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CHAPITRE 1 
 
1 INTRODUCTION 
 
Le premier chapitre résume le cadre juridique de la Loi sur la sécurité incendie, la 
nature et la portée des orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie et les responsabilités confiées aux autorités 
régionales et locales des municipalités régionales de comté (MRC). Ainsi, les 
dispositions législatives viennent préciser le contenu et les modalités 
d’établissement d’un schéma de couverture de risques en sécurité incendie, la 
mise en place d’un calendrier de réalisation, la procédure d’attestation de 
conformité et son entrée en vigueur. 
 

1.1 LE CONTEXTE DE LA RÉFORME 
 

En juin 2000, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur la Sécurité incendie 
(L.Q., 2000, c.20) par laquelle les autorités régionales municipales ou les 
municipalités régionales de comté (MRC) du Québec allaient devoir élaborer un 
schéma de couverture de risques. Au cours de l’année 2001, le ministre de la 
Sécurité publique publiait ses orientations ministérielles en matière de sécurité 
incendie de manière à s’assurer que les principes et les grands objectifs qui ont 
présidé la réforme soient pris en compte par les administrations municipales 
régionales dans l’élaboration de leur schéma de couverture de risques respectif. 
Par cette réforme, les municipalités sur le territoire québécois ont été invitées à 
répondre aux deux grandes orientations suivantes : « réduire de façon 
significative les pertes attribuables à l’incendie et accroître l’efficacité des 
services de sécurité incendie ». À cet égard, le ministre de la Sécurité publique a 
fixé, dans ses orientations ministérielles, les huit objectifs suivants que les 
municipalités doivent tenter d’atteindre : 
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Objectif 1 : Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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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L’IMPLICATION POUR LES AUTORITÉS MUNICIPALES 
 
Le processus de planification devant mener à l’établissement d’un schéma de 
couverture de risques s’inscrit dans une perspective de gestion des risques 
représentée par l’illustration ci-dessous. 
 
Essentiellement, l’exercice demandé aux autorités régionales consiste en une 
analyse des risques présents sur leur territoire, de manière à prévoir des 
mesures de prévention propres à réduire les probabilités qu’un incendie 
survienne (réduction de l’occurrence) et à planifier les modalités d’intervention 
pour limiter les effets néfastes lorsqu’il se déclare (réduction de l’impact). Ces 
trois (3) dimensions – l’analyse des risques, la prévention et l’intervention – 
forment donc la charpente sur laquelle prendront tantôt appui les autres éléments 
du modèle. Elles sont à la fois complémentaires et interdépendantes. Les actions 
mises en œuvre par les instances municipales ou régionales doivent donc viser 
autant la prévention, l’analyse des risques et l’intervention afin d’obtenir un bon 
niveau de protection contre l’incendie.  
 

 

 

Figure 1: Principe de gestion de la sécurité incendie. 
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Suivant ce principe de gestion de la sécurité incendie, il est donc demandé à 
chacune des autorités régionales de réaliser, en premier lieu, un inventaire des 
ressources humaines, financières et matérielles en sécurité incendie disponibles 
à l’échelle régionale et, en second lieu, un inventaire des risques à couvrir et 
présents sur son territoire. Par la suite, l’autorité régionale devrait être en 
mesure, par la superposition de ces deux exercices, de déterminer les forces et 
les faiblesses des SSI et de proposer des actions régionales et locales couvrant 
les trois dimensions du modèle de gestion (prévention, analyse des risques et 
intervention), et ce, afin de doter les citoyens du territoire d’un niveau de service 
acceptable en sécurité incendie. 
 

1.2 LE CONTENU DU SCHÉMA ET LES ÉTAPES DE RÉALISATION 
 

L’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie détermine les éléments à inclure au 
schéma. Il se lit comme suit : « Le schéma de couverture de risques fait état du 
recensement, de l’évaluation et du classement des risques d’incendies présents 
sur le territoire et précise leur localisation. Il fait également état du recensement 
et de l’évaluation des mesures de protection existantes ou projetées, des 
ressources humaines, matérielles et financières qui leur sont affectées par les 
autorités locales ou régionales ou par des régies intermunicipales ainsi que des 
infrastructures et des sources d’approvisionnement en eau utile pour la sécurité 
incendie. Il comporte, en outre, une analyse des relations fonctionnelles 
existantes entre ces ressources et une évaluation des procédures 
opérationnelles. 
 
Le schéma détermine ensuite, pour chaque catégorie de risques inventoriés ou 
chaque partie du territoire qui y est définie, des objectifs de protection optimale 
contre les incendies qui peuvent être atteints compte tenu des mesures et des 
ressources disponibles. Il précise également les actions que les municipalités et, 
s’il y a lieu, l’autorité régionale doivent prendre pour atteindre ces objectifs de 
protection en intégrant leurs plans de mise en œuvre. 
 
Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique de l’efficacité 
des actions mises en œuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés. » 
 
Conformément à l’article 12 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC de 
Bellechasse  a produit un premier schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie à la suite d’un avis transmis par le ministre de la Sécurité publique en 
juin 2001, dont la MRC a obtenu l’attestation de conformité le 25 juillet 2006.  
 
Conformément à l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC de 
Bellechasse à l’obligation de réviser le schéma de couverture de risques au 
cours de la sixième année suivant la date de son entrée en vigueur ou de sa 
dernière attestation de conformité. 
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1.2.1 L’intention de la MRC 
 
Dans le cadre de la révision du schéma, la MRC de Bellechasse s’est prononcée 
par la résolution numéro C.M. 014-14 en faveur de la démarche pour obtenir 
l’attestation de conformité pour les mêmes risques indiqués dans le premier 
schéma attesté, à savoir les feux de bâtiments. 
 

1.3 L’ATTESTATION ET L’ADOPTION DU SCHÉMA 
 
Les articles 18 à 31 de la Loi sur la sécurité incendie précisent la démarche à 
suivre pour l’obtention de l’attestation de conformité et l’adoption du schéma. 
 
Ainsi, à la suite d’une consultation publique, et après avoir été dûment entériné 
par le Conseil de la MRC de Bellechasse, le projet de schéma révisé a été 
transmis au ministre de la Sécurité publique. Une fois que l’attestation de 
conformité sera délivrée par le ministre et à la suite de l’adoption du schéma 
révisé par le Conseil de la MRC de Bellechasse, les municipalités participantes 
et les pompiers pourront alors bénéficier de l’exonération de responsabilités 
prévue à l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie. 
 
