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1. INTRODUCTION 

 

Conformément à la Loi sur la sécurité incendie (LSI) et aux orientations du ministre de la Sécurité publique 

(MSP) en matière de sécurité incendie, la Municipalité régionale de comté de L’Assomption (MRC) a adopté 

un premier schéma de couverture de risques en sécurité incendie (Schéma), lequel est entré en vigueur le 15 

septembre 2011, suite à l’attestation de conformité émise le 15 août 2011 par le (MSP). 

Avant la mise en place du premier Schéma, les municipalités de la MRC se sont dotées de Services de sécurité 

incendie (SSI), de règlements et d’ententes intermunicipales, afin d’offrir un maximum de protection à leurs 

citoyens.   

La mise en place du premier Schéma et le suivi apporté aux plans de mise en œuvre prévus ont permis aux 

municipalités de la MRC et aux SSI qui desservent ces municipalités de consolider leur niveau de service tant 

au niveau des interventions qu’au niveau de la prévention. 

Il est encore trop tôt pour être en mesure d’évaluer les impacts des campagnes de prévention et de 

sensibilisation du public. Cependant, la mise en place du calendrier des visites des divers niveaux de risques 

a permis non seulement de s’assurer de la conformité des moyens de protection appropriés à ces divers 

niveaux de risques, mais aussi de mieux connaître les endroits plus à risques sur le territoire.  

Au niveau des interventions, les exigences du Schéma auront permis de : 

 Consolider les manières de procéder; 

 Mettre à jour les ententes intermunicipales; 

 Procéder à de nouvelles ententes intermunicipales; 

 Mettre sur pieds des « entraides automatiques ». 

Il est maintenant nécessaire de procéder à une révision du Schéma pour les cinq prochaines années soit de 

2021 à 2026. En effet, les nouvelles réalités auxquelles les municipalités du territoire ont à faire face en 

raison de l’évolution démographique, du parc immobilier et de la circulation, nous obligent à revoir nos 

programmes de prévention et de sensibilisation du public afin de les adapter à ces nouvelles réalités.  

Enfin, la révision du Schéma nous permettra de nous assurer que les mesures en place répondent toujours 

aux exigences malgré ces nouvelles réalités et au besoin, d’apporter les modifications, afin d’être toujours en 

mesure d’offrir aux citoyens de la MRC une protection optimale.  
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2. CONTEXTE 

 

La LSI (RLRQ, c. S-3.4), a été adoptée en juin 2000. Celle-ci prévoit notamment l’obligation pour les autorités 

régionales d’établir un schéma 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 MSP. 

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 MSP en matière de sécurité incendie a été déposé en mai 2001. Dans l’optique 

de réduire, dans toutes les régions du Québec, les pertes humaines et matérielles attribuables à l’incendie et 

afin d’accroître l’efficacité des organisations responsables de la sécurité incendie, huit objectifs y sont 

proposés : 

Objectif 1 Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte contre les 

incendies, faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine contre l’incendie sur le 

recours, en priorité, à des approches et à des mesures préventives. 

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

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 SSI, 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. 
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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 

 

Tel que vous le verrez sur la carte à la page suivante, le territoire de la MRC comprend celui de cinq (5) 

municipalités, soit les villes de Repentigny, L’Assomption, Charlemagne, L’Épiphanie1, ainsi que la Paroisse 

de Saint-Sulpice. La superficie totale du territoire est de 265,37 km2 (tableau 1). 

Située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à l'est de l'île de Montréal, la MRC est la porte d'entrée 

principale de la région de Lanaudière. Le carrefour des autoroutes 40 et 640 lui confère une situation 

stratégique exceptionnelle pour son développement qui a favorisé, depuis le début des années 60, le 

développement des municipalités de Charlemagne et de Repentigny et, par la suite, de certaines portions du 

territoire des municipalités plus éloignées telles que L’Assomption, Saint-Sulpice et L’Épiphanie. 

Actuellement, 27 % du territoire de la MRC est urbanisé alors que 73 % est zoné agricole. 

La MRC est bornée au nord par la MRC de Joliette, à l’est par la MRC de D’Autray, au sud par le fleuve Saint-

Laurent et à l’ouest par la Ville de Montréal et par la MRC Les Moulins et la MRC de Montcalm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

1 Les municipalités de L’Épiphanie et Paroisse de L’Épiphanie sont regroupées depuis le 23 mai 2018. 
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Tableau 1 : Superficie des municipalités de la MRC de L’Assomption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de préciser que les municipalités de la MRC font aussi partie du territoire de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM), à l’exception de la Ville de L’Épiphanie.  

 

Le tableau 2 fait état de la population des municipalités de la MRC et le nombre de périmètres d’urbanisation. 

Tableau 2 :  Profil des municipalités de la MRC de L’Assomption 

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 2020. 

 

Aussi, à L’Épiphanie, le secteur du Lac Béram, lequel est situé dans une zone blanche hors PU, donc non 

comptabilisé dans le tableau, compte un secteur résidentiel densifié. 

Municipalités Superficie en km2 

Charlemagne 2,08 

L’Assomption 100,09 

Repentigny 68,42 

Saint-Sulpice 37,0 

L’Épiphanie 57,78 

Totale MRC 265,37 

Municipalités 
Population en 

2020 

Nombre de périmètres 

d’urbanisation 

Charlemagne 6 166 1 

L’Assomption 23 380 2 

Repentigny 85 751 1 

Saint-Sulpice 3 409 1 

L’Épiphanie 8 899 1 

Total MRC 127 605 6 
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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 révisé (SADR), lequel peut être 

consulté sur le site internet de la MRC suivant :  

https://www.mrclassomption.qc.ca/services/amenagement-du-territoire. 

 

 

Les caractéristiques territoriales des municipalités de la MRC 

 

Ville de Repentigny 

 

La Ville de Repentigny est accessible par les principaux axes routiers de l’autoroute 40 et de la route 138 (rue 

Notre-Dame). La route 138 longe le fleuve Saint-Laurent et traverse le territoire de la municipalité d’est en 

ouest. L’autoroute 640 commence à Repentigny. Il y a aussi lieu de préciser que le territoire de la Ville de 

Repentigny est traversé par une voie ferrée. Il existe une possibilité que le passage d’un train puisse 

occasionner un ralentissement au temps de réponse. 

De plus, la municipalité est traversée d’est en ouest par la rivière L’Assomption. Celle-ci sépare les secteurs 

Repentigny et Le Gardeur. Un seul pont relie les deux rives. Ce dernier et ses accès sont souvent congestionnés 

aux heures de pointe.  

Le parc industriel situé dans le secteur Le Gardeur comprend une industrie à risque très élevé, soit General 

Dynamics où des munitions sont fabriquées.  

De plus, il y a sur le territoire de la municipalité quatorze (14) centres pour personnes âgées, six (6) centres 

commerciaux d’envergure et d’innombrables commerces de moindre envergure. 

Le SSI de la Ville de Repentigny dispose de deux (2) casernes implantées stratégiquement sur son territoire, 

et ce, afin d’intervenir rapidement et en tout temps.   

Le réseau routier de la Ville de Repentigny est en bonne condition permettant ainsi aux véhicules incendie de 

circuler de façon sécuritaire sur l’ensemble de son territoire.   

Cependant, il y a lieu de mentionner qu’une partie de la rue Notre-Dame, dans le secteur Repentigny, ainsi 

que le pont qui relie le secteur Repentigny à celui de Le Gardeur sont congestionnés aux heures de pointe. 

Afin de remédier en partie à cette problématique, la Ville de Repentigny a installé à ces endroits des feux de 

préemption pour faciliter la circulation des véhicules incendie.  

 

  

https://ct-url-protection-us.portal.checkpoint.com/v1/load/h5tMsqvtUZ5gcJka5WrBY7_3Yqik_sFFYWBRTW4H4RzumkmA52P_fBLZ4HI2Ey5w_UmcK3-sJl75ydlyJRAZvFjVS-FVUUCCVqtjO0YkmoFw-Ac_l3qUCH_3HfenEBHoYzTLORwyGF6DyiZUt9HIhcwkx9DhZuVwi8ttOkemgIhSzT-r3xDbM98I-cTreWheynUzqD9viBYfIz2i8Ox-XuaUGYQxkou1vGMxEfUEZxG7BKDWQuFnab7nZit8nJhrea1s
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Ville de L’Assomption 

 

La Ville de L’Assomption est accessible par les principaux axes routiers de l’autoroute 40 et des routes 341 

et 343. On y retrouve : 

 Un parc industriel situé dans le secteur du boulevard de L’Ange-Gardien, du Bas L’Assomption Nord, 

de la route 341, du Chemin des Commissaires et du Rang L’Achigan. La majorité des industries y 

sont regroupées; 

 Sept (7) résidences pour aînés; 

 Un (1) CHSLD;  

 Dix établissements scolaires soient : 

o Six (6) écoles primaires; 

o Trois (3) écoles secondaires;  

o Un (1) cégep. 

Au moment de la rédaction de la 2e version du Schéma, le SSI de la Ville de L’Assomption disposait de deux 

(2) casernes. Cependant, tel que décrit à l’objectif 2.2 du plan de mise en œuvre de la première version du 

Schéma, le processus menant à la construction d’une caserne centralisée est en cours de réalisation. 

La nouvelle caserne sera construite au centre du territoire, sur le boulevard de L’Ange-Gardien Nord, près de 

l’intersection de la rue Francoeur. La construction devrait être terminée pour avril 2021. Suite au 

déménagement, les 2 casernes actuelles seront fermées. 

Emplacement de la nouvelle caserne : 1225, boul. L’Ange-Gardien Nord, L’Assomption 
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Le réseau routier de la Ville de L’Assomption est en bonne condition permettant ainsi aux véhicules incendie 

de circuler de façon sécuritaire sur l’ensemble de son territoire. Il y a lieu de mentionner que le territoire de la 

Ville de L’Assomption est séparé par deux voies ferrées. Il existe une possibilité que le passage d’un train 

puisse occasionner un ralentissement au temps de réponse.  

Ville de Charlemagne 

 

La Ville de Charlemagne est accessible par les principaux axes routiers des autoroutes 40 et 640. 

Le territoire de la municipalité n’a aucun parc industriel. Il y a sur le territoire deux (2) centres de personnes 

âgées. 

La Ville de Charlemagne a intégré son service des incendies avec celui de la Ville de Repentigny. Depuis le 

1er janvier 2004, la Ville de Repentigny dessert le territoire de la Ville de Charlemagne, et ce, dans le cadre de 

l’entente de fourniture par la Ville de Repentigny d’un service de prévention et de lutte contre les incendies 

aux municipalités de Charlemagne et de L’Épiphanie.  Aucune caserne d’incendie ne se trouve sur le territoire 

de la Ville de Charlemagne. Elle est desservie, par le service des incendies de Repentigny.   

Le réseau routier de la Ville de Charlemagne est en bonne condition permettant ainsi aux véhicules incendies 

de circuler de façon sécuritaire sur l’ensemble de son territoire. Il y a lieu de mentionner que le territoire de la 

Ville de Charlemagne est traversé par une voie ferrée. Cette voie ferrée n’occasionne pas de problématique 

pour le temps de réponse.  

Ville de L’Épiphanie 

 

Depuis le 23 mai 2018, la Ville de L’Épiphanie comprend les territoires de l’ancienne Ville de L’Épiphanie 

ainsi que de la Paroisse de L’Épiphanie.  

Elle est accessible par les principaux axes routiers des routes 339 et 341.   

Les institutions et les commerces sont situés à l’intérieur de la section appelée « vieux village ». Il y a aussi 

sur le territoire deux (2) centres de personnes âgées. 

Une partie du territoire de la municipalité n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc. Afin de pallier à cette 

situation, le plan de déploiement des véhicules prévoit l’acheminement de citernes. 

La Ville de L’Épiphanie a intégré son service des incendies avec celui de la Ville de Repentigny. Depuis le 

3 mai 2004, la Ville de Repentigny dessert le territoire de la Ville de L’Épiphanie, et ce, dans le cadre de 

l’entente de fourniture par la Ville de Repentigny d’un service de prévention et de lutte contre les incendies 

aux municipalités de Charlemagne et de L’Épiphanie.   

Une caserne de pompier est établie sur la route 341 à L’Épiphanie, afin de mieux desservir ce territoire. 
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Le réseau routier de la Ville de L’Épiphanie est en bonne condition permettant ainsi aux véhicules incendies 

de circuler de façon sécuritaire sur l’ensemble de son territoire. Il y a lieu de mentionner que le territoire de la 

Ville de L’Épiphanie est traversé par deux (2) voies ferrées. Il existe une possibilité que le passage d’un train 

puisse occasionner un ralentissement au temps de réponse. 

Paroisse de Saint-Sulpice 

 
La Paroisse de Saint-Sulpice est accessible par les principaux axes routiers de l’autoroute 40 et des routes 

343 et 138. La municipalité longe le fleuve Saint-Laurent et possède quatre (4) îles dont deux (2) sont 

habitées (Île Ronde et Île Bouchard). Étant donné que ces îles ne sont accessibles que par voie d’eau, le SSI 

de la Paroisse de Saint-Sulpice ne peut intervenir dans un délai compatible avec une intervention efficace.   

En conséquence, des mesures particulières de prévention ont été mises en place. Mentionnons, entre autres, 

la visite annuelle des lieux par un préventionniste ainsi que des activités de sensibilisation auprès des 

résidents.   

Le territoire de la municipalité n'a aucun parc industriel. Cependant, on y retrouve : 

 Une (1) maison de retraite pour religieux; 

 Un (1) centre de transition pour le Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur; 

 Une (1) école primaire; 

 Une (1) garderie d'une capacité de quatre-vingts (80) enfants. 

 

Le SSI de la Paroisse de Saint-Sulpice dispose de deux (2) casernes implantées au cœur de la municipalité.  

Le réseau routier de la Paroisse de Saint-Sulpice est en bonne condition permettant ainsi aux véhicules 

incendies de circuler de façon sécuritaire sur l’ensemble de son territoire.   
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4. L’ANALYSE DES RISQUES 

(Référence : section 2.2.1 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 

 

Cette activité consiste, dans un premier temps, à dresser les risques selon les usages des bâtiments 

consignés au rôle d’évaluation. Les résultats de ce premier exercice ont été bonifiés par les directeurs de 

chacun des SSI sur le territoire, afin de confirmer l’affectation de la catégorie de risque. 

Les données obtenues au terme de cet exercice ont par la suite été compilées dans les tableaux et 

cartographiées.  

Pour les municipalités de L’Assomption et Saint-Sulpice, le tableau proposé par Orientations du MSP en 

matière de sécurité incendie a été utilisé (voir tableau 3 à la page 12). 

Pour les municipalités desservies par le SSI de Repentigny (Charlemagne et L’Épiphanie, par une délégation 

de compétence), le tableau prévu à l’annexe « F » du règlement # 479 (règlement concernant la prévention 

des incendies) de la ville de Repentigny a été utilisé (voir tableau 4 à la page 13).  

Lors de l’analyse des risques, la MRC a compilé 55 811 bâtiments et classé ses risques d’incendie. Cette 

analyse a été effectuée lors de la confection du premier Schéma en 2011 et est mise à jour chaque année par 

les Services d’incendie de la MRC. 

 

 

  



 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES RÉVISÉ EN SÉCURITÉ INCENDIE 12  

 

 

Tableau 3 : Classification des risques (L’Assomption et Saint-Sulpice) 

 

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 MSP en matière de sécurité incendie. 
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Tableau 4 : Classification des risques (pour le SSI-Repentigny)  
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Le tableau 5 ci-après indique, pour chacune des municipalités de la MRC, le nombre de risques dans chacune 

des catégories suite à leur classement. La localisation de ces risques a été intégrée aux cartes 4.1 à 4.5. 

 

Tableau 5 : Classement des risques 

 

Municipalité 

Classement des risques 2019 (nombre par risque) 

Faible Moyen Élevé Très élevé TOTAL 

Charlemagne 3 135 357 123 24 3 639 

L’Assomption 9 029 237 336 45 9 647 

L’Épiphanie 3 642 569 97 24 4 332 

Repentigny 32 715 2 191 1 279 3121 36 497 

Saint-Sulpice 1 523 71 95 9 1 698 

Total MRC 50 044 3 425 1 930 414 55 813 

 

1  Incluant les 132 commerces des Galeries Rive-Nord donc 180 bâtiments.  
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Les caractéristiques des risques d’incendie de la MRC  

 

Ville de Repentigny 

 

La Ville de Repentigny a une superficie de 6 842 hectares.  

Le territoire de la Ville de Repentigny est urbanisé à 56 %, ce qui représente 3343 hectares de tissu urbain. 

12 % de cette zone, soit 394 hectares, correspond à une occupation industrielle (où on peut retrouver 

34 industries). D’autre part, c’est 3,2 % de la zone urbanisée, soit 106 hectares, qui sont consacrés à une 

utilisation commerciale. C’est d’ailleurs là qu’on peut compter 499 adresses commerciales2. 

Il existe une zone patrimoniale sur l’ancien territoire de la Ville de Le Gardeur. Cette zone est constituée 

d’environ trois (3) rues et regroupe une cinquantaine de bâtiments. 

