation de ce type de secours. 
 

9.4 Les sauvetages nautiques et sur glace 
 

** Portrait de la situation ** 
 
Les situations de sauvetages nautiques et sur glace peuvent se produire partout 
sur le territoire où il y a un plan d’eau. Toutefois, la présence de cours d’eau tel 
que la rivière Yamaska et ses cascades et affluents fait en sorte d’augmenter les 
risques qu’un incident y survienne. 
 
Le service de sauvetage nautique et sur glace est disponible en tout temps (24/7) 
sur l’ensemble du territoire de la MRC. Il est offert dans les meilleurs délais 
possible en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement sur les 
lieux de l’incident. 
 
En l’absence de standards reconnus par une majorité d’intervenants, le service 
de sécurité incendie devra prévoir, en tout temps, un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés et les équipements nécessaires pour assurer une intervention 
sécuritaire et optimale selon les ressources disponibles sur le territoire concerné 
pour ce type de secours. 
 
Un programme spécifique d’entraînement a été mis en place par les SSI 
concernés en s’inspirant des normes NFPA 1006 et 1500. 
 
L’Annexe G indique la localisation des équipements spécialisés utilisés ainsi que 
la desserte offerte sur le territoire pour la prestation de ce type de secours. 
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10. OBJECTIF 6 : L’UTILISATION MAXIMALE DES 

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

 
** Portrait de la situation ** 

 
Le déploiement des ressources décrit aux objectifs 2, 3 et 5 ne tient pas compte 
des limites municipales afin de concevoir les modalités de prestation en fonction 
des risques à couvrir et aussi de la proximité des SSI présents sur le territoire. 
 
La MRC n’assure pas présentement les différents liens avec les SSI et les autres 
services municipaux concernés afin de mettre à jour l’analyse des risques sur 
son territoire, car cette analyse n’est pas complétée pour la grande majorité des 
SSI. 
 
Cependant, elle fournit les services d’un technicien en prévention des incendies 
(TPI) pour 12 municipalités de son territoire par le biais de son bureau régional 
de prévention : 
 

- Saint-Barnabé-Sud - Saint-Hugues 
- Saint-Bernard-de-Michaudville - Saint-Jude 
- Saint-Damase - Saint-Liboire 
- Saint-Dominique - Saint-Louis 
- Sainte-Madeleine - Saint-Marcel-de-Richelieu 
- Sainte-Marie-Madeleine - Saint-Valérien-de-Milton 

 
La MRC entend encourager, et ce, en continu, l’analyse de la classification des 
risques par les services incendie, afin de rendre efficiente la planification de 
réponse aux urgences en adéquation avec les risques réels présents sur le 
territoire. 
 

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

 Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en visant un temps 
de réponse de quinze (15) minutes ou moins (dix (10) minutes ou moins pour 
la ville de Saint-Hyacinthe, plus de 50 000 habitants) ou à défaut, en utilisant 
les ressources les plus près et les plus aptes à intervenir le plus rapidement 
et en faisant abstraction des limites des municipalités locales (action 26); 

 
 Mettre à jour en continu les risques présents sur le territoire et apporter les 

modifications aux déploiements des ressources, le cas échéant (action 27). 
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11. OBJECTIF 7 : LE RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL 

(Référence : section 3.2.2 des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 
de sécurité incendie) 

 
** Portrait de la situation ** 

 
Les principales responsabilités attribuées à la MRC sont la rédaction, le maintien 
et la mise à jour du SCRSI. La MRC est aussi responsable de la production du 
rapport annuel consolidé déposé au MSP. Elle assure également un suivi au sein 
du comité de sécurité incendie et civile (CSIC). Le coordonnateur s’assure de 
l’application du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques. De 
plus, il anime les comités voués à la sécurité incendie et collige les informations 
nécessaires à la rédaction du rapport annuel. 
 
Il est de la responsabilité de la MRC de coordonner les télécommunications 
d’urgence pour l’ensemble des SSI. La MRC représente également les intérêts 
des SSI dans le cadre des programmes de subvention pour la formation des 
pompiers et du service spécialisé SUMI. 
 

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 
 
La MRC des Maskoutains maintiendra un coordonnateur en sécurité incendie et 
civile et continuera de mettre à la disposition des services de sécurité incendie le 
recours à celui-ci. 