À noter qu’une fois en vigueur, le schéma pourra être modifié en fonction de 
l’évolution technologique, d’une modification du territoire, d’une augmentation de 
risques ou pour tout autre motif valable, pourvu qu’il demeure conforme aux 
orientations ministérielles. Ces modifications devront être faites en conformité 
avec les articles 30 et 30.1 de la loi sur la Sécurité incendie. 
 
Les articles 13 à 19 de la Loi sur la sécurité incendie édictent le processus et les 
obligations des autorités régionales et locales dans le cadre de l’élaboration du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. La MRC de Bellechasse 
a donc réalisé les étapes suivantes : 
 
- La mise à jour des ressources en sécurité incendie. 

 
- La mise à jour de la classification des bâtiments selon les quatre catégories 

de risques sur son territoire. 
 
- L’analyse de l’historique des incendies sur son territoire. 

 

- La détermination des objectifs de protection pour respecter les exigences des 
orientations ministérielles. 
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- La détermination des mesures ou des actions spécifiques afin de répondre 
aux objectifs de protection, celles-ci étant intégrées dans un plan de mise en 
œuvre approuvé par chaque autorité locale ou régionale. 

 

- La mise en place d’une procédure de vérification périodique. 
 

- Une consultation de la population. 
 

1.4  LE BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PREMIER SCHÉMA 
 

Le premier schéma de couverture de risques en incendie est entré en vigueur le 
21 septembre 2006, et ce, à la suite de la publication d’un avis à cet effet.  
 

Durant les cinq années de mise en œuvre du schéma, la MRC de Bellechasse 
n’a transmise aucune demande de modification de son schéma. Suite aux six 
dernières années de mise en œuvre du schéma, le constat est le suivant : 
 

La mise en place des plans de mise en œuvre du  premier schéma de couverture 
de risques en incendie a nécessité une implication importante de la part des 
municipalités et des membres des services de sécurité incendie. En effet, la mise 
en place des actions prévues au schéma de la MRC a entraîné les difficultés 
suivantes : 
 

 Des objectifs à atteindre jugés trop élevés pour la capacité financière de 
certaines municipalités. 

 

 Des ressources financières insuffisantes pour la mise en œuvre de 
certaines actions locales. 

 

 La planification des actions a nécessité davantage de temps que 
l’évaluation qui en avait été prévue à l’origine. 

 

 Quelques changements de directeur des services de sécurité incendie 
locaux. 

 

 Le nombre de pompiers disponibles pour répondre à un appel pour un 
incendie de bâtiment a été surestimé lors de l’élaboration de la première 
version du schéma. Les municipalités ont donc dû avoir recours à 
l’entraide automatique sur tous les types d’appel nécessitant une force de 
frappe.  

 

Ainsi, tout au long du présent document, la MRC de Bellechasse a notamment  
fait un état de l’avancement des objectifs et des actions fixés dans le premier 
schéma tout en indiquant les objectifs qu’elle se fixe pour les cinq (5) prochaines 
années. 
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CHAPITRE 2 

 

2 LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 

Le schéma de couverture de risques fait référence aux caractéristiques 
particulières du territoire de la MRC, décrit les municipalités qui la compose, et 
présente les principales activités économiques qui la distingue. Le schéma tient 
aussi compte des principales voies de communication, des particularités 
respectives à l'organisation du territoire et aux infrastructures que l'on y trouve, 
de même que des éléments qui pourraient affecter ou influencer la planification 
en sécurité incendie. 
 

2.1 LA RÉGION ADMINISTRATIVE 
 
La MRC de Bellechasse fait partie de la région administrative de Chaudière-
Appalaches, laquelle comprend neuf (9) MRC et une ville soit les MRC de 
Beauce-Sartigan, Bellechasse, La Nouvelle-Beauce, Les Appalaches, Les 
Etchemins, L’ Islet, Lotbinière, Montmagny, Robert-Cliche  et la ville de Lévis qui 
a les compétences d’une MRC. 
 

 

Figure 2: région Chaudière-Appalaches 
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Le tableau qui suit fait état des précisions sur leur population selon le décret 
2012 fourni par le MAMROT ainsi que sur la superficie de leur territoire respectif. 
La population totale de la MRC de Bellechasse est de 36 133 habitants pour un 
territoire de près de 1781.5 km2. Tel qu’il appert au tableau ci-après, de toutes 
les MRC de la région, le territoire de la MRC de Bellechasse est la cinquième en 
termes de superficie. Cette région administrative s’étend sur un territoire de 
15 676.10 km2 avec une densité de population de 26,05 hab. /km2. 
 

Tableau 1: La population et la superficie de la région administrative de Chaudière-Appalaches 

MRC/ Ville Population  Superficie (km2) 

Beauce-Sartigan 52 209 1 977,00 

Bellechasse 36133 1 781,39 

La Nouvelle-Beauce 33 632 911,87 

Les Appalaches 43 192 1 986,92 

Les Etchemins 17 237 1 819,26 

L’Islet 18 540 2 448,39 

Lotbinière 29 692 1 687,01 

Montmagny 22 983 1 722,30 

Robert-Cliche 19 009 844,98 

Lévis 138 222 496,98 

Total 410 849 15 676,10 
 

Source : Ministère des Affaires régionales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 

2.2 LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 

2.2.1 La description du territoire 
 

La Municipalité régionale de comté de Bellechasse est située immédiatement à 
l'est de l'agglomération urbaine de Lévis. Elle regroupe 20 municipalités et son 
territoire de 1781 km² est borné au nord par le fleuve Saint-Laurent, au sud par la 
MRC Les Etchemins, au nord-ouest par la Ville de Lévis, à l'ouest par les MRC 
La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche et à l'est par la MRC de Montmagny. 