 

Ville de Charlemagne 

 

Le secteur résidentiel du territoire de la Ville de Charlemagne constitue 85,35 % de l’occupation du sol. Alors 

que le secteur commercial et industriel occupe 9,03 % (regroupe l’industrie avec le commercial puisque les 

industries représentent seulement 0,01 %) et autres (institutionnels) occupe 5,62 % du sol. Les secteurs 

patrimoniaux et agricoles sont inexistants sur le territoire de la Ville de Charlemagne. 

 

Ville de L’Épiphanie 

 

La portion agricole de la Ville de L’Épiphanie compte pour 73 % du territoire. Le 27 % du territoire restant se 

répartit comme suit :  

 19,9 % secteurs résidentiels, lesquels se concentrent surtout : 

o Dans le territoire de l’ancienne Ville de L’Épiphanie; 

o Dans le Domaine des deux lacs. 

 9,6 % secteur récréatif (terrain de golf et ski de fond); 

 0,5 % secteur commercial et industriel. 

  

                                                                        

2 Sources : Utilisation du sol et registre d’adresses, Ville de Repentigny, Division de la géomatique et système 

d’information, Juin 2018. 
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Ville de L’Assomption 

 

La Ville de L’Assomption se distingue, au niveau des risques en matière de sécurité incendie par les éléments 

suivants : 

 Un territoire en grande partie rural où on y retrouve des bâtiments de ferme; 

 Plusieurs développements domiciliaires regroupant de petits bâtiments principalement inoccupés le jour 

sur semaine (vocation-dortoir); 

 Une concentration importante de bâtiments patrimoniaux (plus de 300) dont une grande partie se 

retrouve au centre-ville; 

 Un centre-ville achalandé occupé par de nombreux commerces reliés entre eux ou peu espacés; 

 Une population de plus de 6 000 étudiants; 

 Un parc industriel en expansion situé dans le secteur nord-ouest de la ville; 

 62 km de route où la vitesse excède les 70 km/h; 

 Un milieu culturel en plein essor attirant les touristes (salle de spectacles, restaurants et autres); 

 Plusieurs secteurs desservis par les réseaux de gaz naturel et la traversée du territoire par un gazoduc 

majeur; 

 Un important CHSLD de 6 étages accueillant 170 bénéficiaires et plusieurs résidences pour personnes 

âgées. 
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Paroisse de Saint-Sulpice 

 

Le centre de la municipalité, soit le secteur résidentiel, renferme majoritairement des risques faibles, mais a 

aussi un faible pourcentage de risques moyens, principalement à cause des maisons attachées (maison, 

condo, jumelé). La rue Notre-Dame (dans le PU) contient autant de risques faibles que moyens et élevés. 

La majorité des risques élevés et très élevés se retrouvent à l’extérieur du périmètre urbain de part égale vers 

l’est et vers l’ouest ainsi que sur les îles. 

Les extrémités Est et Ouest (extérieur du PU) ont une vocation majoritairement agricole. Cependant la 

proximité des risques n’est pas existante, car les immeubles sont relativement assez éloignés les uns des 

autres. 

Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, on retrouve à l’intérieur du territoire de la ville, deux îles (Île 

Bouchard et Île Ronde) sur lesquelles se trouvent quelques bâtiments de toutes les catégories de risque. Des 

mesures particulières de prévention sont mises en œuvre pour ce secteur.  

En conclusion, en ce concerne les caractéristiques des risques d’incendie de la MRC, le Schéma devra prévoir 

une mise à jour régulière des données sur l’analyse des risques présents sur le territoire. Pour ce faire, les 

directeurs des SSI de la MRC consulteront, une fois par année, la liste des permis de construction délivrés au 

cours de l’année et porteront une attention particulière sur les nouvelles constructions et les changements 

d’usage.   
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5. OBJECTIF 1 : LA PRÉVENTION 

(Référence : section 2.3 et 3.1.1 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 
 

La présente section fait l’évaluation et le recensement des programmes de prévention actuellement en 

vigueur de chacune des municipalités de la MRC en rapport avec l’évaluation et l’analyse des incidents, la 

réglementation municipale en sécurité incendie, l’installation et la vérification du fonctionnement des 

avertisseurs de fumée, le programme d’inspection périodique des risques plus élevés et le programme 

d’activités de sensibilisation du public. 

À cet égard, mentionnons d’emblée que chacun des SSI de la MRC a la responsabilité de l’atteinte des 

objectifs et de la mise en œuvre dans le Schéma, compte tenu du fait que ces derniers comptent parmi leurs 

ressources, une ou des personne(s) qualifiée(s) en prévention des incendies et que ce type de ressource est 

essentielle dans l’élaboration et l’application de certains programmes d’activités en cette matière.  

Les villes de Charlemagne et de l’Épiphanie ont l’obligation d’ajuster la réglementation incendie à celle de 

Repentigny. 

La MRC a comme rôle de veiller à ce que chaque SSI de son territoire respecte ses engagements en cette 

matière. 

 

5.1. L’évaluation et l’analyse des incidents 
 

(Référence : sections 2.3.1 et 3.1.1 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 
 

Actuellement, toutes les municipalités de la MRC ont un programme structuré sur l’évaluation et l’analyse des 

incidents. Le tableau ci-après fait état des programmes existants dans chacune des municipalités de la MRC. 

 

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

 

 Les critères de sélection des incidents sujets à évaluation;  

 Les données et les renseignements recueillis;  

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

 Les ressources humaines et financières consacrées à l’analyse des incidents, incluant la formation 

du personnel affecté à cette fonction. 
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Tableau 6 : Programme actuel sur l’évaluation et l’analyse des incidents 

 

¹ Le SSI de Saint-Sulpice dispose de 3 ressources qualifiées en RCCI comme indiqué au tableau 25 du présent 

Schéma. 

 

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

 

 Assurer le maintien et la mise à jour du programme d’analyse des incidents (action 1) à l’aide des 

éléments suivants :  

 

 Les rapports obtenus à l’aide des équipements et logiciels spécialisés permettent d’obtenir des 

données précieuses et indispensables à la mise sur pied des programmes annuels en 

prévention des SSI et ainsi contribuer à l’optimisation de la prévention sur le territoire de la 

MRC; 

 

 Les programmes sont développés de façon à recueillir les données permettant d’orienter la 

mise à jour des règlements, les mesures de sensibilisation du public, les priorités d’inspection 

des risques plus élevés et la mise à jour du classement des risques; 

 

 

AUTORITÉS 

LOCALES 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

OBJECTIF MÉTHODE FRÉQUENCE RISQUES ÉVALUATION 

Repentigny  

Identifier les 

circonstances et les 

causes reliées aux 

incendies de bâtiment à 

survenir, dans le but de 

mettre à niveau les 

mesures préventives et 

celles en rapport avec 

l'intervention 

Le personnel de la 

section des causes en 

incendie analyse chacun 

des feux de bâtiment à 

survenir sur le territoire 

et chaque nouvelle 

construction génératrice 

de risque est analysée 

avec le service de 

l’urbanisme 

À chacun des 

incendies de 

bâtiment 

Pour toutes 

les catégories 

de risques 

Traitée par le personnel de 

la division prévention du SSI 

de Repentigny 

Charlemagne 

L'Épiphanie 

L'Assomption 

Traitée par le personnel de 

la division en prévention du 

SSI de L’Assomption 

Paroisse de 

Saint-Sulpice  

Traité par le personnel 

qualifié en recherche des 

causes1 
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 Le directeur de chacun des SSI ou la ressource qualifiée qu’il a désignée pourra réaliser toutes 

les activités visant à déterminer les causes et les circonstances des incendies; selon l’article 

43 de la LSI incendie; 

 Chacun des SSI tient à jour un registre informatisé sur les interventions et produit un rapport à 

partir des statistiques locales; 

 Les données sur l’historique des incendies sont colligées au niveau de chacun des SSI du 

territoire et analysées avec la collaboration de la MRC dans le cadre du Comité de sécurité 

incendie, afin d’extraire les informations nécessaires à l’établissement des campagnes 

annuelles de prévention ou à la révision et l’uniformisation de la réglementation municipale sur 

le territoire. 

 

De plus, ces données sont utilisées lors de la rédaction du rapport annuel d’activités que la 

MRC transmet chaque année au MSP. Ces données servent également à établir des indicateurs 

de performance notamment en vue d’améliorer les méthodes d’intervention sur le territoire; 

 

 Chacun des SSI s’engage, en tenant compte de l’historique de l’analyse des risques et des 

publics ciblés, à assurer le maintien et la mise à jour du programme d’analyse des incidents. 

 

 

5.2. La réglementation municipale en sécurité incendie 
 

(Référence : sections 2.3.2 et 3.1.1 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 

 

La réglementation est un volet important de la prévention des incendies. L’application de Lois, de règlements 

et de normes éprouvées de sécurité représente l’une des façons les plus efficaces de réduire les pertes de vie 

et les pertes matérielles attribuables à l’incendie. 

La réglementation relative à la prévention des incendies est très complète dans l’ensemble des municipalités 

de la MRC. Leur application est assurée par les préventionnistes de chacun des SSI.  
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Tableau 7 : La réglementation actuelle en matière de prévention des incendies 

 

Règlements 

Les villes et les municipalités 

Repentigny L'Assomption Charlemagne L'Épiphanie 
Paroisse Saint-

Sulpice  

Création du SSI Oui Oui Non(1) Non(1) Oui 

Code national du bâtiment (CNB) Non Oui Non Non Oui 

Code national de prévention des 

incendies (CNPI) 
Non Oui Oui Non Oui 

Code de sécurité du Québec Ch. 

VIII - Bâtiment + CNPI 
Oui Non Non Oui Non 

Code de construction du Québec Oui (2010) Non Non Non Oui 

Avertisseurs de fumée Oui Oui Oui Oui Oui 

Fausses alarmes incendie Oui Oui Oui Non Oui 

Entretien des poteaux incendie Oui Oui Oui Oui Oui 

Feux à ciel ouvert Oui Oui Oui Oui Oui 

Feux d'herbes Oui Oui Oui Oui Oui 

Pièces pyrotechniques Oui Oui Oui Oui Oui 

Systèmes d'alarme reliés Oui Oui Oui Oui Oui 

Entreposages de matières 

dangereuses 
Oui Selon CNPI Oui Oui Selon CNPI 

Chauffage aux combustibles 

solides 
Oui Oui Oui Oui Non 

Accès réservés aux véhicules 

d'intervention 
Oui Oui Oui Oui Non 

Démolition de bâtiments 

vétustes ou dangereux 
Oui Oui Oui Oui Oui 

Accumulation de matières 

combustibles 
Oui Selon CNPI Oui Oui Selon CNPI 

Ramonage des cheminées Oui Oui Oui Oui Selon CNPI 
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Règlements 

Les villes et les municipalités 

Repentigny L'Assomption Charlemagne L'Épiphanie 
Paroisse Saint-

Sulpice  

Détecteur de Co Oui Non Non Oui Non 

Extincteurs automatiques d'eau Oui Selon CNB Oui Non Non 

Incendie de véhicule non 

résident 
Oui Oui Oui Oui Oui 

Total 19 18 17 16 16 

 

(1) À l’origine, les villes de Charlemagne et L’Épiphanie possédaient leur propre Service incendie et avaient ainsi 

adopté un règlement de création d’un Service incendie. En 2004, ces deux (2) municipalités ont signé des 

ententes de dessertes avec la Ville de Repentigny. 

 

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

 Maintenir et mettre à jour de façon continue la réglementation en vigueur (action 2) : 

 Toutes les municipalités vont maintenir et mettre à jour de façon continue la réglementation en 

vigueur ou élaborer et adopter un règlement général de prévention des incendies s’inspirant du 

CBCS, CNPI et du CCQ. 
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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 MSP en matière de sécurité incendie) 
 

Les trois (3) SSI de la MRC appliquent un programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement 

des avertisseurs de fumée (Programme). 

 

En ce qui a trait au SSI de la Ville de Repentigny, il applique aussi le Programme sur le territoire des villes de 

Charlemagne et L’Épiphanie, et ce, selon les termes de l’entente de service intervenue entre les municipalités. 

De plus, lors des vérifications des avertisseurs de fumée, les membres du SSI de Repentigny vérifient, lorsqu’il 

y a lieu, les avertisseurs de monoxyde de carbone.  

 

La mise en œuvre du Programme est coordonnée par le personnel du SSI de chacune des municipalités. 

Concernant les risques pour lesquels un délai compatible avec une intervention efficace ne peut être respecté, 

ils font l’objet d’une attention particulière en précisant une visite en priorité ou selon une fréquence plus 

rapprochée.  

 

Par ailleurs, le Programme tient compte de l’historique des interventions, des risques présents sur le territoire 

(notamment les secteurs où il y a risque de propagation de l’incendie). 

 

À titre d’information et pour appuyer les objectifs de chaque SSI, voici ce qui a été fait entre 2012 et 2018 en 

matière de vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée dans la MRC : 

 

Tableau 8 : Visites effectuées pour les années 2012 à 2018 inclusivement ............................................  

 
(1) Source : rapports d’activités annuels transmis au MSP 

(2) Pour les trois (3) villes (Repentigny, Charlemagne et L’Épiphanie) couvertes par le SSI de Repentigny 

 

Tel que nous pouvons le constater dans le tableau, les SSI de Repentigny et de L’Assomption ont été en 

mesure de visiter l’ensemble des risques faibles et moyens en sept (7) ans alors que le SSI de Saint-Sulpice 

n’a pas été en mesure d’atteindre l’objectif. 

Pour les trois (3) SSI, les risques moyens devront être inspectés conformément au programme d’inspection 

des risques plus élevés et ont été retirés du programme de vérification des avertisseurs de fumée. 

 

Municipalités 

Nombre de logements 

sur le territoire incluant 

les risques moyens 

Nombre de 

logements 

visités (1) 

Nombre de risques moyens 

visités (inclus dans le 

nombre de logements 

visités) 

Repentigny (2) 39 492 42 311  1 332 

L’Assomption 9 029 9 811  237 

Saint-Sulpice 1 523 919  71 
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Comme les visites prévues dans le Programme sont réalisées par les pompiers, il faut : 

 

 Pour les pompiers à temps plein (Repentigny), tenir compte de la charge de travail quotidienne 

(appels, formation, entretien des équipements); 

 

 Pour les pompiers à temps partiel (L’Assomption) et volontaires (Saint-Sulpice), tenter de 

réduire les impacts en termes de sollicitation des ressources. Déjà, la formation, les pratiques 

et les interventions nécessitent beaucoup de disponibilité de leur part.  

Pour ces raisons, le maintien du Programme par les pompiers a été échelonné sur sept (7) ans pour les 

municipalités desservies par les SSI de Repentigny et de L’Assomption.  

En ce qui concerne la paroisse de Saint-Sulpice, le programme sera ajusté et appliqué de façon à également 

respecter les vérifications sur une période de sept (7) ans. 

 

Tableau 9 : Programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée 

 

  

Municipalités Nombre de logements 

Nombre de logements 

approximatif 

à visiter/année 

Repentigny 32 715  4 674 

L’Assomption 9 029 1 290 

Charlemagne 3 135  448 

L’Épiphanie 3 642  521 

Saint-Sulpice 1 523 218 

Totale MRC 50 044 7 151 
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**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 

 

 Maintenir et mettre à jour le programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement des 

avertisseurs de fumée sur une période de sept (7) ans en tenant compte de l’historique, de l’analyse 

des incidents en précisant l’objectif, la méthode, la fréquence et une évaluation des résultats 

(action 3) : 

 

 Un bilan annuel continuera d’être transmis par chacun des SSI à la MRC. Par l’application de 

ce programme, la MRC et les municipalités entendent informer et rappeler aux propriétaires ou 

aux locataires occupant les règles de sécurité à suivre en matière de sécurité incendie. 

 

 

5.4. Le programme d’inspection périodique des risques plus élevés 
 

(Référence : section 2.3.3 et 3.1.1 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 

 

Les trois SSI qui desservent les municipalités de la MRC ont un programme d’inspection périodique des 

risques moyens, élevés et très élevés. Ce programme d’inspection a été mis sur pied et est suivi par le ou les 

préventionnistes de chaque SSI soit : 

 

 Tableau 10 : Préventionnistes à temps plein œuvrant dans les SSI 

 

1 Le SSI Saint-Sulpice n’a pas de préventionniste à temps plein, mais compte sur une personne à temps partiel, laquelle 

est formée en prévention incendie. 

  

Services d’incendie Cadres  Agents de prévention 

Repentigny 1 5 

L’Assomption 1 0 

Saint-Sulpice1 0 0 

Totale MRC 2 5 
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Tableau 11 :  Visites effectuées pour les années 2012 à 2018 inclusivement (risques plus élevés) 

 

1 Les risques moyens faisaient partie du programme de vérification des avertisseurs de fumée dans le Schéma 

précédent et seront ajoutés au programme d’inspection des risques plus élevés dans le présent Schéma. 

2 16 bâtiments de risques élevés se sont ajoutés et seront inspectés à l’an 1 du Schéma. 

 

Le programme de visite des bâtiments à risques moyens, élevés et très élevés prévoit un nombre de visites 

annuelles, tel que décrit au tableau 12 ci-dessous. 