La MRC s’engage également à continuer à assurer la coordination du schéma et 
le suivi de la mise en œuvre et de maintenir le comité incendie afin de s’assurer 
que les actions au schéma seront réalisées. 

La MRC s’engage également à compiler les données des municipalités et des 
régies afin de réaliser le rapport d’activité et le transmettre au MSP selon les 
échéanciers prévus à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, et de 
présenter le contenu au conseil des maires. 

 Continuer d’assurer la coordination du schéma et le suivi de sa mise en 
œuvre (action 28a); 

 
 Compiler les données des municipalités et des régies afin de réaliser le 

rapport d’activité et le transmettre au MSP selon les échéanciers prévus à 
l’article 35 de la LSI (action 28b). 

 
La MRC des Maskoutains entend maintenir la coordination des comités suivants; 
le comité régional de sécurité incendie et civile, le comité des directeurs incendie, 
le comité des télécommunications d’urgence le comité des coordonnateurs en 
incendie de la Montérégie et de l’Estrie et le comité d’arrimage. 
 

 Maintenir le ou les comités incendie (action 29). 
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12. OBJECTIF 8 : L’ARRIMAGE DES RESSOURCES ET DES 

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

 
** Portrait de la situation ** 

 
La MRC, en collaboration avec les partenaires voués à la sécurité du public 
(Sûreté du Québec, services ambulanciers, Croix-Rouge, etc.), a mis en place 
différents comités régionaux de concertation (SUMI, comité d’arrimage, comité 
de télécommunications d’urgence, etc.). Ces comités s’adjoignent, au besoin, 
des ressources spécialisées dans des domaines particuliers (sécurité civile, 
Hydro-Québec, etc.). Ils ont pour mandat de définir clairement le rôle et les 
responsabilités de chacun dans le cadre des interventions d’urgence. Les SSI de 
la MRC et les partenaires se réunissent périodiquement. 
 
Pour leur part, les municipalités participantes se sont engagées à collaborer, au 
besoin, à cette table de concertation régionale et à y affecter un représentant, s’il 
y a lieu. 
 

**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 
La MRC entend atteindre l’objectif 8 des orientations ministérielles. Dans cet 
esprit de maximisation des ressources vouées à la sécurité du public, la MRC va 
maintenir le comité déjà en place. De façon ponctuelle, certaines instances 
seront appelées à participer à certaines rencontres organisées au niveau local. 
Ce comité s’adjoindra, au besoin, des ressources spécialisées dans des 
domaines particuliers (sécurité civile, Hydro-Québec, etc.). Il se réunira au 
minimum une fois par année et devra présenter un compte rendu de ses 
réunions au comité de sécurité incendie et civile de la MRC des Maskoutains. Il 
aura pour mandat de définir clairement le rôle et les responsabilités de chacun 
dans le cadre des interventions d’urgence. 

 Maintenir un comité régional de concertation et tenir au minimum une réunion 
par année (action 30). 

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

Échéancier 

AUTORITÉS RESPONSABLES 

 

Approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC 
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 OBJECTIF 1 – PRÉVENTION                      

 Évaluation et analyse des incidents                      

1 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’évaluation et d’analyse des incidents, et revoir les 
protocoles. En continu X        X    X     X   

 Réglementation municipale en sécurité incendie                      

2a Mettre à jour et adopter la réglementation municipale en prévention pour la MRC des Maskoutains, 
à l’exception de Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes (La Présentation et Saint-Simon). En continu     X X X X X X X X  X X X X X  X 

2b 
Mettre à jour et adopter, selon l’étude de mai 2021 pour Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes, une 
réglementation municipale en sécurité incendie s’harmonisant ou en s’inspirant de la réglementation 
de la MRC des Maskoutains. 

En continu    X         X      X  

 Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée                      

3a 
Rédiger à l’An 1, le programme concernant l’installation et la vérification du fonctionnement des 
avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas sept (7) ans pour les 
visites. 

En continu     X X X X X X X X X X X X X X  X 

3b 
Appliquer à l’An 1, et modifier au besoin, le programme concernant l’installation et la vérification du 
fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas 
sept (7) ans pour les visites. 

En continu X X X  X X X X X X X X X X X X X X  X 

3c 
Augmenter la périodicité des visites préventives pour la vérification des avertisseurs de fumée, en 
ramenant le délai de sept (7) ans à cinq (5) ans pour tous les secteurs où le délai pour atteindre la 
force de frappe est préjudiciable à l’efficacité d’une intervention. 