Le territoire se compose de trois (3) grands ensembles en matière de relief, à 
savoir : la plaine des basses terres du Saint-Laurent au nord, le plateau 
appalachien au centre du territoire et le secteur des hautes collines au sud. La 
plaine, qui s'étend du fleuve aux contreforts des Appalaches, est constituée par 
une mince bande côtière qui s'amenuise d'ouest en est pour ne couvrir qu'une 
largeur ne dépassant pas 15 km à la limite Est de la MRC. Le piémont, quant à 
lui, présente un relief plus ondulé et davantage vallonné du fait qu'il constitue une 
zone de transition entre la plaine et les hautes collines. Plus au sud, on retrouve 
des pentes et des dénivellations dont les plus hautes collines atteignent plus de 
900 mètres (mont Saint-Magloire, Montagne du Midi). 
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Contrairement aux hameaux, les centres ruraux ou municipaux ont la 
caractéristique d’être des territoires densément urbanisés, s’étendant parfois sur 
plus d’une municipalité et sont, pour la plupart, pourvus de services (réseaux 
d’aqueduc et d’égout), d’équipements et d’infrastructures. 
 

Impact sur la planification en sécurité incendie 
 
Des risques importants sont présents sur le territoire des 20 municipalités  de la 
MRC de Bellechasse qui sont sommairement présents dans les pages 14 à 26. Il 
sera donc important que le schéma puisse prévoir ou mettre en place des 
mesures pour éviter un risque majeur de conflagration de l’incendie et 
l’improvisation sur les lieux d’une intervention. Par exemple, l’élaboration de 
plans d’intervention pour les risques plus élevés sera un élément essentiel dans 
les circonstances.   
 

2.2.1.1 Municipalité d’Armagh 
 

Géographie et localisation 
 

Située dans le plateau appalachien, au sud-est de la municipalité de Saint-
Raphaël et traversée par la route 281, la municipalité d'Armagh est bornée au 
nord-ouest par la municipalité de Saint-Nérée, au sud, par la municipalité de 
Saint-Philémon et à l'ouest par la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. 

 

Activités économiques 
 

L'économie locale repose sur des activités agricoles, industrielles et 
manufacturières. Aujourd'hui, les principales P.M.E. se composent d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication du béton et une deuxième orientée 
dans la fabrication de tables et de chaises de cuisine. 

 

Attraits particuliers 
 

Le paysage d'Armagh se retrouve en terrain accidenté, montagneux, et parsemé 
de collines; il offre des panoramas très représentatifs du monde rural. Le lac aux 
Castors, la grande rivière du Sud, la rivière Armagh et ses chutes splendides 
constituent un patrimoine d'une grande beauté. Le parc des chutes d’Armagh et 
son bâtiment d’accueil attirent de plus en plus de touristes, cyclistes, quadistes et 
motoneigistes en raison de leurs attraits et d’une localisation privilégiée sur le 
Parc Linéaire Monk. Le patrimoine bâti dans le noyau du village d'Armagh est 
bien conservé le long de la rue Principale. Les Fêtes de l'Armagh'nie reviennent 
au début de chaque été et donnent lieu à des réjouissances communautaires 
pour l'ensemble de la population. 
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2.2.1.2 Municipalité de Beaumont 
 

Aujourd’hui, la proximité de la ville force l’urbanisation du territoire. Les banlieues 
se développent. Les visiteurs qui apprécient le calme sont choyés, les artistes à 
la recherche de sujets inspirants sont séduits, car le « vieux Beaumont » 
conserve son cachet. 
 

UN VILLAGE TOUT EN COURBES 
 

Le centre de Beaumont possède un caractère bien particulier. Le chemin du 
Domaine traverse le village en suivant le cours sinueux de la falaise. À chaque 
courbe, un nouveau paysage se dessine. Plusieurs maisons sont implantées de 
biais par rapport au tracé routier. L’orientation de ces résidences est définie en 
fonction du découpage cadastral établi par le système seigneurial. Les lots 
s’alignent perpendiculairement aux anses, elles-mêmes souvent obliquent par 
rapport au fleuve. Une merveilleuse perspective s’offre à nous en arrivant de 
l’ouest. À l’approche du pont du village, l’axe visuel se termine directement sur la 
belle façade de l’église Saint-Étienne. 
 
On retrouve à Beaumont une quinzaine de maisons de style normand datant du 
XVIIIe siècle en bon état de conservation. D’autres belles maisons, un peu plus 
récentes, illustrent l’évolution de l’architecture résidentielle au pays. Le style 
s’ajuste à la suite de l’expérience climatique acquise à l’île d’Orléans 
 

2.2.1.3 Municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 

Géographie et localisation 
 

Baignée par la rivière Armagh, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland est située 
dans le plateau appalachien, à la croisée de routes 279 et 216, dans le sud de la 
MRC de Bellechasse, entre Saint-Nazaire-de-Dorchester, à l'ouest, et Saint-
Philémon, à l'est. 
 

Activité économique 
 

La municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland est surtout caractérisée 
par son côté villégiature et par ses activités forestières, agricoles et acéricoles. 
Outre certaines entreprises reliées directement à ces secteurs d'activités, nous 
comptons des P.M.E, dans le domaine de la vente d'agrégats, dans la fabrication 
de plancher de bois franc, industries de recyclage, recycleurs, une fromagerie 
« Chèvrerie du Buckland », dont « la Tome du Maréchal » et d’un élevage 
d’alpaga qui participent à l'activité économique de ce territoire.  



  Schéma de couverture de risques en sécurité 

Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 

11 

 

 

Attraits particuliers 
 

Une partie du territoire de Notre-Dame-Auxiliatrice de Buckland fait partie du 
territoire du Parc régional du Massif du sud et de la Station Touristique Massif du 
Sud. En période estivale, la population s’accroît à ± 1300 habitants dû aux 
secteurs de villégiature. Dans le village de plus de 150 ans, on retrouve 
d'anciennes boutiques de forgeron relativement bien conservées et des éléments 
patrimoine bâtis qui reflètent bien cette époque. Le patrimoine naturel est aussi 
riche dans cette région bien connue des chasseurs pour ses lacs et ses rivières 
aux appellations originales : la rivière des Pointes, la rivière des Orignaux, le lac 
Crève-Faim, le lac Boulanger, la rivière des Belles Amours, la montagne « Le 
Mont du Midi ».  
 

Les Bellechassois connaissent d’autres endroits pittoresques appelés « La Côte 
magnétique », une aire d’observation sans oublier une vue impressionnante à la 
hauteur du Rang St-Roch des 7 éoliennes érigées sur le territoire des 
Bucklandais qui attirent l'intérêt des touristes en visite dans ce beau coin de 
pays.   