  

SSI 

Nombre de risques 

moyens 

Nombre de risques  

élevés 

Nombre de risques  

très élevés 

Faits 
Nb de 

risques 
Faits 

Nb de 

risques 
Faits 

Nb de 

risques 

Repentigny 01 1 332 1 279 1 279 483 483 

L’Assomption 01  237 336 3362 45 45 

Saint-Sulpice 01 71 95 95 9 9 

Total 01 1 640 1 710 1 710 537 537 
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Tableau 12 : Inspections des risques plus élevés à réaliser par année 

 

1 Notes importantes 

 

 Au nombre de 180 risques très élevés pour la Ville de Repentigny s’ajoutent les 132 commerces des 

Galeries Rive-Nord pour un grand total de 312. Ceux-ci seront visités tous les trois (3) ans par 

l’équipe de la prévention. Ainsi, en incluant les 36 visites annuelles telles que vues au tableau 12, 

une fois aux trois (3) ans, il y aura 168 visites de risques très élevés. 

 En ce qui a trait au nombre de risques par catégorie pour les municipalités desservies par le SSI de 

Repentigny : ils font l’objet d’une réévaluation en vertu de la nouvelle classification des risques 

(référence au tableau 4 à la page 13) adoptée en 2016 et cette révision devrait se terminer au cours 

des trois (3) premières années du présent Schéma.  

  

Municipalités 

Nombre approximatif d’inspections à réaliser par année  

Nombre de risques 

moyens 

Nombre de risques  

élevés 

Nombre de risques  

très élevés 

Repentigny 439 (2 191) 256 (1 279) 36 (180)1 

L’Assomption 48 (237) 67 (336) 9 (45) 

Charlemagne 72 (357) 25 (123) 5 (24) 

L’Épiphanie 114 (569) 20 (97) 5 (24) 

Saint-Sulpice 14 (71) 19 (95) 2 (9) 

Total 687 (3 425) 387 (1 930) 57 (282) 
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Tableau 13 : Inspection périodique des risques moyens, élevés et très élevés  

 

AUTORITÉS 

LOCALES OBJECTIF MÉTHODE FRÉQUENCE ÉVALUATION 

Repentigny 

Visite des 

risques moyens, 

élevés et très 

élevés  

Ressource 

interne 

5 ans, à raison 

d’environ 20% des 

risques par année 

Traitée par le 

personnel de la 

division des 

opérations en 

collaboration 

avec le personnel 

de la  prévention 

du SSI de 

Repentigny 

Charlemagne 

L'Épiphanie 

L'Assomption 

Visite des 

risques moyens, 

élevés et très 

élevés. 

Ressource 

interne 

5 ans, à raison 

d’environ 20% par 

année 

Traitée par le 

personnel du  

SSI-L’Assomption 

Saint-Sulpice 

Visite des 

risques moyens, 

élevés et très 

élevés. 

Ressource 

interne 

5 ans, à raison 

d’environ 20% par 

année 

Traitée par le 

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

Pour les risques moyens, élevés et très élevés, chacun des SSI de la MRC a un programme portant sur 

l’inspection de bâtiment constituant un risque, moyen, élevé ou très élevé. 

Un registre sur le suivi de ces activités est tenu à jour et un rapport annuel est produit sur le sujet à la MRC : 

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

lequel devra prévoir une périodicité n’excédant pas cinq ans pour les inspections (action 4). 

 

5.5. Le programme d’activités de sensibilisation du public 

 

(Référence : sections 2.3.4 et 3.1.1 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 

 

La simple connaissance par le public des principaux phénomènes ou comportements à l’origine des incendies 

est un puissant levier de prévention. C’est pourquoi la MRC et les SSI s’assurent que le programme de 

prévention contient une planification d’activités de sensibilisation de la population, établie en fonction des 

problématiques ressorties lors de l’analyse et de l’évaluation des incidents. 

 

Les municipalités de la MRC mettent en œuvre des activités en rapport avec la sensibilisation du public dans 

le domaine de la prévention des incendies. Les activités sont identifiées au tableau 14. 
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Tableau 14 :  Les programmes actuels de sensibilisation du public 
 

Programme 
Les autorités locales 

Repentigny L’Assomption Charlemagne L’Épiphanie Saint-Sulpice 

Visite de résidences  

de personnes âgées 
oui oui oui oui oui 

Visite et évacuation  

des écoles 
oui oui oui oui oui 

Visite des garderies oui oui oui oui oui 

Participation à la 

semaine de la prévention 
oui oui oui oui oui 

Formation sur 

l'utilisation des 

extincteurs portatifs 

auprès du personnel des 

entreprises et des 

institutions 

oui oui oui oui non 

Thématique réalisée par 

les pompiers auprès des 

groupes 

communautaires, des 

camps de jour, des 

scouts ou autres 

oui oui oui oui oui 

Collaboration sur la 

vérification des plans 

d'évacuation dans les 

institutions 

oui oui oui oui oui 

Projet d'un cours 

d'initiation à la sécurité 

incendie auprès des 

jeunes dans le cadre 

d'un projet parascolaire 

oui non oui oui non 

Journée annuelle "portes 

ouvertes" des casernes 

de pompiers 

oui oui oui oui oui 

Kiosques de prévention 

lors des évènements 

publics 

oui oui oui oui oui 

Source : SSI de la MRC. 

 

**** Objectifs de protection arrêtés par la MRC **** 
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SSI de la Ville de Repentigny 
 

 Maintenir le programme de sensibilisation du public et le mettre à jour, si nécessaire, entre autres, 

pour les secteurs préscolaires, scolaires et personnes âgées (action 5). 

 Maintenir un programme de visite de sensibilisation et de cueillette d’informations propres aux 

bâtiments agricoles (action 6). 

 Maintenir le volet de la recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI) (action 7). 

 

De plus, le SSI de Repentigny entend continuer de profiter des résultats de ces recherches afin de bien aligner, 

avec l’aide des Services des communications, les messages de prévention à diffuser aux populations 

desservies par le SSI Repentigny via les voies de communication en place dans les villes de Charlemagne, 

L’Épiphanie et Repentigny soit : 

 Les panneaux d’affichage électroniques; 

 Les pages Web; 

 Les pages Facebook; 

 La conception de dépliants d’information relatifs à la prévention tels que maniement d’extincteurs 

portatifs, prévention résidentielle, habitation multiple, etc.; 

 Les publications municipales. 
 

SSI de la Ville de L’Assomption 

 

 Maintenir le programme de sensibilisation du public et le mettre à jour, si nécessaire, entre autres, 

pour les secteurs préscolaires, scolaires et personnes âgées (action 5). 

 Maintenir un programme de visite de sensibilisation et de cueillette d’informations propres aux 

bâtiments agricoles (action 6). 

 Maintenir le volet de la recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI) (action 7).  

 

De plus, le SSI de L’Assomption entend continuer de profiter des résultats de ces recherches afin de bien 

aligner, avec l’aide du Service des communications, les messages de prévention à diffuser à la population 

desservie via les voies de communication en place soit : 

 Les pages Web; 

 Les pages Facebook;  

 La conception de dépliants d’information relatifs à la prévention tels que maniement d’extincteurs 

portatifs, prévention résidentielle, habitation multiple, etc.; 

 Les publications municipales. 
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SSI de la Paroisse de Saint-Sulpice 

 

 Maintenir le programme et mettre à jour, si nécessaire, le programme de sensibilisation du public, 

entre autres, pour les secteurs préscolaires, scolaires et personnes âgées (action 5). 

 Maintenir un programme de visite de sensibilisation et de cueillette d’informations propres aux 

bâtiments agricoles (action 6). 

 Maintenir le volet de la recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI) (action 7).  

Également, le SSI-Saint-Sulpice entend continuer de profiter des résultats de ces recherches afin de 

bien aligner, avec l’aide du Service des communications, les messages de prévention à diffuser à la 

population desservie. 

 

De plus, maintenir : 
 

 Les visites annuelles sur les îles Ronde et Bouchard, afin de sensibiliser les résidents aux risques 

d’incendie et aux moyens à prendre pour se protéger; 

 L’envoi de messages de prévention sur le panneau d’affichage électronique de la municipalité; 

 Les messages de prévention sur la page Facebook de la municipalité et dans l’Informateur 

Municipal; 

 Maintenir les kiosques de prévention lors d’activités estivales municipales.  

 

Pour toutes les municipalités de la MRC : 

 

 Maintenir l’implication des pompiers dans les activités de prévention (action 8). 

 

Enfin, les municipalités continueront à distribuer par courrier ou par la voie de journaux locaux des consignes 

de prévention telles que sur l’utilisation des poêles à bois, le ramonage des cheminées, l’utilisation de 

détecteurs de monoxyde de carbone, l’entreposage de matières combustibles, l’utilisation sécuritaire des 

appareils de cuisson, la vérification et le changement des piles dans les avertisseurs de fumée, l’utilisation 

d’extincteurs portatifs, etc.   
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6. OBJECTIF 2 : L’INTERVENTION – RISQUES FAIBLES 

(Référence : sections 2.4 et 3.1.2 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 
 

6.1. L’acheminement des ressources 
 

La population de la MRC compte sur trois (3) SSI pour la protéger. Comme décrit dans le tableau 15 ci-après, 

les municipalités de Repentigny, L’Assomption et Saint-Sulpice possèdent leur propre SSI alors que les 

municipalités de Charlemagne et L’Épiphanie sont desservies par le SSI de Repentigny. 

 

Tableau 15 :  Protection du territoire de la MRC en sécurité incendie 

Source : SSI de la MRC. 

 

 

Les municipalités ont signé des ententes intermunicipales d’entraide mutuelle ou automatique, pour 

combattre les incendies, avec des municipalités situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la MRC. Voici ces 

ententes : 

  

Municipalité 

Informations sur les SSI desservant la 

municipalité 

Ententes intermunicipales d’entraide 

et protocoles de déploiement 

Possède son SSI  

(oui/non) 

Est desservie par 

le(s) SSI  

Ententes 

signées 

(oui/non)  

Protocoles de 

déploiement 

(oui/non) 

Repentigny Oui --- Oui Oui 

L’Assomption Oui --- Oui Oui 

Charlemagne Non Repentigny Oui Oui 

L’Épiphanie Non Repentigny Oui Oui 

Saint-Sulpice Oui --- Oui Oui 
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Tableau 16 : Liste des ententes d’entraide 

Source : SSI de la MRC. 

 

 

 

 

 

 

  

Municipalité 
Municipalités et/ou régies avec lesquelles une entente d’entraide est en 

vigueur 

L’Assomption 

Saint-Charles-Borromé (MRC de Joliette) : entente automatique pour le 

Domaine Martel situé au nord-est du territoire de L’Assomption) 

Repentigny : entente mutuelle d’entraide au besoin 

Saint-Sulpice : entente mutuelle d’entraide au besoin 

Saint-Sulpice 

Repentigny : entente automatique (partie ouest du territoire) 

SSI de Lavaltrie (SSI de la MRC de D’Autray) : entente automatique 

(chemin du Bord de l’Eau et partie est du territoire) 

L’Assomption : entente automatique (chemin Bord de L’Eau et partie 

ouest du territoire) et entente mutuelle d’entraide au besoin 

Repentigny 

Terrebonne : entente automatique (mutuelle) pour certains secteurs 

limitrophes ainsi qu’une entente d’entraide au besoin. 

Joliette : entente mutuelle d’entraide au besoin 

MRC de D’Autray :  entente mutuelle d’entraide au besoin 

MRC Montcalm :  entente mutuelle d’entraide au besoin 

L’Assomption :  entente mutuelle d’entraide au besoin 

Blainville :  entente mutuelle d’entraide au besoin 

Saint-Sulpice :  entente mutuelle d’entraide au besoin 

Mascouche :  entente mutuelle d’entraide au besoin 
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Carte : Emplacement du Domaine Martel (entente entre L’Assomption et St-Charles-Borromé) 

 

 

 

**** 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 9); 

 

 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 incendies (action 10). 
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6.2. L’approvisionnement en eau 
 
(Référence : sections 2.4.4 et 3.1.2 c) des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 
 

Toutes les municipalités de la MRC sont couvertes, à certains niveaux, par un réseau d’aqueduc. Voici le 

détail pour chacune des municipalités. 

 

Charlemagne  

Le réseau d’aqueduc de cette municipalité couvre 100 % de son territoire. 

 

Repentigny  

Le réseau d’aqueduc couvre tout son territoire à l’exception des endroits suivants : 

 Chemin de la Savane côté Ouest de la rue Saint-Paul; 

 Chemin de la Presqu’Île (entre la rue Saint-Paul et la limite sud de la municipalité). 

 

L’Assomption  

À l’exception d’un secteur de Saint-Gérard-Majella (voir carte # 3), le réseau d’aqueduc couvre tout le 

périmètre urbain. Pour les secteurs hors de ce périmètre, des citernes conformes à la norme ULC S-515 sont 

dépêchées sur les lieux et peuvent s’alimenter au réseau via des poteaux identifiés. 

 

À noter qu’au moment de l’adoption du Schéma, tous les bâtiments à caractère commercial, institutionnel et 

industriel sont tous couverts par le réseau d’aqueduc. 

 

L’Épiphanie  

Le réseau d’aqueduc couvre partiellement cette municipalité. Le territoire de l’ancienne Ville de L’Épiphanie 

est couvert en entier. En ce qui a trait au territoire de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie, celui-ci est couvert 

qu’en partie.  

 

Saint-Sulpice  

À l’exception des îles Bouchard et Ronde, le réseau d’aqueduc de cette municipalité couvre 100 % de son 

territoire. À noter qu’au moment de l’adoption du Schéma révisé, à l’exception de ceux situés sur les Îles, tous 

les bâtiments à caractère commercial, institutionnel et industriel sont couverts par le réseau d’aqueduc. 

 

À noter qu’une partie du réseau située dans la partie ouest du Chemin du Bord de l’Eau est déficient. 

Pour l’ensemble des municipalités, afin de pallier aux déficiences des secteurs ciblés ci-dessus et afin 

d’atteindre les objectifs du ministre, lesquels sont d’acheminer un minimum de 15 000 litres d’eau ainsi 
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qu’un camion-citerne conforme à l’appel initial, des mesures compensatoires ont été mises de l’avant telles 

que l’envoi de camions pompes-citernes conformes à la norme ULC S-515. 

 

6.2.1. Les réseaux d’aqueduc municipaux 
 

Le tableau 17 ci-après représente l’état de la situation des réseaux d’aqueduc ainsi que les poteaux incendie 

sur le territoire des municipalités de la MRC.  

Tableau 17 : Réseaux d’aqueduc municipaux 

 
 

Municipalité 

Réseau 

d'aqueduc 

(oui/non) 

Poteaux incendie 
Codification 

NFPA 291 

(oui/non) 

Programme 

d’entretien 

(oui/non) Total Conformes 1 

Repentigny Oui 2 158 2 1332 Oui Oui 

L’Assomption Oui 743 743 Oui Oui 

Charlemagne Oui 136 136 Non Oui 

L’Épiphanie Oui 142 142 Non Oui 

Saint-Sulpice Oui 124 118 3 Non Oui 

 
Note 1 : Poteaux répondant au critère de 1 500 l/min pendant 30 minutes. 

Note 2 : Cette situation n’est pas problématique, car les trois (3) endroits où des bornes-fontaines ne rencontrent pas la 

norme, d’autres bornes conformes sont à proximité. 

Note 3 : Après les travaux de mise à niveau (qui devraient être terminée en 2021), tout le réseau d’aqueduc sera 

conforme. 

 

L’entretien des poteaux incendies est fait par le service des Travaux publics de chacune des municipalités de 

Charlemagne, Repentigny, L’Épiphanie et Saint-Sulpice.  

 

En ce qui concerne la Ville de L’Assomption, les travaux sont sous la responsabilité des Services techniques 

et une partie de l’entretien est donnée en sous-traitance. 
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 
 

 Continuer d’appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’évaluation des débits des 

poteaux d’incendie (action 11); 
 

 S’assurer du maintien du programme sur l’accès, l’entretien et l’évaluation des réseaux d’aqueduc 

(action 12); 

 

 Procéder à la codification des poteaux d’incendie à Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sulpice en 

s’inspirant de la norme NFPA 291 (action 13). 

 

 

6.2.2. Les points d’eau 

 

Lors de la confection du dernier Schéma, on ne retrouvait que deux points d’eau sur tout le territoire de la 

MRC. Ces derniers étaient aménagés sur le territoire de l’ancienne municipalité de la Paroisse de L’Épiphanie. 

 

Compte tenu de la problématique d’utilisation de ces points d’eau, dans le but d’être le plus efficace possible 

et d’assurer en tout temps un approvisionnement en eau, le SSI de Repentigny prévoit, dans le déploiement 

des unités pour les secteurs visés, l’ajout de transporteurs d’eau (citernes) lesquels seront approvisionnés 

directement aux poteaux incendie. 

 

Il n’y a donc plus de point d’eau sur le territoire de la MRC. 
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6.3. Les équipements d’intervention 

 
(Référence : sections 2.4.5 et 3.1.2 d) des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 

 

6.3.1. Les casernes 

 
Le territoire de la MRC compte six (6) casernes incendie. Une septième caserne est actuellement en opération 

à Saint-Sulpice jusqu’au déménagement du camion-échelle. 