En continu X X X  X X X X X X X X X X X X X X  X 

 Inspection des risques plus élevés                      

4a Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection périodique des risques plus élevés 
lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas six (6) ans pour l’An 1 et cinq (5) ans dès l’An 3. En continu X        X    X     X   

4b 
Pour Saint-Hyacinthe et ses deux dessertes, appliquer, et au besoin modifier, le programme 
d’inspection périodique des risques plus élevés, lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas 
pour l’An 1 sept (7) ans et dès l’An 3 l’échéancier sera sur cinq (5) ans. 

En continu             X        

 Sensibilisation du public                      

5 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’activités de sensibilisation du public en tenant 
compte de l’analyse des incidents. En continu X        X    X     X   

 OBJECTIF 2 – INTERVENTION – RISQUES FAIBLES                      

 Acheminement des ressources                      

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

7 
Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe le plus près et le plus apte 
revêtent un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à 
l’échelle régionale et les transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie. 

En continu  X X    X X X  X  X X X  X X  X 

 Approvisionnement en eau                      

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

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

 Véhicules                      

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

En continu  X X  X X X X X X X X X X X X X X  X 
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ACTIONS 

Échéancier 

AUTORITÉS RESPONSABLES 

 

Approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC 
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 Équipements et accessoires d’intervention et de protection                      

11 

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

En continu  X X   X X X X X X  X X X  X X  X 

 Systèmes de communications                      

12 Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la 
disposition des services de sécurité incendie et les fréquences utilisées. En continu X X X    X X X  X  X X X  X X  X 

 Formation, entraînement et santé et sécurité au travail                      

13 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entraînement inspiré des canevas de l’École 
nationale des pompiers du Québec (pompes, échelles, MDO, Pompier 1, etc.) et de la norme 
NFPA 1500. 

En continu  X X    X X X  X  X X X  X X  X 

14 Appliquer, et au besoin modifier, le programme municipal de santé et de sécurité du travail. En continu     X X X X X X X X X X X X X X  X 
 OBJECTIF 3 – INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS                      
 Acheminement des ressources                      

15a Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un caractère 
optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale. En continu  X X    X X X  X  X X X  X X  X 

15b 
Le service de sécurité incendie de Saint-Hyacinthe procédera à l’ajout d’une ressource 
supplémentaire de garde à l’interne, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et ce, dès l’An 1 du 
schéma. 

An 1             X        

16a 
Adapter les protocoles de déploiement afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé 
après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et les 
transmettre au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie. 

En continu  X X    X X X  X  X X X  X X  X 

16b 

À l’An 2 du schéma, une étude et une évaluation concernant la faisabilité d’inclure la garde à 
l’interne seront introduites, ainsi que différentes hypothèses de regroupements. Dépendamment des 
résultats, cette étude permettra d’évaluer comment la garde à l’interne et/ou différentes formes de 
regroupements, pourront permettre d’atteindre la force de frappe pour les périmètres urbains en 
quinze (15) minutes. 

An 2 X                    

 Plans d’intervention                      

17a Développer entre la MRC des Maskoutains et la centrale secondaire d’appels d’urgence-incendie 
pour l’An 2, un modèle de plan d’intervention s’inspirant de la norme NFPA 1620. An 2 X                    

17b 

Concevoir et produire des plans d'intervention en collaboration entre les SSI et les services de 
prévention/TPI en prenant en considération les éléments recueillis lors des inspections des risques 
plus élevés et mettre en place un programme de conception de plan d’intervention comprenant un 
échéancier et un processus de mise à jour pour chacun des plans produits. Les emplacements 
seront déterminés à partir du rapport annuel de l’évaluation et de l’analyse des incidents et d’un 
comité en place. 

En continu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 OBJECTIF 4 – MESURES D’AUTOPROTECTION                      

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

En continu X X X  X X X X X X X X X X X X X X  X 

19 
Porter attention, dans la planification d’urbanisme avec l’assistance des inspecteurs municipaux, à 
la localisation des risques d’incendie, tel qu’aux changements d’affectation et d’agrandissement de 
bâtiments, aux modifications touchant les murs porteurs et les sorties, afin de favoriser une 
intervention efficace des services incendie. 