 

2.2.1.4 Municipalité d’Honfleur 

Géographie et localisation 
 

À quelque 9 kilomètres au nord-est de la municipalité de Saint-Anselme, entre 
les routes 279 et 277, la municipalité de Honfleur est entourée au nord par la 
municipalité de Saint-Gervais, au sud-est par Saint-Lazare, et au sud-ouest par 
la municipalité de Sainte-Claire. Située dans la région du piémont où la rivière 
Boyer prend sa source, cette municipalité possède un territoire très propice à 
l'agriculture. 

Activités économiques  
 

L'économie de Honfleur repose presque exclusivement sur l'agriculture (élevage 
laitier et porcin, acériculture). Honfleur possède des fermes parmi les plus 
prospères et les plus productives de Bellechasse. Diverses industries et 
commerces gravitent autour de cette activité économique. La fondation d'une 
fromagerie en 1938 (aujourd'hui disparue) et d'un magasin coopératif reste bien 
représentative de la vitalité historique du milieu agricole. Les deux principales 
entreprises œuvrent maintenant dans le domaine de l'alimentation animale et le 
transport de viande en gros et le commerce d'animaux d'élevage. 

Attraits particuliers 
 

Les fermes typiques de Honfleur offrent des scènes typiques du paysage rural 
qui plaisent aux visiteurs urbains : des bâtiments soignés et bien intégrés à la 
nature environnante. La Place de l'église et le noyau du village comportent des 
éléments du patrimoine bâti domestique et religieux dignes de mention. 
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2.2.1.5 Municipalité de La Durantaye 
 

Géographie et localisation 
 

Le village de La Durantaye s'est développé autour de la petite gare de Saint-
Michel station avec l'avènement du chemin de fer dans le nord de Bellechasse. 
Cette municipalité de la région de la plaine, traversée par la route 281, est 
bornée au nord par Saint-Michel et au sud-est par Saint-Raphaël, au sud-ouest 
par Saint-Charles et Saint-Gervais, et au nord-est par Saint-Vallier. 

Activités économiques 
 

Depuis sa fondation, la municipalité de La Durantaye a une vocation agricole 
comportant toutes les possibilités de fermes laitières et diverses formes 
d'élevages ainsi que des services connexes. Différents commerces se sont 
développés autour de cette activité économique, dont une quincaillerie 
coopérative avec sa station-service et une entreprise de vente de tracteurs et 
d'équipements de ferme. Un manufacturier de mobilier, une entreprise 
spécialisée dans la vente et la récupération de fer neuf et usagé et un fabricant 
d'armoires de cuisine. Au cours des années, l'activité économique s'est accrue 
avec l'implantation de commerces d'alimentation, dont une épicerie, une 
boucherie-épicerie et deux casse-croûte. On retrouve également des commerces 
dans le domaine de la rénovation et de la construction; un pépiniériste, un 
producteur de cultures biologiques en serres. De multiples services sont 
également présents, que ce soit en transport, mécanique, débosselage et 
peinture automobile, esthétique et santé. 

 

 

Attraits particuliers 
 

Paisible village au sud de la municipalité de Saint-Michel, La Durantaye offre un 
décor de tranquillité et de paix. L’endroit de villégiature le Lac-aux-Canards, 
autrefois Lac Saint-Michel, est un joli plan d'eau entouré d'arbres. La Place de 
l'église, composée de la première église de Bellechasse transformée en centre 
multifonctionnel et de son étang d'eau, du presbytère de style monumental, de la 
salle paroissiale et du parc municipal, « le Parc de l'Étang », constitue un bel 
espace vert communautaire au cœur du village. 
 

2.2.1.6 Municipalité de Saint-Anselme 
 

Géographie et localisation 
 

Située à 11 kilomètres à l'ouest de Sainte-Claire, à 20 kilomètres de Sainte-Marie 
de Beauce et à 25 kilomètres de la ville de Lévis, Saint-Anselme occupe la rive 
nord de la vallée de la rivière Etchemin. Cette municipalité est au point de 
jonction, depuis 1875, des voies ferrées du Québec Central et du Canadien 
National, aujourd’hui transformées en piste cyclable. 
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Activités économiques 

 
L'omniprésence de l'esprit coopératif donne naissance à une quinzaine de 
groupements coopératifs vers 1940, notamment dans le domaine agricole. La 
coopérative avicole (abattage de volailles) et Unicoop (meunerie et garage 
agricole) sont encore fortement présentes sur le territoire dont le développement 
est marqué par une industrie agroalimentaire et manufacturière représentant plus 
de 1000 emplois. On ne compte pas moins de 72 entreprises agricoles (fermes 
laitières, porcines ou bovines). La municipalité compte aussi sur un centre de 
formation agricole sur son territoire. 

 

Attraits particuliers 
 

Situées à environ 500 mètres au sud, en amont du village, le long de la rivière 
Etchemin, les Chutes Rouillard au pied desquelles on a construit le pont 
emprunté par la voie ferrée est une attraction naturelle très prisée par les 
visiteurs qui se rendent à la halte routière.  
 
L'ensemble architectural formé par le presbytère et l'église est tout à fait 
exceptionnel. Le presbytère, construit en 1830, peut servir de chapelle 
temporaire, constitue avec son toit normand, ses 18 lucarnes, ses cinq 
cheminées et sa galerie sur trois façades illustre un modèle de l'architecture 
québécoise traditionnelle. L'église de Saint-Anselme, érigée en 1850 par 
François Audet, est un véritable bijou du patrimoine bâti religieux. Cette église de 
Bellechasse est aussi réputée pour son acoustique remarquable. 
 

2.2.1.7 Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
 

Géographie et localisation 
 

La municipalité est située à une dizaine de km au sud de Beaumont par la route 
279.  Elle est bornée au sud-ouest par Saint-Henri, au nord-est par Saint-Michel-
de-Bellechasse et La Durantaye et au sud par Saint-Gervais.   
 
Elle est traversée par la rivière Boyer.  Elle a également comme caractéristique 
d’être traversée par une voie ferrée transcanadienne où il y a rencontre de train 
et un virage pour les trains-blocs de pétrole. 

 

Activités économiques 
 

L’entreprise agricole, telle que la production laitière, porcine, maraîchère, 
vinicole, acéricole et la culture sarclée, est un secteur dynamique de l’économie 
locale.  L’agroalimentaire est aussi un facteur important de l’économie avec des 
entreprises agroalimentaires spécialisées de fabrication ou de transformation.  Il 
faut noter également la présence d’une importante industrie manufacturière de 
meubles.   