 

Tableau 18 : Emplacement et description des casernes 

Service de  

sécurité incendie 

Numéro de 

la caserne 
Adresse 

Commentaires  

sur la caserne 

Repentigny 

30 338, rue Saint-Paul, Repentigny 
A été rénovée pour accueillir 

les pompiers à temps plein  

50 270, rue Valmont, Repentigny N/A 

70 520, Route 341, L’Épiphanie 
A été rénovée pour accueillir 

les pompiers à temps plein  

L’Assomption 

40 399, rue Dorval, L’Assomption 
Délocalisation vers la nouvelle 

caserne prévue pour avril 2021 

10 2730, place Raynault, L’Assomption 
Délocalisation vers la nouvelle 

caserne prévue pour avril 2021 

40 (2021) 1225, boul. de L’Ange-Gardien Nord 

Caserne en construction 

(entrée en service prévue pour 

avril 2021) 

Saint-Sulpice 

80 1179, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice N/A 

N/A 
90, montée Saint-Sulpice,  

Saint-Sulpice 

 Pour y stationner le  

camion-échelle uniquement 

TOTAL 7 N/A N/A 

 

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

 

 Relocaliser les casernes du territoire du SSI de L’Assomption en une seule centralisée (action 14). 
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6.3.2. Les véhicules d’intervention 
 

Les trois (3) SSI de la MRC comptent un total de 24 véhicules de combat et d’intervention pour les urgences. 

Le tableau 19 indique le nombre d’unités par SSI ainsi que la description de chacun.  

 

Vous trouverez ensuite les moyens mis de l’avant par chaque SSI afin d’assurer la conformité aux normes des 

véhicules. Enfin, le tableau 20 indique les véhicules des municipalités hors MRC venant en renfort au besoin.  
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Tableau 19 : Caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI de la MRC. 

 

Service de 

sécurité 

incendie 

Types de véhicules 
Emplacement 

(caserne) 

Année de 

construction 

Certification 

ULC 

(oui/non) 

Capacité du 

réservoir  

(en litres) 

Repentigny 

Autopompe (202) 50 1998 Oui 3 637 

Autopompe (203) 30 2007 Oui 3 637 

Autopompe citerne (270) 1 70 2005 Oui 6 819 

Autopompe (230) 30 2010 Oui 3 637 

Autopompe citerne (201) 1 70 2000 Oui 6 819 

Soutien opérationnel (370) 70 2014 Non 0 

Soutien opérationnel (330) 30 2003 Non 0 

Échelle aérienne (401) 50 2011 Oui 1 764 

Camion échelle (450) 50 2017 Oui 1 137 

R.C.C.I. (705) 50 2013 Non 0 

Transport de personnel et 

d’équipements (750) 
50 2018 Non 0 

Transport de personnel et 

d’équipements (770) 
70 2004 Non 0 

Zodiac Air solid (930) 30 2004 Non 0 

UMA 17 (931) 30 2012 Non 0 

1 Muni d’une vanne à orifice carré de 10 pouces de côté  

L’Assomption 

Autopompe (211) 10 1999 Oui 3 663 

Autopompe (212) 10 1991 Oui 3 663 

Pompe échelle (441) 40 2010 Oui 1 873 

Autopompe citerne (812) 10 2000 Oui 7 274 

Camion-citerne (841)1 40 2006 Oui 9 080 

Autopompe (241) 40 2012 Oui 3 623 

Unité de service (341) 40 2005 Non 0 

1 Muni d’une vanne à orifice carré de 10 pouces de côté 

Saint-Sulpice 

Autopompe (281) 80 1999 Oui 4 091 

Échelle aérienne (481) Garage sec. 1985 Non 0 

Véhicule de service (380) 80 1998 Non 0 
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Tous les SSI de la MRC ont un programme d’entretien et de vérification des véhicules d’intervention, afin de 

s’assurer d’être conformes aux normes, règlements et lois en vigueur.  

 

SSI de Repentigny 

 

Les véhicules du Service (autopompe, autopompe-citerne, camion-citerne, véhicule d’élévation):  

 

 Rencontrent les normes ULC-S515; 

 

 Des essais annuels sont effectués; 

 

 L’inspection des véhicules est effectuée par la division mécanique du Service des Travaux publics de 

la Ville de Repentigny, laquelle est accréditée pour le programme entretien et prévention de la SAAQ. 

Cette inspection est faite conformément à la Loi concernant les propriétaires et exploitants des 

véhicules lourds; 

 

 Tous les véhicules sont soumis à une inspection avant départ; 

 

 Tous les 180 jours, une vérification est effectuée par le Service des Travaux publics, division voirie 

selon les critères du Programme d’Entretien Préventif (PEP); 

 

 Une vérification des véhicules est aussi effectuée au retour de chacune des interventions;  

 

 Des essais annuels sont réalisés sur chacune des autopompes ainsi que des attestations de 

pesanteur et solidité sur les échelles aériennes, selon les exigences du fabricant. 

 

 

SSI de L’Assomption 

 

Afin d’assurer la conformité des véhicules, voici ce qui est fait : 

 

 L’inspection des véhicules est faite toutes les semaines par le personnel du Service d’incendie avec 

des fiches préparées à cet effet; 

 

 Une vérification des véhicules est aussi effectuée au retour de chacune des interventions; 

 

 Tous les véhicules rencontrent la norme ULC S-515 ; 

 

 Les essais annuels sont effectués; 

 

 Conformément à la Loi concernant les propriétaires et exploitants des véhicules lourds, les véhicules 

sont inspectés annuellement par la SAAQ afin d’obtenir la vignette; 

 

 Annuellement, des tests de pompage sont effectués sur les véhicules. 
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SSI de Saint-Sulpice 

 

Afin d’assurer la conformité des véhicules, voici ce qui est fait : 

 

 L’inspection des véhicules est faite toutes les semaines par le personnel du Service d’incendie avec 

des fiches préparées à cet effet; 

 

 Une vérification des véhicules est aussi effectuée au retour de chacune des interventions; 

 

 L’autopompe du Service rencontre de la norme ULC S-515; 

 

 Les essais annuels sont effectués; 

 

 Conformément à la Loi concernant les propriétaires et exploitants des véhicules lourds, les véhicules 

sont inspectés annuellement par la SAAQ afin d’obtenir la vignette; 

 

 Annuellement, des tests de pompage sont effectués sur les véhicules. 

 

 

 

**** Objectifs de protection arrêtés 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 du MSP (action 15). 
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Tableau 20 : Véhicules des SSI limitrophes 
 

Source :   Tableaux des SSI de la MRC, D’Autray, de Montcalm, des Moulins, de Joliette et de   Thérèse-de-Blainville. 

 

Service de 

sécurité 

incendie 

Emplacement (caserne) Types de véhicules 
Année          de 

construction 

Certification 

ULC 

(oui/non) 

Capacité 

du réservoir  

(en litres) 

Terrebonne 

Caserne 1 : 4900 Côte de Terrebonne,      

Terrebonne, QC J6W 6J4 
Autopompe (201) 2009 2018 3814 

Caserne 2 : 3800 Rue Pascal Gagnon,       

Terrebonne, QC J6X 3Z3 

Autopompe (202) 2004 2018 2270 

Échelle (402) 2017 2018 3632 

Poste ravitaillement (1002) 2001 2018 0 

Caserne 3 : 3355 Chemin St-Charles,  

Terrebonne, QC J6V 1A2 

Autopompe (203)  2006 2018 0 

Échelle-panier (403) 2004 N/A 0 

MRC de 

D’Autray 

50 Rue Turnbull, 

Lavaltrie, QC J5T 0A4 

Autopompe (291) 2004 Oui 3632 

Autopompe citerne (891) 1991 Oui 5902 

Appareil d’élévation (491) 2013 N/A 0 

Embarcation nautique --- N/A 0 

Mascouche 
2929 Rue Dupras,                  

Mascouche, QC J7K 1T3 

Autopompe (1-3) 2007 Oui 3178 

Plate-forme/autopompe (1-7) 2006 Oui 908 

Citerne-pompe (1-4) 2007 Oui 11350 

Joliette 
733 Rue Richard,  

Joliette, QC J6E 2T8 

Autopompe (251) 2013 Oui 6810 

Véhicule d’élévation (451) 2011 Oui 1680 

MRC DE 

MONTCALM 

17 Rue Principale,                            

Saint-Esprit, QC J0K 2L0 
Autopompe (220) 1998 Oui 3024 

32 Rue du Dr Wilfrid Local N,                       

St-Roch-l'Achigan, QC J0K 3H0 
Autopompe-citerne (840) 2012 Oui 9000 

Blainville 
310 Chemin du Bas de Ste-Thérèse 

Blainville QC J7E 4H4 

Autopompe (281) 2010 Oui 3030 

Autopompe (282) 2005 Oui 2270 

Camion-citerne 1991 Oui 7571 

Élévation plateforme 2009 Oui n/a 

Saint-Charles-

Borromée 

Caserne 7 : 138, 12e rue               

Crabtree, QC J0K 1B0 
Autopompe (207) 2008 Oui 5283 

Caserne 1 : 525 Rue de la Visitation,  

Saint-Charles-Borromée, QC J6E 4P2 
Citerne (801) 2005 Oui 9350 

Caserne 6 :  80 Rue Delangis                    

Saint-Paul, QC J0K 3E0 
Autopompe-Citerne (806) 1999 Oui 6819 
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6.3.3. Les équipements et les accessoires d’intervention ou de protection 

 

Comme décrit au tableau 21, les trois (3) SSI de la MRC possèdent tous les équipements de protection 

individuelle nécessaires pour leur personnel (habit de combat, appareil respiratoire, cylindres et autres), le 

tout en fonction des règles et normes de la santé et sécurité au travail. Également, les SSI possèdent les 

équipements nécessaires aux interventions. 

 

Les équipements de chacun des trois (3) SSI sont compatibles entre eux. Tous les SSI ont un programme pour 

l’entretien des équipements décrits ci-haut. 

 

Tableau 21 : Équipements de protection individuelle, pompes et bassins 

 

 

SSI de la Ville de Repentigny 

 

Le SSI possède un bassin ainsi qu’une pompe. Ces deux équipements sont situés à la caserne de L’Épiphanie 

(70). Un entretien régulier est effectué sur ces équipements, afin d’assurer le plein fonctionnement. Les 

capacités de ces équipements sont de : 

 

 Bassin : 1 500 gallons (5 670 litres) ; 

 Pompe : 395 gallons par minute. 

  

Autorités locales 

et MRC 

Équipements de protection individuelle Pompes et bassins 

Appareils 

respiratoires 

Cylindres de 

rechange 

Avertisseurs de 

détresse 

Habits de 

combat  

Pompes 

portatives 

Bassins 

portatifs 

Repentigny 65 200 65 142 1 1 

L’Assomption 30 102 30 46 1 2 

Saint-Sulpice 12 36 12 25 1 0 

MRC 107 338 107 213 3 3 
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SSI de la Ville de L’Assomption 

 

Les bassins portatifs du SSI sont présents dans les deux (2) casernes du territoire et sont rattachés à chacun 

des véhicules-citernes : 

 Un bassin portatif de 1500 gallons (6800 litres) se trouve à la caserne 10 (nord); 

 Un bassin portatif de 1500 gallons (6800 litres) se trouve à la caserne 40 (sud). 

Le SSI possède une (1) pompe portative qui n’est pas utilisée pour le remplissage des véhicules servant au 

transport de l’eau. L’approvisionnement des citernes se fait en tout temps par les bornes incendie. Par 

ailleurs, les véhicules servant au transport de l’eau sont munis de pompe. Des essais annuels sont effectués 

sur la pompe portative. 

 

 

SSI de la Paroisse de Saint-Sulpice 

 

Le SSI possède une pompe portative d’un débit de 420 gallons/min (1900 litres). Le SSI procède à des 

vérifications hebdomadaires de la pompe portative et des tests de pompage sont faits annuellement. 

 

En fonction de ce qui précède, les trois SSI de la MRC vont maintenir le programme d’entretien, d’acquisition 

et de remplacement des véhicules et des équipements de lutte contre les incendies selon les normes en 

vigueur et le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoire d’intervention publiés 

par le MSP. 

 

Vêtements de protection individuelle 

 

Au niveau des vêtements de protection individuelle, les trois (3) SSI de la MRC s’assurent d’être conformes 

au guide d’entretien des vêtements de protection de la CNESST, relativement à l’inspection et le 

remplacement des habits de combat incluant le casque, les gants, la cagoule, les bottes, etc. 
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**** 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), selon les exigences des fabricants et en s’inspirant des normes 

applicables, du Guide d’application relatives aux véhicules et accessoires d’intervention produits par le 

MSP et du Guide des bonnes pratiques - L’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre 
l’incendie produit par la CNESST (action 16). 
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6.3.4. Les systèmes de communication 

 

Centres d’urgence 9-1-1  

 

Il existe un (1) centre d’urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC, soit celui de la Ville de Repentigny. Ce centre 

d’appels couvre les municipalités de : 

 

 Repentigny 

 L’Assomption3 

 Charlemagne 

 L’Épiphanie 

 
Le centre secondaire d’appels d’urgence (CSAU) incendie de Repentigny répartit les appels incendie pour ces 

quatre municipalités. 

 

Également, la division du 9-1-1 de Repentigny possède un centre de relève. Celui-ci est situé dans un autre 

secteur de la municipalité. Afin de répondre aux exigences du ministère, ce centre est mis à l’épreuve un 

minimum de quatre (4) fois par année. 

 

En ce qui a trait à la Paroisse de Saint-Sulpice, elle est desservie par le centre d’urgence 9-1-1 de la CAUCA 

situé en Beauce. C’est le centre secondaire d’appels d’urgence-incendie de la CAUCA qui répartit les appels 

incendie sur ce territoire. 

 

 

Systèmes de communication 

 

Les SSI de Repentigny et de L’Assomption utilisent le système de communication appelé P25. Ce système est 

une plateforme de radiocommunication vocale configurée et mise en place pour les Services de sécurité 

publique qui œuvrent sur le territoire de la Couronne Nord de Montréal. Outre les SSI de Repentigny et 

L’Assomption, les SSI suivants utilisent ce système : 

 

 Terrebonne 

 Blainville  

 Mascouche 

 Saint-Eustache 

 Sainte-Anne-des-Plaines 

 Sainte-Thérèse 

 Boisbriand 

 Bois-des-Filion 

 

                                                                        

3 Il y a lieu de préciser que pour le Domaine Martel situé à l’extrémité Nord-Est de la municipalité, en cas d’incendie, 

c’est le centre d’appels CAUCA (qui dessert la municipalité de Saint-Charles-Borromée) qui reçoit les appels. L’appel est 

ensuite acheminé au centre d’appels 9-1-1 de la Ville de Repentigny. 
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Le système a remplacé les différents systèmes de radiocommunication vocale utilisés par les différents 

services. Étant commun à tous, ce système intégré permet de faciliter grandement l’interopérabilité entre les 

différents services ainsi qu’un partage des coûts d’opération. 

 

En ce qui a trait au SSI de Saint-Sulpice, afin de faciliter les communications avec Repentigny et 

L’Assomption, le SSI de Repentigny a fourni un radio permettant les communications entre ces trois 

intervenants. 

 

Lors d’entraide entre les SSI de Saint-Sulpice et de la MRC de D’Autray, aucun problème ne se pose, car leurs 

deux (2) systèmes sont compatibles.  

 

SSI de la Ville de Repentigny 

 

En 2012, le SSI de Repentigny est passé à 10 pompiers en tout temps en caserne. Avant le 1er novembre 

2015, ces pompiers étaient à temps partiel et effectuaient de la garde interne. Avec la mise en place du temps 

plein, le 1er novembre 2015, le SSI de Repentigny compte maintenant 12 pompiers à temps plein en tout 

temps répartis dans trois casernes. 

 

 

SSI de la Ville de L’Assomption 

 

Depuis 2017, une garde interne en caserne de quatre (4) pompiers (à temps partiel) a été mise en place à la 

caserne 40 du lundi au vendredi de 6h à 18h et de 10h à 18h les jours de fin de semaine durant la période 

estivale. 

 

Tous les membres du SSI de L’Assomption, à l’exception du directeur, du directeur adjoint, du chef à la 

prévention et du capitaine aux opérations sont à temps partiel et sur appel. 

 

Afin d’être en mesure de les rejoindre rapidement lorsque leurs services sont requis, chaque pompier possède 

un téléavertisseur vocal. 

 

SSI de la Paroisse de Saint-Sulpice  

 

Tous les membres du personnel du SSI de Saint-Sulpice Sulpice sont volontaires sans garde externe 

rémunérée. 

 

Afin d’être en mesure de les rejoindre rapidement lorsque leurs services sont requis, chaque pompier possède 

un radio bidirectionnel et un téléavertisseur alpha numérique ou une application cellulaire et reçoit les alertes 

sur les 2 systèmes. 
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**** Objectif de protection arrêté par la MRC **** 

 

 Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la disposition 

des SSI et les fréquences utilisées (action 17). 

 

6.4. Le personnel d’intervention 
 

Le personnel d’intervention comprend les effectifs affectés à la réponse aux appels d’urgence, c’est-à-dire les 

pompiers.  

 

6.4.1. Le nombre de pompiers 
 

Au total, les trois (3) SSI de la MRC comptent sur 138 personnes pour servir et protéger la population de la 

MRC. Parmi celles-ci, nous retrouvons du personnel à temps plein, à temps partiel ainsi que des pompiers 

volontaires. Outre leur fonction première de pompier ou d’agent de prévention, certaines occupent la fonction 

de formateur.  

 

Tableau 22 : Nombre d’officiers et de pompiers 

Source : Données fournies par les SSI de la MRC. 
 

Note 1 : Le nombre inscrit dans la ligne Total est ajusté pour tenir compte du fait que certaines personnes font partie 

de plus d’un SSI. 

Note 2 :  Inclus dans le nombre des pompiers.  