En continu  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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ACTIONS 

Échéancier 

AUTORITÉS RESPONSABLES 

 

Approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC 
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 OBJECTIF 5 – AUTRES RISQUES DE SINISTRES                      

20 Mettre en place et maintenir le ou les autres services de secours prévus au schéma de couverture 
de risques. An 1  X X  X   X   X X X X X  X X  X 

21 
Établir par quotes-parts une répartition des coûts récurrents afin de maintenir les services 
d’intervention spécialisés HazMat, ainsi que sauvetage glace et eau, en ajustant la grille de 
tarification à la MRC des Maskoutains. 

An 1  X X    X X X  X  X X X  X X  X 

22 Rédiger, appliquer, et au besoin modifier, le ou les programmes de formation et d’entraînement 
spécifiques aux autres services de secours prévus au schéma de couverture de risques. En continu  X X     X   X  X X X  X X  X 

23 
Rédiger, appliquer, et au besoin modifier, le ou les programmes d’entretien et de remplacement des 
équipements spécifiques aux autres services de secours prévus au schéma de couverture de 
risques. 

En continu  X X     X   X  X X X  X X  X 

24 
Adopter et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que le déploiement d'une ou des 
équipes d’intervention spécialisées revête un caractère optimal fixé après considération de 
l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale. 

En continu  X X    X X X  X  X X X  X X  X 

25 
Élaborer, maintenir à jour et transmettre au centre d’urgence 9-1-1, au centre secondaire d’appels 
d’urgence – incendie (CAUCA) ainsi qu’à toutes les organisations concernées, un protocole 
d’intervention spécifique revêtant un caractère optimal pour chacun des autres services de secours 
prévus au schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

En continu  X X    X X X  X  X X X  X X  X 

 OBJECTIF 6 – UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES                      

26 
Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en visant un temps de réponse de 
quinze (15) minutes ou moins (dix (10) minutes ou moins pour la ville de Saint-Hyacinthe, plus de 
50 000 habitants) ou, à défaut, en utilisant les ressources les plus près et les plus aptes à intervenir 
le plus rapidement et en faisant abstraction des limites des municipalités locales. 

En continu X X X    X X X  X  X X X  X X  X 

27 Mettre à jour en continu les risques présents sur le territoire et apporter les modifications aux 
déploiements des ressources, le cas échéant. En continu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 OBJECTIF 7 – RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL                      

28a Continuer d’assurer la coordination du schéma et le suivi de sa mise en œuvre. En continu X                    

28b Compiler les données des municipalités et des régies afin de réaliser le rapport d’activité et le 
transmettre au MSP selon les échéanciers prévus à l’article 35 de la LSI. En continu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

29 Maintenir le ou les comités incendie. En continu X                    

 OBJECTIF 8 – AUTRES STRUCTURES VOUÉES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC                      

30 Maintenir un comité régional de concertation et tenir au minimum une réunion par année. En continu X                    
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14. LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Le tableau suivant indique les budgets annuels approximatifs consacrés aux services 
de sécurité incendie desservant le territoire de la MRC. 
 

Tableau 12 Budgets annuels des SSI 
SSI Budget annuel d’opération ($) 

La Présentation 275 015,00 $ 
Saint-Barnabé-Sud (47.52 % de 318 922 $) 151 568,55 $ 
Saint-Bernard-de-Michaudville 65 773,00 $ 
Saint-Damase 298 477,00 $ 
Saint-Dominique 290 000,00 $ 
Sainte-Hélène-de-Bagot 142 180,00 $ 
Sainte-Madeleine 152 381,00 $ 
Sainte-Marie-Madeleine 282 991,00 $ 
Saint-Hugues (53.47 % de 318 922 $) 167 353,45 $ 
Saint-Hyacinthe 5 735 413,00 $ 
Saint-Jude 92 560,00 $ 
Saint-Liboire 219 000,00 $ 
Saint-Louis 88 012,00 $ 
Saint-Marcel-de-Richelieu 98 000,00 $ 
Saint-Pie 474 825,00 $ 
Saint-Simon 147 277,00 $ 
Saint-Valérien-de-Milton 250 000,00 $ 

Total MRC 8 930 826,00 $ 
Source : SSI-2021 

 
La plupart des actions prévues aux plans de mise en œuvre du schéma de couverture 
de risques sont réalisées à même les budgets des SSI. 
 