  Schéma de couverture de risques en sécurité 

Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 

14 

 

 
Attraits particuliers 

 
La municipalité recherche le développement de l’agriculture, de l’activité 
résidentielle, commerciale et l’agrotourisme.  Elle est desservie par un centre de 
la petite enfance, une école primaire ainsi qu’une école secondaire de niveau 1 à 
5. Il y a aussi un aréna avec gymnase et une résidence pour personnes âgées 
qui loge plus de 60 personnes. Il faut d’ailleurs souligner la présence de 
nombreux bâtiments anciens, maisons et édifices publics construits avant 1900. 
 
2.2.1.8 Municipalité de Sainte-Claire 

 

Géographie et localisation 
 

Sainte-Claire est située sur la rive sud de Québec, sur la route 277 à 30 km de 
l’autoroute 20 et à 25 km de l’autoroute 73. La municipalité de Sainte-Claire est 
traversée par les rivières Etchemin et Abénaquis, nous rappelant le souvenir 
lointain de la présence amérindienne dans notre région. Que l’on arrive au village 
par l’une ou l’autre des routes venant des quatre points cardinaux soit de Saint-
Anselme, de Saint-Lazare-de-Bellechasse, de Saint-Malachie ou de Sainte-
Hénédine, les collines ensoleillées et les vallées ombreuses se déroulent avec 
splendeur à partir des rives de la rivière Etchemin. 

 

Activités économiques 
 

La municipalité de Sainte-Claire est l’une des leaders industriels de la MRC de 
Bellechasse. Un esprit d’entrepreneurship contagieux et un fort sentiment 
d’appartenance ont fait de Sainte-Claire, une municipalité qui se démarque au 
niveau industriel. L’économie locale repose sur diverses industries, dont 
certaines à caractère international, et sur de nombreux commerces dans 
différents secteurs d’activités. Toutes ces entreprises assurent une croissance 
économique continue, qui permet d’augmenter la richesse, d’offrir des 
opportunités d’emplois très intéressantes, d’assurer le progrès et d’espérer que 
demain sera encore meilleur. Dans le domaine agricole, le territoire profite de 
bonnes terres de production laitière et porcine. 

 

Attraits particuliers 
 

Loisirs des mieux structurés, terrains à prix très compétitifs dans le parc 
industriel, nombreux secteurs de développement résidentiels font de Sainte-
Claire un lieu dynamique où les citoyens participent à son épanouissement à 
travers une trentaine d’organismes communautaires. Côté touristique, Sainte-
Claire via la Société du patrimoine de Sainte-Claire fait la promotion de son 
centre d’interprétation du patrimoine, la maison du Dr J.A.N. Chabot. 
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2.2.1.9 Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 

 

Géographie et localisation 
 
Située sur la route 279, au sud de Saint-Lazare-de-Bellechasse et à l'ouest 
d'Armagh et Saint-Nérée, cette municipalité du plateau appalachien est bornée 
au sud-est par Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland et au sud-ouest par les 
municipalités de Saint-Nazaire et Saint-Malachie. 

 

Activités économiques 
Comme la plupart des paroisses de colonisation, l'agriculture et la foresterie sont 
les premiers secteurs de développement. L’économie de St-Damien a également 
longtemps reposée sur l’exploitation de moulins à scie. Le plus important dans la 
paroisse et dans Bellechasse fut le Moulin Goulet, en opération jusqu’en 1970.  
 
À la fin du XIXe siècle, l'industrialisation fait son œuvre avec l'entreprise de M. 
Elzéar Métivier, spécialisée dans la construction d'églises, qui érigera celle de 
Saint-Damien en 1883. Une modeste manufacture de balais deviendra l'un des 
géants du domaine de la plasturgie au Québec, soit IPL. Aujourd'hui encore, le 
plastique est l'élément moteur de l'économie locale grâce à l'implantation d'une 
multitude de P.M.E. autour de ce géant fondé par Joseph-Émile Métivier en 
1939. Ce dernier est également à l’origine de la construction d’un aréna à Saint-
Damien en 1948, le premier à être érigé sur la Rive-Sud de Québec. 

 
Attraits particuliers 

 

La Congrégation des Soeurs Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours y a sa Maison 
Mère. Cette communauté religieuse a largement contribué à l'éducation et à la 
vie spirituelle du milieu. Leur Centre historique relate les 100 ans d'histoire civile 
et religieuse de la Congrégation. Sur le même site, le premier presbytère du curé 
Joseph-Onésime Brousseau et la petite chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes 
font revivre cet illustre personnage, fondateur de la municipalité de Saint-
Damien-de-Buckland en 1882 et cofondateur de la communauté religieuse en 
1892.  
 
La Maison de la Culture de Bellechasse, située dans l'ancienne école normale 
des religieuses, offre une programmation cinématographique et de spectacles 
depuis plus de 10 ans. La vie culturelle, sportive et communautaire y est très 
riche, grâce à la présence d’infrastructures de qualité comme le Club de Golf 
Bellechasse, l’Aréna J.E Métivier ou la Cycloroute de Bellechasse. 
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2.2.1.10 Municipalité de Saint-Gervais 
 

Géographie et localisation 
 
Cette municipalité est située à 25 kilomètres au sud-est de la ville de Lévis par la 
route 279 et à 25 kilomètres au sud-ouest de Saint-Vallier. Bornée au nord par 
Saint-Charles-de-Bellechasse, à l'ouest par Saint-Anselme, à l'est par Saint-
Raphaël et au sud par Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Gervais est une 
municipalité de la MRC de Bellechasse qui a donné historiquement naissance à 
plusieurs paroisses de colonisation au sud de son territoire. La rivière Boyer 
arrose la partie méridionale de cette partie de la plaine côtière de Bellechasse. 

Activités économiques 
 

L'économie de Saint-Gervais est essentiellement axée sur l'agriculture (élevage 
laitier et porcin) et l'acériculture : elle représente la plus forte concentration 
d'agriculteurs sur le territoire de la MRC de Bellechasse. La municipalité de 
Saint-Gervais est reconnue aussi pour son secteur des services dans le domaine 
des assurances et de la sécurité publique avec la présence du poste de la S.Q. 
de Bellechasse. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud y maintient aussi un 
point de service dans le même édifice patrimonial que les autorités policières. 
D'autres entreprises commerciales, reliées à l'agriculture, se sont aussi 
développées, notamment une entreprise familiale de troisième génération 
spécialisée dans la vente et l'entretien de tracteurs et d'équipements de ferme. 