Service de sécurité incendie 
Nombre 

d’officiers 

Nombre de 

pompiers 

Nombre de 

préventionnistes 
Total 

Repentigny : 

 Caserne 30 

 Caserne 50 

 Caserne 70 

4 

7 

4 

16 

20 

16 

4 

2 

0 

24 

29  

20 

L’Assomption : 

 Caserne 10 

 Caserne 40 

2 

9 

9 

23 

0 

1 

11 

33 

Saint-Sulpice : 

 Caserne 80  
5 16 1 2 21 

Total 31 100 1 8 138 1 
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6.4.2. La disponibilité des pompiers 

 

Le SSI de Repentigny emploie des pompiers à temps plein, le SSI de L’Assomption des pompiers à temps 

partiel et celui de Saint-Sulpice emploie des pompiers volontaires. 

 

Pour assurer une protection optimale, chaque SSI doit avoir en tout temps un nombre suffisant de pompiers 

en devoir ou disponibles à répondre aux appels. Chacun a ses particularités et ils doivent, entre autres, tenir 

compte des éléments suivants : 

 Le territoire à protéger, particularité du territoire (ex ; débit routier); 

 La population; 

 La catégorie de risques; 

 La disponibilité des ressources en fonction de la période de la journée. 

 

Ville de Repentigny 

 

Comme mentionné aux points précédents, le SSI de la Ville de Repentigny dessert, outre Repentigny, les villes 

de Charlemagne et L’Épiphanie. Les effectifs rattachés aux opérations sont divisés en quatre (4) équipes de 

travail, lesquelles effectuent la rotation selon l’horaire en vigueur. Ceci assure une présence en caserne de 

douze (12) pompiers et cadres en tout temps prêts à répondre aux urgences. 

 

En plus des quatre (4) équipes de travail, le SSI compte sur seize (16) pompiers à temps partiel. Ces derniers 

sont répartis sur les équipes et effectuent les remplacements dès qu’il y a une absence, afin que les équipes 

soient complètes en tout temps.  

 

Ces douze (12) pompiers et cadres sont répartis dans les trois (3) casernes à raison de quatre (4) par caserne : 

 

 Caserne 30 (secteur Le Gardeur) :  

- Un (1) chef aux opérations (cadre); 

- Trois (3) pompiers.  

 Caserne 50 (secteur Repentigny) : 

- Un (1) capitaine (cadre); 

- Trois (3) pompiers.  

 Caserne 70 (secteur L’Épiphanie) : 

- Un (1) capitaine (cadre); 

- Trois (3) pompiers. 
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Ville de L’Assomption 

 

Afin d’optimiser la couverture de son territoire et assurer une disponibilité accrue de son personnel, le SSI de 

la Ville de L’Assomption a mis en place une garde interne à la caserne 40 composée de trois (3) pompiers et 

un (1) lieutenant : 

 

 Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 18 h 00; 

 Les fins de semaine en période estivale de 10 h 00 à 18 h 00. 

 

Situation actuelle 

 

Voici la situation au moment d’écrire le Schéma : 

Comme démontré au tableau 22 du point 6.4.1, les 40 pompiers et trois (3) cadres sont répartis dans les 

deux (2) casernes du Service soit :  

 

 Caserne 40 (secteur sud) : 

- 29 pompiers; 

- 3 cadres aux opérations (directeur, directeur adjoint et capitaine aux opérations); 

- 1 chef (cadre) à la prévention (ne participe pas aux interventions). 

 Caserne 10 (secteur nord) : 

- 11 pompiers. 

Il n’y a aucune garde externe obligatoire.  

 

Paroisse de Saint-Sulpice 

 

Pour couvrir son territoire, le SSI de Saint-Sulpice dispose d’une équipe de vingt et un (21) pompiers 

volontaires (incluant le directeur et le préventionniste). Ces derniers ne sont pas de garde obligatoire sur le 

territoire. 

 

Pour tous les appels reçus au SSI, dès l’alerte initiale, la municipalité transmet l’appel à tous les pompiers. 

Lors d’appels incendie, la municipalité, en plus de ses pompiers, fait appel à la fourniture d’entraide 

automatique soit avec la MRC de D’Autray, la Ville de Repentigny ou la Ville de L’Assomption selon l’endroit 

de l’appel. 

 

Sept (7) pompiers demeurent à l’extérieur du territoire, mais près des limites de Saint-Sulpice. Ainsi, lors 

d’une intervention, ceux-ci se rendent directement sur le lieu de l’incendie, alors que les pompiers du SSI de 

la Paroisse de Saint-Sulpice demeurant sur le territoire se rendent à la caserne.  
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Temps de mobilisation 

 

Le tableau suivant donne un aperçu de la disponibilité et du temps de mobilisation des pompiers sur le 

territoire de la MRC. 

 
 

Tableau 23 : Disponibilité et temps de mobilisation des effectifs 

 

Source : Données fournies par les SSI de la MRC.  

 

  

Service de 

sécurité 

incendie 

Caserne 

Effectifs disponibles pour répondre à l’alerte initiale 

En semaine Fin de semaine 

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

pompiers 

Temps de 

mobilisation 

Temps de 

préparation Nombre de 

pompiers 

Temps de 

mobilisation 

Temps de 

préparation 

Nombre de 

pompiers 

Temps de 

mobilisation 

Temps de 

préparation 

Repentigny 

30 4 0 min. 1 m 30 s 4 0 min. 1 m 30 s 4 0 min. 1 m 30 s 

50 4 0 min. 1 m 30 s 4 0 min. 1 m 30 s 4 0 min. 1 m 30 s 

70 4 0 min. 1 m 30 s 4 0 min. 1 m 30 s 4 0 min. 1 m 30 s 

L’Assomption 
40 6 

4 pompiers : 1 m 30 s 

2 pompiers : 8 min. 
6 8 min. 6 8 min. 

10 2 8 min. 2 8 min. 2 8 min. 

Saint-Sulpice 80 4 8 min. 4 8 min. 4 8 min. 

Total MRC 6 28 1 m 30 s à 8 min. 28 1 m 30 s à 8 min. 28 1 m 30 s à 8 min. 
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6.4.3. La formation, l’entraînement et la santé et la sécurité au travail 
 

Chacun des trois SSI de la MRC s’assure que tout son personnel soit formé selon la règlementation en vigueur 

et soit prêt à intervenir selon les normes en vigueur.  

 

D’ailleurs, pour les trois (3) SSI de la MRC, le principal critère d’embauche pour les candidats est d’avoir suivi 

et réussi la formation comme demandé par la réglementation en vigueur. Le processus d’embauche est 

encadré par le service des ressources humaines de la municipalité, lequel procède au recrutement des 

pompiers par la voie des médias (journaux, électroniques et autres).   

 

Voici ce qui est mis en place dans chacun des SSI. 
 

 

SSI de la Ville de Repentigny 

 

Tout le personnel pompier du SSI détient le diplôme d’études professionnelles (DEP) en incendie. Aussi, tout 

nouveau pompier embauché doit détenir ce diplôme. 

 

Les officiers possèdent tous la formation requise par la règlementation. En ce qui a trait à la formation 

continue, depuis l’instauration du temps plein en novembre 2015, il est prévu dans la planification du travail 

un total de 15 heures par cycle de travail de 28 jours, soit un total de 195 heures annuellement.  
 

Ces formations continues sont dispensées par quatre (4) instructeurs formés et certifiés par l’École Nationale 

des Pompiers du Québec (ENPQ) lesquels font partie du personnel pompier du SSI de Repentigny. 

 

En ce qui concerne les équipes spécialisées (que nous verrons plus en détail au point 9), afin d’assurer en 

tout temps la présence de personnel formé dans chacune des spécialités ainsi que pour faciliter la formation, 

celles-ci sont divisées par caserne : 

 

 Les pompiers affectés à la caserne 30 (rue Saint-Paul) sont spécialisés en sauvetage nautique; 

 Les pompiers affectés à la caserne 50 (rue Valmont) sont spécialisés en sauvetage en hauteur et 

espaces clos; 

 Les pompiers affectés à la caserne 70 (L’Épiphanie) sont spécialisés en matières dangereuses. 

Le programme de formation, incluant des simulations, est revu annuellement afin de l’adapter aux besoins 

des équipes. 

La Ville de Repentigny va maintenir le programme de formation et d’entraînement des pompiers et des 

officiers selon les normes établies et reconnues et l’ajuster au besoin. De plus, à l’embauche, l’exigence de 
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la formation selon la réglementation en vigueur et selon les critères établis par la municipalité sera 

maintenue. 
 

En ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail, la Ville de Repentigny a une Politique portant sur la santé 
et sécurité au travail. Au niveau du SSI, un comité paritaire est en place comme prévu dans la politique.   
 

SSI de la Ville de L’Assomption 
 

L’ensemble des pompiers du SSI a suivi la formation « Pompier I », tel qu’exigé par le Règlement sur les 

conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal (RLRQ., c. S-3.4, r.0.1) pour une 

municipalité ayant moins de 25 000 habitants et « officier I » pour les officiers d’intervention œuvrant dans 

les municipalités ayant plus de 5 000 d’habitants. En ce qui a trait à la formation continue, il est prévu dans 

la planification du travail un total de 48 heures par année. Ces formations continues sont dispensées par les 

officiers du SSI de L’Assomption. 
 

La Ville de L’Assomption va maintenir son programme de formation et d’entraînement des pompiers et des 

officiers selon les normes et règlements établis et reconnus et le réviser au besoin. De plus, le SSI va maintenir 

à l’embauche, l’exigence de la formation selon la réglementation en vigueur et selon les critères établis par 

la municipalité et va assurer le maintien de compétences. 

 

SSI de la Paroisse de Saint-Sulpice 

L’ensemble des pompiers et des officiers du SSI ont suivi la formation « Pompier I » ainsi que la formation 

d’officier non urbain tel qu’exigé par le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal (R.L.R.Q., c. S-3.4, r.0.1) pour une municipalité ayant moins de 5 000 habitants. 

En ce qui a trait à la formation continue, il est prévu dans la planification du travail un total de 50 heures par 

année. Ces formations continues sont dispensées par les officiers du SSI de la Paroisse de Saint-Sulpice. 

 

La Paroisse de Saint-Sulpice va maintenir son programme de formation et d’entraînement des pompiers et 

des officiers selon les normes et règlements établis et reconnus et le réviser au besoin. De plus, le SSI va 

maintenir à l’embauche, l’exigence de la formation selon la réglementation en vigueur et selon les critères 

établis par la municipalité et va assurer le maintien de compétences. 
 

En ce qui a trait à la CNESST, le SSI va participer au comité de la municipalité. 
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Voici les différents tableaux concernant la formation des pompiers de la MRC.  

 

Tableau 24 : Bilan de formation du personnel pompier 

 

Autorités 

locales et MRC 

Pompiers à 

temps plein 

Pompiers à 

temps partiel 

Pompier I 

(ou équivalence 

en conformité 

avec le 

règlement) 

Pompier II 

DEP  

en 

incendie 

Repentigny1 51 16 --- --- 67 

L’Assomption2 3 40  22 

Pas exigé par le 

règlement sur les 

conditions pour exercer 

au sein d’un SSI 

municipal  

(RLRQ., c. S-3.4, r. 0.1) 

21 

Saint-Sulpice3 0 21 12 

Pas exigé par le 

règlement sur les 

conditions pour exercer 

au sein d’un SSI 

municipal  

(RLRQ., c. S-3.4, r. 0.1) 

9 

MRC 54 77 34 --- 97 

 
Note 1 : Assujettie aux règles touchant les populations comprises entre 25 000 et 200 000 habitants. 

Note 2 : Assujettie aux règles touchant les populations comprises entre 5 000 et 25 000 habitants. 

Note 3 : Assujettie aux règles touchant les populations de moins de 5 000 habitants. 

 

Le nombre de pompiers décrit au tableau précédent comprend tout le personnel affecté au combat incendie 

dont les officiers.  
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Tableau 25 :  Bilan de formation des officiers 

Le nombre d'officiers ayant complété la formation requise selon le règlement sur les conditions  

pour exercer au sein d’un Service de sécurité incendie municipal 

Autorités locales et 

MRC 

Officiers non 

urbains 
Officiers 1 Officiers 2 

Nombre d’officiers 

total  

Recherche de 

causes et de 

circonstances d’un 

incendie 

Repentigny 0 8 7 15 15 

L'Assomption  0 9 2 11 11 

Saint-Sulpice  2 3 0 5 3 

MRC 2 20 9 31 29 

 

Comme démontré dans le tableau ci-dessus, tous les officiers ont complété leur formation en conformité avec 

la réglementation en vigueur. De plus, tous les officiers à temps plein des SSI de Repentigny et de 

L’Assomption ont aussi complété la formation règlementaire.    

 

 

Le tableau 26 ci-après donne les pompiers formés pour les tâches spécialisées suivantes : 

 Opérateur d’autopompe ; 

 Opérateur de véhicule d’élévation ; 

 Désincarcération. 
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Tableau 26 : Bilan de formation spécialisée des pompiers 

 

  

  

  

  

Tâches spécialisées 

Autorités locales  

et MRC 

Nombre de 

pompiers1 

Opérateur 

d’autopompe 

Opérateur de véhicule 

d’élévation 

Repentigny 67 67 67 

L'Assomption 43 40 38 

Saint-Sulpice 21 18 21 

1 Incluant les officiers du Service. 

 

Le tableau 27 indique le nombre d’heures annuelles par pompier consacrées au programme de formation 

continue. Les programmes en vigueur dans les SSI de la MRC sont inspirés de la norme NFPA 1500 et du 

canevas de pratique de l’École nationale des pompiers du Québec.  

 

Tableau 27 : Formation continue des pompiers 

 

SSI Repentigny L'Assomption Saint-Sulpice  

Nombre d’heures 

annuelles 
195 h 1 48 h 50 h 

Note 1 : Les 195 heures incluent la formation des équipes spécialisées. 

 

 

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

 

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entraînement inspiré du canevas de l’École nationale 

des pompiers du Québec et de la norme NFPA 1500 (action 18); 

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal de santé et de sécurité du travail (action 19); 

 Participer au comité de santé et sécurité au travail de la Paroisse de Saint-Sulpice (action 20).  
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6.5. La force de frappe 

 

Les ressources suivantes constituent la force de frappe devant être mobilisée dès l’appel initial selon la nature 

de l’appel correspondant à des risques faibles : 

 Au moins huit (8) pompiers à L’Assomption et Saint-Sulpice. Le personnel nécessaire pour le 

transport de l’eau à l’aide de camion-citerne ou pour le pompage à relais est en sus; 

 Au moins dix (10) pompiers sur le territoire de Repentigny, de Charlemagne et de L’Épiphanie. Le 

personnel nécessaire pour le transport de l’eau à l’aide de camion-citerne ou pour le pompage à 

relais est en sus; 

 La quantité d’eau nécessaire à l’intervention, soit un débit de 1 500 litres par minute. En milieu 

urbain, ce débit devrait pouvoir être maintenu pendant au moins 30 minutes. En milieu rural ou semi-

urbain, un volume d’au moins 15 000 litres d’eau est requis dès l’appel initial; 

 

 Au moins une autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme ULC-S515; 

 

 Au moins un camion-citerne conforme à la norme ULC-S515 pour les secteurs non desservis par un 

réseau d’aqueduc conforme. 
 

Le recours à l’entraide dès l’appel initial doit être prévu, au besoin, de façon à déployer une force de frappe 

optimale. Advenant l’impossibilité temporaire pour un SSI de déployer l’un de ses véhicules d’intervention (en 

raison de bris mécaniques, d’entretiens planifiés ou de toute autre situation de force majeure), cette lacune 

sera comblée par le recours, dès l’alerte initiale, aux ressources disponibles des municipalités aptes à 

intervenir le plus rapidement. Voici ce qui s’applique pour chacune des municipalités de la MRC. 

 

Ville de Repentigny (incluant Charlemagne et L’Épiphanie)  

 

Mobilisation, déplacement et force de frappe pour les bâtiments à risques faibles 

 

Selon l’emplacement, dès l’appel initial, lors d’appels incendie, les équipes en caserne du SSI de Repentigny 

(et des casernes limitrophes au besoin) sont déployées de façon à viser l’atteinte d’une force de frappe 

composée de dix (10) pompiers dans un délai de 10 minutes ou moins. Pour les secteurs où la force de frappe 

ne peut être atteinte en 10 minutes (malgré l’utilisation des ressources disponibles à l’échelle régionale sans 

considération des limites municipales), des mesures de prévention additionnelles sont prévues. 

  

À l’intérieur de ce Schéma, la Ville de Repentigny continuera ses efforts de planification afin de rencontrer les 

orientations ministérielles pour l’atteinte des dix (10) pompiers en 10 minutes sur 95 % du territoire d’ici la 

fin de 2025. 

 

Pour les pompiers du SSI de Repentigny en caserne, le temps de préparation est d’une (1) minute 30 

secondes en moyenne. En ce qui a trait au déplacement des véhicules (temps requis pour parcourir la distance 

entre la caserne et le lieu de l'alerte), il est calculé à raison d’environ une (1) minute par kilomètre. 
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Approvisionnement en eau 

 

Les secteurs desservis par un réseau d'aqueduc conforme sont en mesure de fournir en eau 1 500 L/min pour 

une durée minimale de 30 minutes. Les quelques secteurs où il n’y a pas de réseau d’aqueduc décrit au point 

6.2 sont : 

 

 Pour la municipalité de Repentigny : 

 Chemin de la Savane côté ouest de la rue Saint-Paul; 

- Pour cette rue, dès l’appel initial, le volume d’eau acheminé sur les lieux de l’intervention 

totalisera minimalement 15 000 litres d’eau et ce transport comptera un (1) camion-citerne 

et/ou une (1) autopompe-citerne conforme à la norme ULC-S515.  