Les coûts de réalisation de certaines actions ne sont toutefois pas inclus dans les 
budgets réguliers des SSI. Ces actions et un estimé de leurs coûts sont présentés au 
tableau suivant. 
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Tableau 13 Coûts supplémentaires des actions prévues aux plans de mise en 
œuvre du schéma  

Actions Responsables Estimés des coûts ($) 

Service régional prévention Coordonnateur 
prévention MRC 150 000 $ / annuel 

Service régional en RCCI Coordonnateur 
prévention MRC 10 000 $ / annuel 

Redondance communication 
(pagettes) MRC Communication 125 000 $ 

Amélioration continue 
système de 

télécommunication 

Coordonnateur sécurité 
incendie MRC 15 000 $ / annuel 

Service prévention 
Saint-Hyacinthe 2 préventionnistes 176 594 $ / annuel 

Garde en caserne 
Saint-Hyacinthe 

1 pompier de plus 
24 heures/24 256 121 $ / annuel 

Entraide automatique Directeurs SSI 150 000 $ / annuel 
Total par année 882 715 $ 
Total pour 5 ans 3 913 575 $ 

 
 
15. LES CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 
La consultation des autorités locales 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la LSI, au cours du mois de juillet 
2021, les municipalités suivantes ont été consultées sur les objectifs fixés au schéma 
de couverture de risques et retenus par le conseil de la MRC des Maskoutains : 
 

- La Présentation - Sainte-Madeleine - Saint-Louis 
- Saint-Barnabé-Sud - Sainte-Marie-Madeleine - Saint-Marcel-de-Richelieu 
- Saint-Bernard-de-Michaudville - Saint-Hugues - Saint-Pie 
- Saint-Damase - Saint-Hyacinthe - Saint-Simon 
- Saint-Dominique - Saint-Jude - Saint-Valérien-de-Milton 
- Sainte-Hélène-de-Bagot - Saint-Liboire 

 
La consultation des autorités régionales limitrophes 
 
Conformément à l’article 18 de la LSI, les autorités régionales limitrophes ont été 
invitées à prendre connaissance du projet de schéma de couverture de risques, 
considérant qu’elles peuvent être impliquées par son contenu. 
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La consultation publique 
 
Conformément à l’article 18 de la LSI, le projet de schéma de couverture de risques a 
été soumis à la consultation de la population. 
 
Cette consultation s’est déroulée le 16 septembre 2021 à Saint-Hyacinthe. 
 
Un avis public a également paru dans le journal (Le Clairon édition du xx septembre 
2021), qui est distribué gratuitement à toute la population. 
 
Enfin, une lettre a été envoyée à chaque municipalité locale de la MRC des 
Maskoutains. Celle-ci, accompagnée d’une copie du projet de schéma de couverture 
de risques, invitait la population à transmettre ses commentaires. 
 
La synthèse des commentaires recueillis 
 
Inscrire ici les commentaires. 
 
 
16. CONCLUSION 
 

 Objectif 1 : Un engagement à élaborer et mettre en œuvre les 
cinq (5) programmes de prévention; soit l’enquête et l'analyse des incidents, la 
réglementation municipale, la vérification des avertisseurs de fumée pour les 
risques faibles, l’inspection des risques plus élevés et la sensibilisation du 
public; 

 
 Objectif 1 (volet 4) : Harmonisation des fréquences des activités de prévention 

pour les risques plus élevés; 
 

 Objectifs 1 et 3 : Conformément aux Orientations, intégration des risques 
moyens aux risques plus élevés et à la production de plans d’intervention; 

 
 Objectif 2 : Déploiement structuré pour une efficacité accrue dans tous les 

secteurs de la MRC à l’aide d’entente d’entraide automatique couvrant tous les 
secteurs, améliorant la force de frappe disponible en tout temps; 

 
 Objectif 5 : Afin d’optimiser les services spécialisés comme entre autres, les 

interventions en matières dangereuses (HazMat). À l’An 1 du Schéma, une 
entente concernant la répartition équitable des coûts récurrents pour maintenir 
ce service sera réalisée; 

 
 Objectif 6 : Optimisation des ressources humaines et matérielles consacrées à 

la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire maskoutain. 
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