Attraits particuliers 

Saint-Gervais est l'un des beaux villages de Bellechasse par la qualité de son 
patrimoine bâti domestique et religieux et par la présence d'un magnifique parc 
historique en son coeur. La rivière du Moulin sillonne ce territoire et trois moulins 
se retrouvent encore sur ses rives. La topographie des collines et des champs 
offrent de superbes panoramas. 
 
2.2.1.11 Municipalité de Saint-Henri 

 

Le territoire de la municipalité de Saint-Henri est d’une superficie de 124,20 km2, 
la quatrième plus étendue de la MRC de Bellechasse. Située au nord de celle-ci 
dans la plaine du Saint-Laurent, Saint-Henri voisine trois municipalités hors 
MRC, soit Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon et Lévis (Pintendre et Saint-
Jean-Chrysostome). Deux municipalités de Bellechasse sont également voisines, 
soit Saint-Anselme et Saint-Charles. 
 

La forêt et surtout l’agriculture occupent une forte proportion du territoire, soit 
83%. 
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Le périmètre urbain est situé en son centre et on y recense la grande majorité 
des quelque 2200 unités de logement. Quelque grandes industries y sont 
également situées de même que les commerces. 
 

Trois agglomérations extra-urbaines sont relativement importantes et regroupent 
de 15 à 33 résidences. Elles sont relativement bien accessibles, quoique 
desservies par des rues privées assez étroites. 
 

Le réseau routier dessert bien l’ensemble du territoire et est composé de 34,4 km 
de routes régionales, 64,2 km de chemins locaux et 16,2 km de rues. Le territoire 
est divisé en deux par la rivière Etchemin avec un seul lien routier, soit le pont 
Édouard-Brochu situé au cœur du village. 
 
2.2.1.12 Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
 
La municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse est située au cœur de la MRC 
de Bellechasse et couvre une superficie de 85 km2. 
 
La route 279 traverse son territoire du Nord au Sud.  Les municipalités de Saint-
Gervais au Nord, Saint-Nérée à l’Est, Saint-Damien-de-Buckland et Saint-
Malachie au Sud, Sainte-Claire à l’Ouest et finalement Honfleur à l’Ouest et au 
Nord sont situées tout autour de Saint-Lazare-de-Bellechasse. 
 

Le milieu urbain est au centre Ouest de son territoire et regroupe le centre 
administratif de la MRC et différents commerces et industries d’importance 
(Groupe Côté Inox, CDL, Versaprofil, Optiplast, Quincaillerie BMR, Marché Saint-
Lazare et plusieurs autres).  La rivière Abénaquis traverse la partie Sud-Ouest de 
la municipalité dans un secteur peu habité. 
 

Outre les activités commerciale et industrielle, la majeure partie du territoire de 
Saint-Lazare-de-Bellechasse est constituée de terres agricoles et de boisés. 
 
2.2.1.13 Municipalité de Saint-Léon-de-Standon 

 

Géographie et localisation 
 

Cette municipalité du plateau appalachien, située à 80 kilomètres au sud de la 
ville de Québec et à une quinzaine de kilomètres au nord de Lac-Etchemin, 
occupe l'extrémité sud-ouest de la MRC de Bellechasse. Le Mont Orignal (625 
mètres) forme l'arrière-plan du secteur sud-est de la municipalité. La paroisse de 
Saint-Luc dans la MRC Les Etchemins borne Saint-Léon-de-Standon au sud-est. 
L’étendue de son territoire fait en sorte que la municipalité possède un réseau 
routier de plus de 86 km de chemin dont certains sont fermés en période 
hivernale. 
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Activités économiques 
 

En plus d’une école primaire, d’une église, d’un OMH et d’une résidence pour 
personnes âgées de 21 logements, l'agriculture occupe une place primordiale 
dans la vie de cette localité. Outre les activités agricole et forestière, des 
carrières et sablières, de petits commerces de biens et services et une 
manufacture de fabrication de portes et fenêtres complètent l'activité économique 
du milieu standonien. 
 

Attraits particuliers 
 

Surnommée la petite Suisse en raison de la beauté de ses paysages qui offrent 
différents panoramas sur les méandres de la rivière Etchemin et les fermes 
dispersées sur les vallons avoisinants, Saint-Léon-de-Standon est un endroit 
propice à l'implantation de sites de villégiature sur le chemin des Mornes avec la 
présence des lacs Roy, Nadeau et Tanguay. Depuis quelques années, le secteur 
touristique se développe. Le Festival des méandres est une activité annuelle qui 
rappelle l'importance historique de la rivière dans l'économie de Saint-Léon-de-
Standon.   
 
2.2.1.14 Municipalité de Saint-Malachie 

 
Géographie et localisation 

 

À 16 kilomètres au sud de Saint-Damien-de-Buckland, au nord-ouest de Saint-
Nazaire-de-Dorchester et au sud de Sainte-Claire, Saint-Malachie est arrosée 
par le ruisseau Tough et la rivière Etchemin Sud, et baignée par les eaux des 
lacs des Cèdres et Dion. 

Activités économiques 
 

L'activité économique dominante est l'agriculture : les productions avicole, laitière 
et porcine. La foresterie est aussi présente sur le territoire. Le tourisme se 
développe depuis une dizaine d'années. 

Attraits particuliers 
 

Le territoire malachois apparaît comme un secteur privilégié pour la chasse et la 
pêche à la truite mouchetée, notamment dans la rivière Etchemin. Une 
association sportive régionale de chasseurs et de pêcheurs possède le Domaine 
du lac des Cèdres qui offre l'hébergement et la pêche aux amateurs de ce sport. 
Le patrimoine bâti religieux et domestique témoigne de la présence des Irlandais 
et des Écossais : le Manoir Henderson le long de la rivière Etchemin est un des 
repères historiques de cette époque, sur les hauteurs de la rivière Etchemin, à la 
sortie sud du village. Du haut de la Crapaudière, le coup d’œil sur la vallée de 
L'Etchemin et les villages environnants est magnifique. La montée Kinsella est 
un autre endroit où les points de vue panoramiques sont exceptionnels. 
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2.2.1.15 Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 
 

Géographie et localisation 
 

Implantée entre Beaumont et Saint-Vallier sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, 
la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, située à la hauteur de l’île 
d’Orléans, est bornée au sud par les municipalités de La Durantaye et de Saint-
Charles. En son centre, la rivière Boyer traverse le territoire d’ouest en est avant 
de se jeter dans le fleuve près de Saint-Vallier. 
 