 

 Pour la Ville de L’Épiphanie : 

 Une grande partie du territoire de l’ancienne Paroisse de L’Épiphanie. 

- Pour ce secteur, dès l’appel initial, le volume d’eau acheminé sur les lieux de l’intervention 

totalisera minimalement 15 000 litres d’eau et ce transport comptera un (1) camion-citerne 

et/ou une (1) autopompe-citerne conforme à la norme ULC-S515.   

 

Ville de L’Assomption 

 

Mobilisation, déplacement et force de frappe 

 

Durant la période couverte par la garde interne en caserne : 

 

L’équipe de garde répond sur tous les appels. De plus, pour certaines natures d’intervention (incluant les 

appels incendie), le SSI de L’Assomption fait appel aux équipes de garde ou de caserne selon les besoins.  

 

Pour les pompiers du SSI de L’Assomption étant déjà en caserne, le temps de préparation est d’une (1) minute 

30 secondes en moyenne. En ce qui a trait au déplacement des véhicules (temps requis pour parcourir la 

distance entre la caserne et le lieu de l'alerte), il est calculé à raison d’environ une (1) minute par kilomètre. 

 

Pour les pompiers n’étant pas déjà en caserne, l’analyse de l’historique des appels (tel que vu au tableau 23) 

permet d’estimer : 

 

 Un temps de mobilisation de 8 minutes. 

 Une moyenne de quatre (4) pompiers disponibles (incluant les 2 casernes), en plus des quatre (4) 

pompiers en garde interne (en caserne). 
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En dehors des périodes couvertes par la garde interne en caserne : 

 

Lors d’appels d’incendie, le SSI de L’Assomption fait appel aux équipes de garde, de caserne ou de casernes 

limitrophes (selon l’ampleur et l’emplacement). L’analyse de l’historique des appels permet d’estimer : 

 

 Un temps de mobilisation de 8 minutes; 

 Une moyenne de huit (8) pompiers disponibles (incluant les 2 casernes). 

 

Considérant les ressources disponibles, l’objectif est de pouvoir compter sur un minimum de huit (8) pompiers 

en 15 minutes ou moins à l’intérieur du périmètre urbain pour une intervention impliquant un risque faible. Il 

faut considérer qu’il s’agit là d’un objectif à atteindre dans une majorité de situations présentant des 

conditions normales que ce soit notamment sur le plan du climat, de la topographie ou de l’accès au lieu du 

sinistre. Le déploiement dans 90 % des cas, d’une force de frappe permettant une intervention efficace 

pourra, rétrospectivement, être considéré comme acceptable. Pour les secteurs où la force de frappe ne peut 

être atteinte en 15 minutes (malgré l’utilisation des ressources disponibles à l’échelle régionale sans 

considérer les limites municipales), des mesures de prévention additionnelles sont prévues. 

 

La construction de la future caserne ainsi que le développement impliquant une densification accrue de la 

population seront pris en compte dans la planification du SSI pour les années à venir. 

 

En ce sens, lorsque ces projets se seront concrétisés, la Ville de L’Assomption s’engage à effectuer une 

analyse en profondeur des nouvelles réalités et des nouveaux risques. Ceci permettra d’évaluer les ressources 

nécessaires à mettre à la disposition du SSI de sa municipalité, afin d’assurer un maximum de sécurité aux 

citoyennes et citoyens et, de plus, faire en sorte que le présent Schéma soit respecté. 

 

 

Approvisionnement en eau 

 

Pour ses secteurs desservis par un réseau d'aqueduc conforme, la Ville de L’Assomption est en mesure de 

fournir en eau 1 500 L/min pour une durée minimale de 30 minutes. 

 

Le territoire desservi par le SSI de L’Assomption compte quelques secteurs où il n’y a pas de réseau 

d’aqueduc. Ces secteurs sont : 

 

 Secteur nord-est du rang Point du Jour Nord; 

 Montée de L’Épiphanie; 

 Une section du rang de la Presqu’île; 

 Chemin du Brûlé; 

 Chemin du Roy; 

 Une partie du périmètre urbain du secteur de Saint-Gérard-Majella; 

 La partie nord du territoire à partir de la montée Sainte-Marie; 

 Rang du Bas-de-L’Assomption Sud entre le 500 et le 900. 
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Pour tous ces secteurs : 

 

 Un volume de 15 000 L d’eau sera mobilisé dès l’appel initial; 

 Au moins une autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme ULC-S515; 

 Au moins un camion-citerne conforme à la norme ULC-S515 pour les secteurs non desservis par un 

réseau d’aqueduc conforme. 

 

Paroisse de Saint-Sulpice 

 

Le SSI de Saint-Sulpice opère avec des pompiers à temps partiel : 

 

 16 pompiers; 

 4 lieutenants; 

 1 directeur. 

 

Mobilisation, déplacement et force de frappe 

 

Lors d’appels incendie, le SSI de Saint-Sulpice fait un appel général à tout le personnel. 

 

L’analyse de l’historique des appels permet d’estimer : 

 

 Un temps de mobilisation de 8 minutes; 

 Une moyenne de quatre (4) pompiers se rend à l’appel; 

 La force de frappe est complétée par les entraides automatiques. 

 

Considérant les ressources disponibles, l’objectif est de pouvoir compter sur un minimum de huit (8) pompiers 

en 20 minutes ou moins à l’intérieur du périmètre urbain pour une intervention de risque faible. Il faut 

considérer qu’il s’agit là d’un objectif à atteindre dans une majorité de situations présentant des conditions 

normales que ce soit notamment sur le plan du climat, de la topographie ou de l’accès au lieu du sinistre. Le 

déploiement dans 90 % des cas, d’une force de frappe permettant une intervention efficace pourra, 

rétrospectivement, être considéré comme acceptable. Pour les secteurs où la force de frappe ne peut être 

atteinte en 20 minutes (malgré l’utilisation des ressources disponibles à l’échelle régionale sans considérer 

les limites municipales), des mesures de prévention additionnelles sont prévues. 

 

Pour les années à venir, il est important de prendre en compte les projets de développement impliquant une 

densification accrue de la population.  

 

En ce sens, lorsque ces projets se seront concrétisés, la Paroisse de Saint-Sulpice s’engage à effectuer une 

analyse en profondeur des nouvelles réalités et des nouveaux risques. Ceci permettra d’évaluer les ressources 
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nécessaires à mettre à la disposition du SSI de sa municipalité, afin d’assurer un maximum de sécurité aux 

citoyennes et citoyens et, de plus, faire en sorte que le présent Schéma soit respecté. 

 

Approvisionnement en eau 

 

Pour ses secteurs desservis par un réseau d'aqueduc conforme, la Paroisse de Saint-Sulpice est en mesure 

de fournir en eau 1 500 L/min pour une durée minimale de 30 minutes. 

 

Le territoire desservi par le SSI de Saint-Sulpice compte un (1) secteur où il n’y a pas de réseau d’aqueduc 

conforme. Il s’agit d’une partie (1 km) située à l’ouest du Chemin Bord-de-l’eau. Les travaux seront faits 

ultérieurement, mais ne sont pas encore à l’agenda. 

 

Pour ce secteur, les protocoles d’appels prévoient, dès l’appel initial, le déploiement de camion-citerne 

conforme à la norme ULC et disposant d’un total de 15 000L de SSI voisins. 

 

Véhicules d’intervention 

 

Bien que les trois (3) SSI de la MRC possèdent suffisamment de véhicules pour s’autosuffire, il peut arriver 

qu’ils soient dans l'impossibilité temporaire de déployer leurs propres véhicules pour les motifs suivants : 

 

 Bris mécaniques; 

 Entretiens planifiés; 

 Autres situations de force majeure. 

Dans de tels cas, les SSI prévoient combler la lacune par le recours, dès l'alerte initiale, à l’entraide 

intermunicipale, afin d’atteindre les objectifs de protection décrits au présent Schéma et ainsi assurer le 

caractère optimal de la force de frappe. 

 

6.6. Le temps de réponse 
 

La formule pour le calcul du temps de réponse est la 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). 
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À titre d’exemple, en supposant un temps de mobilisation de 8 minutes et une distance à parcourir de 

7 kilomètres entre la caserne et le lieu de l’incendie, on obtiendrait un temps de réponse de 15 minutes. Soit : 

 

 TM = Temps de mobilisation des pompiers = 8 minutes; 

 D = Distance parcourue = 7 kilomètres; 

 V = Vitesse moyenne = 1 kilomètre par minute. 

Donc : 

TM + (D / V) = 8 minutes + (7 km / 1KM/minute) = 15 minutes (TR). 

 

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 23 à la page 53) 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). 

 

La carte numéro un (1) jointe en annexe représente les zones où le temps de réponse estimé de 10 minutes à 

Charlemagne et une partie du secteur ouest de Repentigny, de 15 minutes ou moins pour le reste du territoire 

de Repentigny, L’Assomption et L’Épiphanie et de 20 minutes ou moins à Saint-Sulpice. Il s’agit ici de 

l’objectif du délai pour l’atteinte de la force de frappe pour les bâtiments à risques faibles sur le territoire de 

la MRC. Une résidence correspond à un risque faible et est susceptible : 

 

 De s’enflammer dans un délai variant entre 5 et 20 minutes suivant l’embrasement général de l’une 

de ses pièces; 

 Que l’embrasement d’une pièce survient dans un délai de 15 à 30 minutes après l’apparition de la 

première flamme; 

 Un délai de 15 minutes offre donc, dans une pluralité des cas, la possibilité de confiner l’incendie 

à l’intérieur de son lieu d’origine. 

 

Pour les secteurs où la force de frappe complète ne peut être réunie en 10 ou 15 minutes ou moins (selon la 

municipalité), notamment sur le territoire de Saint-Sulpice qui peut dépendre de l’entraide pour atteindre sa 

force de frappe, l’objectif à atteindre en matière de temps de réponse sera calculé indépendamment pour 

chaque feu de bâtiment en utilisant la même formule que ci-haut. 

 

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); 

 En train de réaliser des activités de prévention; 

 En formation ou en entraînement. 

Le temps de réponse pourrait être augmenté pour tenir compte soit d’un ou de plusieurs des éléments 

suivants: 

 Du temps requis pour mobiliser et déplacer des ressources en provenance d’une autre caserne; 

 Des délais nécessaires pour récupérer les équipements utilisés; 

 Parcourir la distance additionnelle découlant du lieu où se tient l’activité de prévention, la formation 

ou l’entraînement. 

Le directeur du SSI devrait toutefois s’assurer d’un déploiement optimal de la force de frappe en de telles 

circonstances. 

 

Le déploiement, dans 90 % des cas, de la force de frappe complète à l’intérieur du temps de réponse prévu 

au Schéma pourra, rétrospectivement, être considéré comme acceptable. 
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7. OBJECTIF 3 : L’INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

(Référence : sections 2.4 et 3.1.3 des Orientations du MSP 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 

bâtiment 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 SSI 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. 

 

Les SSI de la MRC ont mis en place des procédures, afin d’assurer une couverture efficace de ces niveaux de 

risques. 

 

La cible applicable pour le temps de réponse pour les risques plus élevés est déterminée indépendamment 

pour chaque incendie en utilisant la méthode indiquée à la section 6.6 du présent Schéma. 

 

7.2. L’acheminement des ressources 
(Référence : section 3.1.3 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 

 

Les ententes intermunicipales nécessaires à l’atteinte de la force de frappe pour les risques plus élevés ont 

été adoptées et les protocoles de déploiement ont été transmis au centre secondaire d’appels d’urgence – 

incendie pour tous les services d’incendie de la MRC.  

 

 

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

 

 Maintenir les ententes intermunicipales requises et 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 transmette au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie 

(action 21); 

 Maintenir les procédures de déploiement des ressources et les ententes d’assistance automatique en 

matière de couverture de protection incendie de manière à pouvoir atteindre les objectifs de protection 

décrits à la section 6.5 du Schéma (action 22). 
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7.3. Les plans d’intervention 

 
Lors de l’inspection des bâtiments, les données nécessaires à la réalisation d’un plan d’intervention sont 

recueillies. Ces plans sont élaborés en s’inspirant de la Norme NFPA 1620 Pre-Incident Planning. Les plans 

d’intervention sont aussi utilisés dans le cadre du programme d’entraînement des pompiers. 

Pour toutes les municipalités, les plans d’intervention sont produits dans les mêmes échéances que les 

inspections des risques plus élevés. Les bâtiments suivants font l’objet d’une attention particulière : 

 Ceux qui ont une valeur stratégique et économique;  

 Les bâtiments et éléments patrimoniaux; 

 Les risques pour lesquels le SSI n’est pas en mesure d’atteindre un temps de réponse compatible à 

une intervention efficace. 

 

L’Assomption et Saint-Sulpice : 

Pour ces deux SSI, les plans d’intervention pour les bâtiments agricoles sont priorisés. Plus spécifiquement 

pour la Paroisse Saint-Sulpice, les bâtiments agricoles ont été intégrés comme des bâtiments à risques élevés 

et par conséquent, les plans particuliers d’intervention sont mis à jour lorsque requis. 

 

Le tableau 28 ci-après présente l’état de la situation concernant la production des plans d’intervention. 
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Tableau 28 : Production des plans d’intervention 

PLANS D’INTERVENTION POUR LES BÂTIMENTS À RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

AUTORITÉS 

LOCALES 
PLANS 

FAITS 

PLANS 

NON FAITS 
TOTAUX ÉVALUATION 

Repentigny 114 3 117 
Traitée par le personnel de la division des 

opérations en collaboration avec le personnel de la 

prévention du SSI de Repentigny 
Charlemagne 11 1 12 

L'Épiphanie 13 1 14 

L'Assomption 24 331 57 Traitée par le personnel de la division en prévention 

Saint-Sulpice 104 0 

104 en 

excluant les 

Îles 

Traitée par le préventionniste 

¹ En février 2020, un 4e cadre a été embauché à temps plein (capitaine aux opérations) afin, notamment, de 

permettre d’atteindre les objectifs fixés pour l’élaboration des plans d’intervention. 

 

 

 

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

 

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme de réalisation et de mise à jour des plans 

d’intervention pour les bâtiments représentant des risques de conflagration ou des caractéristiques 

particulières sur les plans de l’intervention (action 23). 
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8. OBJECTIF 4 : LES MESURES D’AUTOPROTECTION  

(Référence : sections 2.2.3, 2.2.4 et 3.1.4 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 

 

Nonobstant toutes les mesures mises en place par les municipalités afin de rencontrer les exigences de 

protection minimale contre l’incendie, il peut arriver que ce soit en deçà du minimum requis. Ceci se produit 

particulièrement dans le cas de certains risques élevés ou encore dans les secteurs dont la localisation 

présente des difficultés sur le plan de l’accès.  

 

Par conséquent il y a lieu, pour de telles situations, que la planification de la sécurité incendie prévoit des 

mesures adaptées d’autoprotection, en recherchant partout où c’est possible la collaboration active des 

générateurs des risques concernés. 

 

Ainsi, l’objectif des mesures d’autoprotection est de : 

 

« Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre  

l’incendie par des mesures adaptées d’autoprotection. » 

 
Ci-après, le portrait de la situation du dernier Schéma : 

 
Comme mentionné au point 5.2 du présent document concernant la réglementation municipale en sécurité 

incendie, les municipalités de la MRC ont adopté des règlements, lesquels donnent des outils pour aider à 

l’autoprotection de certains bâtiments, tel que l’obligation d’installer : 

 

 des systèmes fixes d’extinction; 

 des systèmes de détection rapide de l’incendie.  

 

De plus, à l’aide de préventionnistes, les SSI ont mis sur pied un programme de visite des bâtiments à risques 

moyens, élevés et très élevés. Ils portent une attention toute spéciale à la localisation des risques d’incendie 

sur leur territoire et font des recommandations sur les mesures à prendre en vue de contrer les lacunes en 

intervention ou de retarder la progression de l’incendie pour certains bâtiments.  

 

Ces recommandations consistent à promouvoir : 

 Le respect de la réglementation; 

 L’installation de systèmes fixes d’extinction; 

 L’installation de mécanismes de détection; 

 La transmission automatique de l’alerte à un central d’alarme. 

 

Tout au long du dernier Schéma, les SSI ont travaillé de concert avec les services d’urbanisme afin de s’assurer 

qu’il soit porté une attention particulière lors des nouvelles constructions, quant à l’emplacement du bâtiment 
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et de son utilisation versus les risques d’incendie, l’approvisionnement en eau et la capacité de répondre 

dans les paramètres prévus au Schéma. 

 

Le dernier Schéma favorisait également la mise sur pied d’un comité local conjoint urbanisme et incendie 

dont le rôle principal est de recommander des moyens de protection incendie particuliers lors des projets de 

construction de bâtiments toutes catégories confondues. 

 

Voici ce qui a été fait par chacune des municipalités de la MRC : 

 

 

Ville de Charlemagne  

 

Une procédure est établie dans laquelle le Service de l’urbanisme transmet, au SSI de Repentigny une copie 

des plans de tout nouveau projet de construction.  