Économie 
 

De vocation agricole, axée sur l’industrie laitière, l’économie locale profite de plus 
en plus des secteurs récréo-touristique et culturel. 
 

Attraits touristiques 
 

Le golf, le parc routier à l’autoroute 20, le théâtre d’été, le lieu de pèlerinage 
Notre-Dame-de-Lourdes, la marina et l’accès au fleuve facilité par la jetée 
lumineuse, la plage, les battures d’oies sauvages et de plantes rares, les chalets 
et les terrains de camping sont certes des attraits touristiques majeurs pour 
Saint-Michel-de-Bellechasse. Mais il faut ajouter à cela la très grande beauté de 
ses paysages, la route verte pour les cyclistes, le circuit historique, le musée du 
Voiturier (voitures de bois miniatures) et le festival de chant choral folklorique et 
populaire. La qualité exceptionnelle de son patrimoine bâti, tant domestique que 
religieux, a valu à Saint-Michel-de-Bellechasse d’être reconnue par l’Association 
des plus beaux villages du Québec. Le caractère urbain de ce village, par ses 
maisons disposées très près les unes des autres et ses multiples rues grandes et 
petites, donne aux visiteurs l’envie de s’y promener. 
 

2.2.1.16 Municipalité de Saint-Nazaire-de-Dorchester 
 
La municipalité de Saint-Nazaire est bornée au nord par Saint-Damien-de-
Buckland, à l’est par Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, au sud par Saint-Luc 
et Saint-Léon-de-Standon et à l’ouest par Saint-Malachie. Le relief est accidenté; 
on rencontre des altitudes aussi basses que 304,8 mètres et d’autres aussi 
hautes que 678.18 mètres. C’est dans la partie sud-est que le terrain est le plus 
élevé; c’est là que se trouve le mont Ronan à 678.18 mètres d’altitude.  
 

Le réseau hydrographique comprend le ruisseau à l’Eau Chaude, principal cours 
d’eau, et quelques petits ruisseaux de moindre importance. Ces cours d’eau se 
déversent dans le fleuve Saint-Laurent par l’entremise de la rivière Etchemin. 
Situé à une heure de Québec dans un site enchanteur, alliant les attraits de la 
campagne et la proximité des services urbains c’est un milieu à découvrir. 



  Schéma de couverture de risques en sécurité 

Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 

20 

 

 

2.2.1.17 Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse 
 

Géographie et localisation 
 

À 23 kilomètres au sud de Saint-Vallier, entre Saint-Gervais au nord-ouest et 
Armagh au sud-est, la municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse fait partie du 
cœur géographique de la MRC de Bellechasse. Les Néréens et les Néréennes 
ont été souvent qualifiés de « nordais » par les citoyens de Saint-Lazare parce 
qu’ils vivent au nord de Saint-Lazare-de-Bellechasse dans une autre municipalité 
du piémont. 
 

Activité économique 
 

Les productions laitière et bleuetière, le travail en forêt et la production du sirop 
d’érable constituent les principales caractéristiques de l’économie locale. 
Quelques P.M.E. rattachées au secteur de la construction diversifient l’activité 
économique du territoire. Anciennement, la récolte abondante du bleuet a valu 
aux Néréens, à l’instar des Jeannois du Lac-Saint-Jean, le surnom de Bleuets. 
 

Attraits particuliers 
 

La Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse est reconnue comme lieu de 
villégiature. Les lacs Vert, Chabot, André, Antoine, Duchesnay et Pierre-Paul 
constituent les plans d’eau majeurs de ce territoire aux coteaux ondoyants situé 
au centre de la MRC de Bellechasse. Dans le cœur du village, l’église, l’ancien 
presbytère, le Parc des fêtes du 125e et le magasin général sont à eux seuls un 
centre d’intérêt pour le visiteur. L'observatoire du collège de Lévis permet aux 
astronomes amateurs de sonder l’univers céleste. 
 
2.2.1.18 Municipalité de Saint-Philémon 

 
Géographie et localisation 

 

Située au pied des Appalaches, à l’intersection des routes 216 et 281, à 12 
kilomètres au sud-est d’Armagh et voisine de Buckland, la municipalité de Saint-
Philémon occupe l’extrémité est du territoire de la MRC de Bellechasse. Elle est 
à l’ouest de la municipalité de Saint-Paul, dans la MRC de Montmagny et au 
nord, de la municipalité de Saint-Magloire, dans la MRC Les Etchemins. 
 

Activités économiques 
 

La pisciculture, l’agriculture et la foresterie demeurent les principales activités 
économiques de la municipalité. Une P.M.E., spécialisée dans la fabrication 
d’armoires de cuisine, représente l’activité manufacturière du territoire.  
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Attraits particuliers 

 
Les routes 281 et 216, menant à la paroisse de Saint-Philémon, passent par de 
longues côtes dont les sommets offrent de magnifiques panoramas. La rivière du 
Pin, au centre du territoire, et le lac Mailloux (seul lac naturel de la municipalité)  
constituent des lieux de villégiature extraordinaires pour le plein air et la pratique 
de la pêche et de la chasse. Un camping, le long de cette même rivière, est très 
fréquenté, notamment lors du populaire Festival de la Truite en juillet de chaque 
année. Les Philémontoises et les Philémontois misent sur leurs ressources 
naturelles pour développer leur milieu. La station touristique du Massif du Sud et 
le parc régional du Massif du Sud permettent aux sportifs et aux amateurs de 
grande nature de venir goûter au grand air des montagnes : sentiers pédestres et 
sentiers d’interprétation, équitation, observation d’oiseaux, ski alpin et ski de 
fond. Beaucoup d’efforts sont investis régionalement dans le développement 
économique de ce territoire. Au cours des dernières années la municipalité a 
investi au niveau des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie dans le 
secteur Massif du Sud, permettant le développement du village alpin, 
particulièrement le Domaine du Cerf. C’est un secteur exceptionnel qui aura un 
impact important pour la municipalité de Saint-Philémon.  
 