 

L’équipe de la prévention est chargée d’analyser le tout et de s’assurer que c’est conforme aux normes et 

règlements en vigueur dans la municipalité. Si tel n’est pas le cas, ils émettent leurs exigences afin que tout 

soit conforme. 

 

Par ailleurs, le programme de prévention du SSI prévoit, pour tous les niveaux de risques, des visites plus 

fréquentes ainsi que des inspections des bâtiments se trouvant dans des secteurs pouvant présenter des 

lacunes en intervention pour quelque raison que ce soit. 

 

 

Ville de L’Assomption  

 

Depuis la mise en application de la première version du Schéma, une procédure a été établie pour s’assurer 

que le Service de l’urbanisme transmette une copie des plans au SSI, afin d’analyser tout nouveau projet de 

constructions (à l’exception des bâtiments résidentiels unifamiliaux).  

 

Par ailleurs, le programme de prévention du SSI prévoit des délais plus fréquents dans le cas des visites 

résidentielles ainsi que des inspections des bâtiments se trouvant dans des secteurs pouvant présenter des 

lacunes en intervention. 

 

Ville de L’Épiphanie 

 

Une procédure est établie dans laquelle le Service de l’urbanisme transmet, au SSI de Repentigny, une copie 

des plans de tout nouveau projet de construction.  

 

L’équipe de la prévention est chargée d’analyser le tout et de s’assurer que c’est conforme aux normes et 

règlements en vigueur dans la municipalité. Si tel n’est pas le cas, ils émettent leurs exigences afin que tout 

soit conforme. 
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Par ailleurs, le programme de prévention du SSI prévoit, pour tous les niveaux de risques, des visites plus 

fréquentes ainsi que des inspections des bâtiments se trouvant dans des secteurs pouvant présenter des 

lacunes en intervention pour quelque raison que ce soit. 

 

 

Ville de Repentigny  

 

Depuis la création de la division de la prévention, une procédure a été établie dans laquelle le Service de 

l’urbanisme transmet, au SSI, une copie des plans de tout nouveau projet de construction. Cette procédure 

s’est officialisée avec la mise en place du premier Schéma. 

 

L’équipe de la prévention est chargée d’analyser le tout et de s’assurer que c’est conforme aux normes et 

règlements en vigueur. Si tel n’est pas le cas, ils émettent leurs exigences afin que tout soit conforme. 

 

Par ailleurs, le programme de prévention du SSI prévoit, pour tous les niveaux de risques, des visites plus 

fréquentes ainsi que des inspections des bâtiments se trouvant dans des secteurs pouvant présenter des 

lacunes en intervention pour quelque raison que ce soit. 

 

 

Paroisse de Saint-Sulpice  

 

Mise en place de visites annuelles et de formation sur l’autoprotection pour les îles. Rencontre avec 

l’urbaniste pour vérifier les projets et plans de tous les risques autres que faibles. 

  

 

 

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

 

 Appliquer et, au besoin, modifier le programme de prévention spécifique pour les secteurs présentant 

une ou des lacunes au niveau de l’intervention, c’est-à-dire un temps de réponse supérieur à 15 minutes 

(action 24); 

 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 25); 

 Porter attention, dans la planification d’urbanisme, à la localisation des risques d’incendie afin de 

favoriser une intervention efficace (action 26).  
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9. OBJECTIF 5 : LES AUTRES RISQUES DE SINISTRE 

(Référence : section 3.1.5 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 
 

La Ville de l’Assomption ainsi que la Paroisse de Saint-Sulpice ne désirent pas inclure les autres services de 

secours dans le Schéma. Nous ferons ainsi abstraction de ces municipalités et de leurs SSI dans ce chapitre. 

 

Le SSI de Repentigny qui dessert Charlemagne, L’Épiphanie et Repentigny, a décidé d’inclure dans le Schéma 

les services de secours suivants :  
 

 Désincarcération; 

 Sauvetage nautique et glaces; 

 Sauvetage en espace clos et sauvetage en hauteur ; 

 Intervention en matières dangereuses. 

 

Les autres risques de sinistre 

 

Les ressources consacrées à la sécurité incendie peuvent être appelées à intervenir sur des sinistres ou 

évènements autres que des feux. Les autres domaines d’intervention sont présentés au tableau 29 ci-après. 

 

Tableau 29 : Autres domaines d’intervention des SSI 

 

Type de service offert par le SSI de Repentigny 

SPÉCIALITÉS NOMBRE DE POMPIERS1 

Désincarcération 67 

Équipe d’intervention en matières dangereuses 20 2 

Équipe de sauvetage espaces clos et sauvetage en 

hauteur 
24 2 

Équipe sauvetage nautique et glaces 20 2 

Source : Données fournies par la direction du SSI de Repentigny. 

Note 1 : Nombre de pompiers possédant la formation requise pour ce type spécifique de secours. 

Note 2 : Le nombre indiqué représente les pompiers spécialisés pour ces équipes. Cependant, tout le personnel possède 

la formation de base pour intervenir dans les trois (3) spécialités.  
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9.1. Désincarcération 

 

En plus des voies urbaines desservant plus de 100 000 habitants, le territoire desservi par le SSI-Repentigny 

est traversé par une autoroute (Autoroute 40) sur laquelle circule quotidiennement un très grand nombre de 

véhicules sans compter les nombreux véhicules de transport de marchandises. Également, quatre (4) routes 

numérotées traversent le territoire (138, 341, 339 et 344) sur lesquelles les limites de vitesse maximums 

atteignent 90 km/h. Ceci augmente le niveau de risque des accidents. 

 

Pour ces motifs et de manière à assurer le meilleur service à la population en cas d’accident, le SSI de 

Repentigny possède les équipements nécessaires à la désincarcération. Ainsi, ce service est disponible en 

tout temps (24/7) sur l’ensemble des territoires desservis par ce SSI. Il est offert dans les meilleurs délais 

possibles en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement sur les lieux de l’accident. 

 

Quatre (4) des 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.  

 

La carte deux (2) jointe en annexe indique la localisation des équipements spécialisés utilisés pour la 

prestation de ce type de secours. 
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9.2. Sauvetage nautique et glace, sauvetage en espace clos et sauvetage en hauteur, 

intervention en matières dangereuses 

Concernant le sauvetage nautique et glace, nous retrouvons, sur le territoire desservi par le SSI-Repentigny, 

les cours d’eau suivant : 

 Fleuve St-Laurent : longe la Ville de Repentigny; 

 Rivière L’Assomption : traverse les Villes de Repentigny et longe Charlemagne; 

 Rivière L’Achigan : traverse la Ville de L’Épiphanie; 

 Rivière-des-Prairies : longe les villes de Charlemagne et de Repentigny. 

En période estivale, un grand nombre de plaisanciers circulent sur ces cours d’eau, particulièrement sur le 

fleuve Saint-Laurent. De plus, en période hivernale, ce sont les motoneiges, les VTT ainsi que les pêcheurs 

sur glace qui profitent du couvert de glace sur les cours d’eau.  

Concernant le sauvetage en hauteur et espaces clos, nous retrouvons sur le territoire desservi par le SSI-

Repentigny, plusieurs édifices en hauteur, industries et autres endroits pouvant nécessiter l’intervention 

d’une équipe spécialisée en ce genre de sauvetage. 

Concernant les interventions en matières dangereuses, nous retrouvons, sur le territoire desservi par le SSI-

Repentigny, plusieurs industries lesquelles utilisent divers produits. Il y a aussi le transport de matières 

dangereuses qui circulent sur le territoire, particulièrement via les deux voies ferrées, ainsi que l’autoroute 

40. Il ne faut pas oublier non les centaines de bateaux circulant sur la voie maritime du Saint-Laurent.   

 

La carte deux (2) jointe en annexe indique la localisation des équipements spécialisés utilisés pour la 

prestation de ce type de secours. 
 

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 pour ce type 

de secours. 
 

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

 

 Maintenir le ou les autres services de secours prévus au Schéma (action 27); 

 Continuer d’appliquer et, au besoin, modifier le ou les programmes de formation et d’entraînement 

spécifiques aux autres services de secours prévus au Schéma (action 28); 

 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 (action 29);  

 Adopter et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que le déploiement de ou des équipes 

d’intervention spécialisées revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des 

ressources disponibles à l’échelle régionale (action 30); 

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

d’urgence – incendie 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 

(action 31).  
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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 MSP en matière de sécurité incendie) 
 

La première version du Schéma de la MRC a favorisé, dès l’alerte initiale, la mobilisation des ressources à 

partir de plus d’une caserne. Tel que démontré au point 6.1 L’acheminement des ressources, les SSI des 

municipalités limitrophes au territoire de la MRC sont également impliqués lorsque requis. Les procédures 

de déploiement font abstraction des limites municipales.  

Également, en ce qui concerne les activités de prévention des incendies, les pompiers sont aussi mis à 

contribution dans la réalisation de plusieurs activités, notamment au niveau des visites de prévention dans 

les résidences, telles que vues au point 5.3 L’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs 

de fumée. 

 

Sont également sollicités dans certains dossiers relatifs à la sécurité incendie, les Services municipaux tels 

que : 

 L’évaluation; 

 L’urbanisme; 

 Les finances; 

 Les loisirs; 

 Les travaux publics. 

 

 

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

 Continuer de planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire en utilisant les ressources aptes à 

intervenir le plus rapidement et en faisant abstraction des limites des municipalités locales (action 32); 

 Continuer de mettre à jour les risques présents sur le territoire et apporter les modifications aux 

déploiements des ressources, le cas échéant (action 33). 

  



 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES RÉVISÉ EN SÉCURITÉ INCENDIE 76  

 

 

11. OBJECTIF 7 : LE RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL 

(Référence : section 3.2.2 des Orientations du MSP en matière de sécurité incendie) 

 

La MRC est impliquée dans le dossier du Schéma depuis le tout début. Elle a embauché et supervisé la 

personne responsable de la confection du premier Schéma, de concert avec le comité de sécurité incendie 

de la MRC, lequel est actuellement composé de : 

 

 Maire de la Paroisse de Saint-Sulpice; 

 Maire de la Ville de L’Épiphanie; 

 Directeur du SSI, Ville de Repentigny; 

 Directeur du SSI, Ville de L’Assomption; 

 Directeur du SSI, Paroisse de Saint-Sulpice. 

Tout au long de la vie de ce premier Schéma, la MRC s’est assurée que les SSI de la MRC lui remettent les 

bilans annuels des activités tenues dans le cadre du Schéma, afin de colliger toutes les informations et de les 

transmettre au MSP. 

 

En plus d’assurer le lien entre les SSI de son territoire et le ministère, la MRC a appuyé les démarches du 

comité, entre autres, dans les dossiers suivants : 

 

 L’acquisition de la maison tout risque, outil pédagogique fort apprécié de la clientèle (jeunes et 

moins jeunes); 

 Le sauvetage hors route pour l’acquisition d’un véhicule adapté aux sauvetages dans ces sentiers. 

 

Dans le cadre de la confection du présent Schéma, la rédaction a été confiée au comité de sécurité incendie 

de la MRC en collaboration avec les représentants de celle-ci.  

 

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

 

 Continuer d’assurer la coordination du Schéma et le suivi de sa mise en œuvre (action 34); 

 Compiler les données des municipalités afin de réaliser le rapport d’activité et le transmettre au MSP 

selon les échéanciers prévus à l’article 35 de la LSI (action 35); 

 Maintenir et participer aux comités incendie prévus dans chacune des municipalités tenues 

minimalement deux (2) fois par année. Pour les municipalités de Charlemagne et L’Épiphanie, ils 

participent au comité incendie de Repentigny (action 36). 
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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 MSP en matière de sécurité incendie) 
 

Lors de la réalisation et la mise en œuvre du premier Schéma, il a été mentionné que cet objectif serait réalisé 

dans la mesure où l’on aurait donné corps aux objectifs 6 (Utilisation maximale des ressources consacrées à 

la sécurité incendie) et 7 (Recours au palier supramunicipal).  

 

En ce qui a trait au présent objectif, le Schéma visait à l’instauration de relations harmonieuses et de modes 

de partenariat entre les divers intervenants d’un même milieu tels que : 

 La prévention des incendies; 

 La recherche sur les causes et les circonstances des incendies; 

 La réalisation d’enquêtes sur les incendies suspects; 

 La prestation des services de secours; 

 La planification et l’organisation de certaines mesures d’urgence. 

La MRC ainsi que les SSI du territoire ont, en tout temps, maintenu des relations harmonieuses avec les 

organisations vouées à la sécurité du public.  

 

Au niveau régional, un comité de consultation a été mis en place, sous le nom de Communauté de pratique 

de la Couronne Nord pour l’arrimage des ressources des divers intervenants des organismes tels que : 

 MSP (incendie et sécurité civile);  

 Services d’incendie de la Couronne Nord de Montréal, dont les trois SSI de la MRC); 

 Croix-Rouge; 

 Énergir, etc. 

 

Également, le SSI de Repentigny participe au comité d’entraide des Basses-Laurentides, afin de promouvoir 

la prévention dans la région de la Couronne Nord de Montréal. 

 

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

 

 Maintenir un comité régional de concertation.  Ces réunions sont convoquées par le directeur général de 

la MRC (action 37); 

 Participer au comité de sécurité publique de la municipalité (action 38); 

 

Pour leur part, les municipalités participantes se sont engagées à collaborer, au besoin, à cette table de 

concertation régionale et à y assigner un représentant, s’il y a lieu.  
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13. LE PLAN DE MISE EN OEUVRE 

 

Le plan de mise en œuvre qui suit constitue un plan d’action de la MRC, de même que chaque municipalité 

locale participante, et doit être appliqué dès l’entrée en vigueur du Schéma.  

 

Ce plan indique 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, le plan de mise 

en œuvre a été consolidé dans un seul et unique document.  
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Tableau 30 : Le plan de mise en oeuvre 

 

 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 Assurer le maintien et la mise à jour du programme d’analyse des incidents. An 1 à 5   X  X X 

 Réglementation municipale en sécurité incendie        

2 Maintenir et mettre à jour de façon continue la réglementation en vigueur.  An 1 à 5  X X X X X 

 Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée        

3 

Maintenir et mettre à jour le programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée sur une 

période de sept (7) ans en tenant compte de l’historique, de l’analyse des incidents en précisant l’objectif, la méthode, la fréquence 

et une évaluation des résultats.   

An 1 à 5   X  X X 

 Inspection des risques plus élevés        

4 

Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection périodique des risques plus élevés, lequel devra prévoir une périodicité 

n’excédant pas cinq ans pour les inspections. 

 

An 1 à 5   X  X X 

 Sensibilisation du public        
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Tableau 30 : Le plan de mise en oeuvre 

 

 ACTIONS 

Échéancier 

AUTORITÉS RESPONSABLES 

 

Approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC 
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5 
Maintenir le programme de sensibilisation du public et le mettre à jour, si nécessaire, entre autres, pour les secteurs préscolaires, 

scolaires et personnes âgées. 
An 1 à 5   X  X X 

6 Maintenir un programme de visite de sensibilisation et de cueillette d’informations propres aux bâtiments agricoles. An 1 à 5   X  X X 

7 Maintenir le volet de la recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI). An 1 à 5   X  X X 

8 Maintenir l’implication des pompiers dans les activités de prévention. An 1 à 5   X  X X 

 OBJECTIF 2 – INTERVENTION – RISQUES FAIBLES        

 Acheminement des ressources        

9 
Maintenir les ententes intermunicipales requises afin que la force de frappe revête un caractère optimal fixé après considération de 

l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale. 
An 1 à 5   X  X X 

10 
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 incendies. 

An 1 à 5   X  X X 

 Approvisionnement en eau        

11 Continuer d’appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et d’évaluation des débits des poteaux d’incendie. An 1 à 5  X X X X X 

12 S’assurer du maintien du programme sur l’accès, l’entretien et l’évaluation des réseaux d’aqueduc. An 1 à 5  X X X X X 
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Tableau 30 : Le plan de mise en oeuvre 
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13 
Procéder à la codification des poteaux d’incendie à Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sulpice en s’inspirant de la norme NFPA 

291. 
An 1 à 5  X  X  X 

 Casernes        

14 Relocaliser les casernes du territoire du SSI de L’Assomption en une seule centralisée. An 1   X    

 Véhicules        

15 

 

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 du MSP. 

 

 

An 1 à 5   X  X X 

 Équipements et accessoires d’intervention et de protection        

16 

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), selon les exigences des fabricants et en s’inspirant 

des normes applicables, du Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention produit par le 

MSP et du Guide des bonnes pratiques – L’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie produit par la 

CNESST. 

An 1 à 5   X  X X 
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Tableau 30 : Le plan de mise en oeuvre 
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AUTORITÉS RESPONSABLES 

 

Approuvées par résolution des municipalités participantes et de la MRC 

M
R

C
 d

e 

L’
A

ss
o

m
p

ti
o

n
 

C
h

a
rl

em
a

gn
e 

L’
A

ss
o

m
p

ti
o

n
 

L’
É

p
ip

h
a

n
ie

 

R
ep

en
ti

gn
y 

S
a

in
t-

S
u

lp
ic

e
 

 Systèmes de communications        

17 
Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils de communication mis à la disposition des SSI et les fréquences 

utilisées. 
An 1 à 5  X X X X X 

 Formation, entraînement et santé et sécurité au travail        

18 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entraînement inspiré du canevas de l’École nationale des pompiers du Québec et 

de la norme NFPA 1500. 
An 1 à 5   X  X X 

19 Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal de santé et de sécurité du travail. An 1 à 5   X  X  

20 Participer au comité de santé et sécurité au travail de la Paroisse de Saint-Sulpice An 1      X 

 OBJECTIF 3 – INTERVENTION – RISQUES PLUS ÉLEVÉS        

 Acheminement des ressources        

21 

Maintenir les ententes intermunicipales requises et 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 transmette au centre 

secondaire d’appels d’urgence – incendie. 

An 1 à 5   X  X X 

22 
Maintenir les procédures de déploiement des ressources et les ententes d’assistance automatique en matière de couverture de 

protection incendie de manière à pouvoir atteindre les objectifs de protection décrits à la section 6.5 du Schéma 
An 1 à 5   X  X X 
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Tableau 30 : Le plan de mise en oeuvre 
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23 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme de réalisation et de mise à jour des plans d’intervention pour les bâtiments 

représentant des risques de conflagration ou des caractéristiques particulières sur les plans de l’intervention  
An 1 à 5   X  X X 

 OBJECTIF 4 – MESURES D’AUTOPROTECTION        

24 
Appliquer et, au besoin, modifier le programme de prévention spécifique pour les secteurs présentant une ou des lacunes au niveau 

de l’intervention c’est-à-dire un temps de réponse supérieur à 15 minutes. 
An 1 à 5   X  X X 

25 
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. 
An 1 à 5   X  X X 

26 
Porter attention, dans la planification d’urbanisme, à la localisation des risques d’incendie afin de favoriser une intervention 

efficace. 
An 1 à 5  X X X X X 

 OBJECTIF 5 – AUTRES RISQUES DE SINISTRES        

27 Maintenir le ou les autres services de secours prévus au Schéma. An 1 à 5     X  

28 
Continuer d’appliquer et, au besoin, modifier le ou les programmes de formation et d’entraînement spécifiques aux autres services 

de secours prévus au Schéma.  
An 1 à 5     X  

29 
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. 
An 1 à 5     X  

30 
Adopter et maintenir les ententes intermunicipales requises afin que le déploiement de ou des équipes d’intervention spécialisées 

revête un caractère optimal fixé après considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale. 
An 1 à 5     X  
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Tableau 30 : Le plan de mise en oeuvre 
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31 
Élaborer, maintenir à jour et transmettre au centre d’urgence 9-1-1, au centre secondaire d’appels d’urgence – incendie 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. 

An 1 à 5     X  

 OBJECTIF 6 – UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES        

32 
Continuer de planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire, en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus 

rapidement et en faisant abstraction des limites des municipalités locales 
An 1 à 5   X  X X 

33 
Continuer de mettre à jour les risques présents sur le territoire et apporter les modifications aux déploiements des ressources, le 

cas échéant. 
An 1 à 5   X  X X 

 OBJECTIF 7 – RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL        

34 Continuer d’assurer la coordination du Schéma et le suivi de sa mise en œuvre. An 1 à 5 X      

35 
Compiler les données des municipalités afin de réaliser le rapport d’activité et le transmettre au MSP selon les échéanciers prévus 

à l’article 35 de la LSI. 
An 1 à 5 X      

36 
Maintenir et participer aux comités incendie prévus dans chacune des municipalités tenues minimalement deux (2) fois par année. 

Pour les municipalités de Charlemagne et L’Épiphanie, ils participent au comité incendie de Repentigny. 
An 1 à 5  X X X X X 

 OBJECTIF 8 – AUTRES STRUCTURES VOUÉES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC        

37 Maintenir un comité régional de concertation.  Ces réunions sont convoquées par le directeur général de la MRC. An 1 à 5 X      
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Tableau 30 : Le plan de mise en oeuvre 
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38 Participer au comité de sécurité publique de la municipalité. An 1 à 5  X X X X X 
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14. LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Le tableau suivant indique les budgets annuels approximatifs consacrés aux SSI desservant le territoire de la 

MRC. 

 

Tableau 31 : Budgets annuels des SSI 

 

SSI Budget annuel ($) 

Repentigny 

Quote-part Repentigny :                  6 328 860 $ 

Quote-part Charlemagne :                  776 180 $ 

Quote-part L’Épiphanie :                  1 016 300 $   

TOTAL :     8 121 340 $ 

L’Assomption                    1 524 279 $ 

Saint-Sulpice                       207 000 $ 

Source : Données fournies par les SSI. 

 

Voici une ventilation des coûts des différents SSI de la MRC : 

 

SSI-Repentigny 

 Administration (direction et secrétariat affecté à la direction) : 637 121 $; 

 Équipes de pompiers en caserne (incluant les remplacements des temps partiels) : 5 416 009 $; 

 Prévention (équipe, secrétariat affecté à cette division et programme) : 616 798 $; 

 Formation et entraînements (en surplus des entraînements sur les quarts de travail) : 138 744 $; 

 Achats équipements et habits de combat et réparations : 179 790 $; 

 Autres dépenses de fonctionnement (entraide intermunicipale, téléphonie, entretien, système de 

communication, etc.) : 1 132 678 $. 

 

SSI-L’Assomption 

 Intervention équipes externes : 180 000 $; 

 Garde caserne (inclus les tâches en prévention faites par les pompiers, formation et entretien faits 

en garde caserne) : 435 720 $; 

 Prévention (salaires, achats) : 100 000$; 

 Formation et entraînement (en dehors de la garde caserne) : 16 020 $; 

 Entretien et réparation des véhicules et équipements : 64 000 $; 

 Achats équipements et vêtements de combat : 35 760 $. 
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SSI-Saint-Sulpice 

 Intervention équipes externes : 126 475 $; 

 Garde caserne (inclus les tâches en prévention faites par les pompiers, formation et entretien faits 

en garde caserne) : 0 $; 

 Prévention (salaires, achats) : 10 842 $; 

 Formation et entraînement (en dehors de la garde caserne) : 28 179 $; 

 Entretien et réparation des véhicules et équipements : 30 000$; 

 Achats équipements et vêtements de combat : 21 750 $. 

 

La plupart des actions prévues aux plans de mise en œuvre du Schéma 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 une estimation de leurs coûts sont présentées au tableau suivant. 

 

Tableau 32 : Coûts des actions prévues aux plans de mise en œuvre du Schéma 

  (non inclus aux budgets des SSI) 

 

Action SSI concerné Responsable Estimés des coûts ($) 

Construction d’une caserne 

incendie centralisée 
L’Assomption Direction générale 5 500 000 $ 

Source : Données fournies par les SSI. 
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15. LES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 

La consultation des autorités locales 

 

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la LSI, au cours du mois de mai 2019 les municipalités de 

Charlemagne, L’Assomption, L’Épiphanie, Repentigny et Saint-Sulpice ont été consultées sur les objectifs 

fixés au Schéma et retenues par le conseil de la MRC. 

 

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 révisé, considérant qu’elles peuvent être impliquées par son contenu. 

 

La consultation publique 

 

Conformément à l’article 18 de la LSI, le projet de Schéma a été soumis à la consultation de la population. 

 

Cette consultation s’est déroulée le 25 avril 2019 dans la salle du Conseil à la MRC. 

 

Un avis public a également paru dans le journal « Hebdo Rive-Nord (édition du 2 avril 2019), qui est distribué 

gratuitement à toute la population. De plus, cet avis public a été affiché sur le site Internet de la MRC, ainsi 

que dans chacune des municipalités. 

 

Enfin, une lettre a été envoyée à chaque municipalité locale de la MRC. Celle-ci, accompagnée d’une copie 

du projet de Schéma, invitait la population à transmettre ses commentaires.  

 

La synthèse des commentaires recueillis  

 

Aucune personne ni organisme ne s’est présenté lors de cette assemblée de consultation publique. 
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16. CONCLUSION 

 

Tel que mentionné en introduction, le premier Sen sécurité incendie de la MRC a permis aux municipalités de 

la MRC et aux SSI qui les desservent de consolider leur niveau de service tant pour les interventions que pour 

la prévention. 

La préparation de ce deuxième Schéma a permis de faire le constat du chemin parcouru, mais surtout du 

travail encore à effectuer afin de hausser encore plus la protection incendie et des services s’y rattachant sur 

le territoire de la MRC.  La protection des citoyens et de leurs biens a été au cœur de la réflexion ayant conduit 

à l’écriture du présent Schéma et son plan de mise en œuvre. 

C’est ainsi que les actions proposées dans le présent Schéma se veulent une consolidation des huit (8) 

objectifs proposés dans le document Orientations du MSP en matière de sécurité incendie. 

 

Note concernant le SSI de la Ville de L’Assomption : 

  

 Au moment d’écrire cette version du Schéma, la Ville de L’Assomption entreprenait une importante 

réorganisation de son SSI. Afin de réduire le temps de réponse, la Ville procède à la mise en place 

graduelle d’une garde interne (combinée à une garde externe), à la construction d’une caserne et à 

la relocalisation de ses effectifs.  

 

Ces actions font foi des investissements importants pour améliorer la sécurité incendie. De plus, d’autres 

mesures seront par la suite envisagées telles que l’installation de feux de préemption et l’utilisation de 

terminaux véhiculaires. 
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Résolutions municipales  



 RÉSOLUTION DU 24 MARS 2021 
 

 

 

 À une session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption, tenue par vidéoconférence, le 24 mars 2021, à 17 : 10 heures, conformément aux 

dispositions de la Loi et des règlements, et à laquelle étaient présents les conseillers suivants: 

 

Monsieur Michel Champagne, Monsieur Éric Chartré, Monsieur Normand Grenier, 

Monsieur Sébastien Nadeau, Monsieur Steve Plante, Monsieur Georges Robinson,  

 

formant quorum sous la présidence de la préfète :  Madame Chantal Deschamps, Monsieur 

Joffrey Bouchard, directeur général, et Madame Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière 

adjointe, sont également présents. 

 

 

En raison de la pandémie à la COVID-19 et des recommandations de la Santé publique, cette 

séance s’est déroulée en vidéoconférence. 

 

 

 

RÉSOLUTION NO. :  21-03-068 

 

 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES RÉVISÉ EN SÉCURITÉ INCENDIE 

ADOPTION DU PROJET 

 

 

 CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques incendie de la MRC de 

L’Assomption, version du 25 mars 2010; 2e révision du 22 novembre 2010, 3e révision du 28 juin 

2011 est entré en vigueur le 15 septembre 2011; 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption a entrepris la révision de son schéma de 

couverture de risques incendie par sa résolution numéro 17-01-029 datée du 25 janvier 2019; 

 

 CONSIDÉRANT que les services incendie oeuvrant sur l’ensemble des municipalités ont 

travaillé en concertation à l’élaboration de celui-ci; 

 

 CONSIDÉRANT que les services incendie ont présenté à leur municipalité respective ledit 

projet de schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie; 



RÉSOLUTION NO. :  21-03-068 PAGE  2 

 

 

 

 CONSIDÉRANT que chacune des municipalités membres de la MRC ont entériné par 

résolution leur plan de mise en œuvre prévu audit projet de schéma de couverture de risques 

révisé en sécurité incendie 2021- 2026; 

 

 CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques révisé en sécurité 

incendie prévoit des actions supramunicipales; 

 

 CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie, RLRQ, c. S-3.4. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de 

L’Assomption, Appuyé par monsieur Michel Champagne, maire de la Paroisse de Saint-Sulpice, 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption adopte son projet de schéma de couverture de 

risques révisé en sécurité incendie pour les années 2021 – 2026 et daté du mois de février 2021. 

 

 QUE le Conseil de la MRC de L’Assomption reconnait et approuve son plan de mise en 

œuvre inclus audit schéma. 

 

 QUE ledit projet de schéma soit soumis à la ministre de la Sécurité publique en vue de son 

attestation de conformité aux orientations portant sur la prévention, la formation des effectifs, la 

préparation des interventions et les secours. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie certifiée conforme 
À L’Assomption, Québec 
Ce 25 mars 2021 
 
  
 
  
Nathalie Deslongchamps, OMA 
Secrétaire-trésorière adjointe 





L'Assomption
Ville de(3iltiireetdepatrimoine

Service du greffe

Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal 2017-2021 de la
Ville de L'Assomption tenue le 9^ jour du mois de mars 2021 à huis clos sous la
présidence du maire, monsieur Sébastien Nadeau, et à laquelle sont présents par
conférence téléphonique :

Mesdames les conseillères Nathalie Ayotte, Chantai Brien et Nicole Martel et messieurs
les conseillers Michel Gagnon, Fernand Gendron, François Moreau et Pierre-Étienne
Thériault

2021-03-0128

7.1 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE - RÉVISION
FÉVRIER 2021

CONSIDERANT

CONSIDÉRANT

CONSIDERANT

la deuxième version du schéma de couverture de risques
incendie présentée en consultation publique par la MRC
L'Assomption le 25 avril 2019;

l'adoption de la deuxième version du schéma de couverture
de risques incendie et de son plan de mise en oeuvre par la
Ville de L'Assomption le 14 mai 2019 par sa résolution 2019-
05-0245;

la demande de correctifs émise par le ministère de la
Sécurité publique le 8 octobre 2019;

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par le conseiller Michel Gagnon

Appuyé par la conseillère Nicole Martel

Et résolu,

D'adopter le schéma de couverture de risques incendie de la MRC L'Assomption -
version révisée de février 2021 ainsi que son plan de mise en oeuvre tel que
présenté par la MRC L'Assomption en date du 18 février 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution originale signée, ce 10 mars 2021

Jean-Michel Fredérick

Greffier et avocat

Cet exirait sera approuvé par le conseil municipal lors de la prochaine séance ordinaire.
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L'Épi phanie 

Extrait de procès-verbal 

Bureau du greffier 

Province de Québec 

Résolution n° 62-02-2021 

À la séance extraordinaire 

du Conseil de la Ville de L'Épiphanie 

tenue le 23 février 2021 à 13 h 30 

sous la présidence du maire STEVE PLANTE 

et à laquelle assistaient par audioconférence les conseillers suivants Michel Ouellet 

Michel Martineau 

Manon Leblanc 

Dona Bouchard 

Stéphane Amireault 

Vicky Robichaud 

Tous formant quorum, il est adopté ce qui suit: 

Résolution adoptant le projet du schéma de couverture des risques et le plan de mise en œuvre du schéma 

CONSIDÉRANT que la MRC de L'Assomption a réalisé un nouveau projet de schéma de couverture de risques; 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur la sécurité incendie et aux orientations du ministre de la Sécurité 

publique en matière de sécurité incendie, la Municipalité régionale de comté de L'Assomption a adopté un premier 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie, lequel est entré en vigueur le 15 septembre 2011, suite à 

l'attestation de conformité émise le 15 août 2011 par le ministre de la Sécurité publique; 

CONSIDÉRANT qu'il est maintenant nécessaire de procéder à une révision du Schéma pour les cinq prochaines 

années soit de 2021 à 2025 ; 

CONSIDÉRANT que les nouvelles réalités auxquelles les municipalités du territoire ont à faire face en raison de 

l'évolution démographique, du parc immobilier et de la circulation obligent à revoir les programmes de prévention et 

de sensibilisation du public ; 

EN CONSÉQUENCE, il est 

PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Michel Martineau 

APPUYÉ par Madame la Conseillère Dona Bouchard 

et RÉSOLU à l'unanimité : 

1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

2. QUE la Ville de L'Épiphanie adopte le projet du schéma de couverture de risques ainsi que le plan de mise en 

œuvre de ce projet de schéma. 

ADOPTÉE 

Vidimé le 24 février 2021 

La greffière, 

._Â~~~:._ OQ ~ 
;LAVl~T-;:~E \-- - 
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Srltrt-Sulple

2021-03-0079

Direction générale

Extnit du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Sulpice, tenue le 7"' jour du mois de mars 2021 à 79 heures, sous la présidence du
maire, monsieur Michel Champagne, et à laquelle sont présenb par vidéoconférence :

Mesdames les conseillères : Julie Soulard et Jessica Laforest-Robitaille et messieurc les
conseillers: Maurice Prud'homme, Réjean Marcheterre-Riopel, Sfeve Mador et Pierre
lmbault.

14 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES NÉVISÉ EN SÉCURITÉ
INCENDIE DE LA MRC DE L'ASSOMPTION - ADOPTION

CONSIDERANT que la MRC de L'Assomption a présenté un projet de schéma
de couverture de risque révisé en sécurité incendie;

CONSIDÉRANT que ce schéma comprend des plans de mise en æuvre pour
chacune des municipalités de la MRC de L'Assomption;

CONSIDÉRANT que le plan de mise en æuvre pour la municipalité doit être
adopté par le conseil municipal et la MRC de L'Assomption;

ll est proposé par monsieur Réjean Marcheterre, conseiller

Appuyé par monsieur Steve Mador, conseiller

Et résolu,

Que le Conseil Municipal de la Municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice adopte le
plan de mise en æuvre du schéma de couvertures de risques révisé en sécurité
incendie de la MRC de L'Assomption daté de février 2021.

ADOPTÉE À L'UNNNIMITÉ

Copie certifiée conforme, ce 2 mars 2Q21

EJ
Chantal Béd
Directrice gé
Secrétairetrésorière

MRC de L'Assomption
dossier

et

c.c

Cet extrait sera approuvé par le conseil municipal lors de la prochaine séanôe ordinaire.
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