2.2.1.19 Municipalité de Saint-Raphaël 

 

Géographie et localisation 
 

 À proximité de deux axes routiers majeurs : la route 281 et l’autoroute 20, la 
municipalité de Saint-Raphaël est implantée dans les terres de la plaine côtière 
de Bellechasse, à une quinzaine de kilomètres du fleuve Saint-Laurent et occupe 
les deux rives de la rivière du Sud. Elle est bornée par La Durantaye et Saint-
Vallier, au nord-ouest, Saint-Gervais au sud-ouest, Saint-Nérée au sud, Armagh 
au sud-est et la municipalité de Saint-François (MRC de Montmagny), au nord-
est. Plusieurs lieux géographiques ont des sobriquets évocateurs tels que les 
rangs « Vide-poches » et « Brise-culottes » ou encore la « route des Écureux » 
et la « route du Pouvoir ». 

 

Activités économiques 
 

L’agriculture (élevage laitier et porcin), la foresterie, et l’acériculture constituent 
traditionnellement les principales activités économiques des Raphaélois et 
Raphaéloises. Aujourd’hui, trois P.M.E. génèrent de l’activité économique sur ce 
territoire : une première, et de loin la plus importante, spécialisée dans la 
fabrication et la vente de béton et d’agrégats, et une deuxième dans la 
fabrication et la réparation d’équipements en acier inoxydable. Saint-Raphaël 
compte près d’une centaine de petites entreprises. Dans le secteur tertiaire, un 
centre de formation en entreprise et récupération (CFER) dans le domaine de 
l’informatique développe des services à la grandeur du Québec.  
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Attraits particuliers 
 

La terre et la forêt ont été les premières ressources économiques de Saint-
Raphaël. Les moulins à scie et à farine témoignent encore de cette époque 
glorieuse. La rivière du Sud servit autrefois, grâce à la force des courants, au 
flottage du bois et au fonctionnement de nombreux moulins à aube. À une 
certaine époque, on y établit une centrale hydroélectrique qui distribua son 
énergie jusqu’aux lignes américaines. Deux centrales hydroélectriques et un 
barrage, à la hauteur de Saint-Raphaël, sont présentement en opération. L’une 
très moderne, a été aménagée dans un ancien moulin du Rang du Sault, en 
direction de Saint-François. Le Lac aux Canards (Saint-Michel) et son 
agglomération de résidences saisonnières, le petit parc du sentier du Rocher 
Blanc (le long de la rivière du Sud), le Parc du Millénaire et le Parc Godbout, de 
même que le patrimoine bâti domestique et religieux représentent quelques-uns 
des attraits de cette municipalité en plus des paysages variés, d’une beauté 
exceptionnelle. 
 

2.2.1.20 Municipalité de Saint-Vallier 
 
Située dans le pittoresque comté de Bellechasse, membre de l'Association des 
plus beaux villages du Québec, la municipalité de Saint-Vallier est établie sur une 
des belles parties de la plaine côtière du sud du Saint-Laurent. Du coteau sur 
lequel s'est construit le village au cours des trois derniers siècles, le panorama 
est plus que généreux; on peut y contempler en même temps que le Saint-
Laurent et l'Ile d'Orléans, une partie de Charlevoix à l'est et la Capitale nationale 
à l'ouest. En plus de ces magnifiques paysages, on peut retrouver chez-nous, 
une architecture villageoise bien conservée et qui témoigne d'une histoire très 
ancienne, on peut y pratiquer de nombreuses activités de plein air et surtout, on 
y côtoie une population dynamique qui a décidé de faire de son milieu, un endroit 
où il fait bon de vivre. 
 
2.2.2 La population 
 
En 2013, la population de la MRC est de 36 133 avec une densité moyenne de 
20,3 habitants au kilomètre carré. 
 
Parmi les vingt (20) municipalités de la MRC de Bellechasse, Saint-Henri se veut 
la municipalité qui dénombre le plus de résidents, soit 5 200 personnes alors que 
six (6) municipalités comptent des populations de moins de mille (1 000) 
habitants.  
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Tableau 2: La variation de la population des municipalités de la MRC de Bellechasse. 

Municipalités 
Année 
2006 

Année 
2009 

Année 
2013 

Variation 
2006/2013 

Sup 
km

2
 

Densité 
km

2
 

Superficie 
(km

2
) 

Superficie 
périmètre 

urbain 

Nombre 
Périmètre 

urbain 

% 
superficie 

% de la 
population 

MRC 

Armagh 1619 1640 1 476 (143) 170,09 9,2 170,1 1,79 km
2 

1 9,55 4,08 % 

Beaumont 2264 2213 2 537 273 44,69 52,8 44,7 2,78 km
2
 1 2,51 7,02 % 

Buckland 814 831 787 (27) 96,56 8,4 96,6 0,76 km
2
 1 5,42 2,18 % 

Honfleur 851 802 782 (69) 50,7 15,3 50,7 0,41 km
2
 1 2,85 2,16 % 

La Durantaye 760 724 762 2 34,33 20,1 34,3 0,49 km
2
 1 1,93 2,11 % 

Saint-Anselme 3330 3274 3 598 268 74,86 44,3 74,9 2,79 km
2
 1 4,20 9,96 % 

Saint-Charles 2277 2198 2 265 (12) 94,73 23,7 94,7 1,42 km
2
 1 5,32 6,27 % 

Sainte-Claire 3229 3179 3 361 132 89,15 36,3 89,1 2,82 km
2
 1 5,00 9,30 % 

Saint-Damien 2227 1983 2 069 (158) 82,7 24,5 82,7 2,66 km
2
 1 4,64 5,73  % 

Saint-Gervais 1949 1970 2 112 163 89,97 22,7 90 0,80 km
2
 1 5,05 5,85 % 

Saint-Henri 3926 4166 5 235 1 309 124,2 39,1 124,2 3,96 km
2
 1 6,97 14,49 % 

Saint-Lazare 1166 1195 1 198 32 85,73 13,7 85,7 1,20 km
2
 1 4,81 3,32 % 

Saint-Léon 1297 1264 1 161 (136) 136,16 8,5 136,2 1,24 km
2
 1 7,65 3,21 % 

Saint-Malachie 1372 1444 1 528 156 103,16 14,3 103,2 1,55 km
2
 1 5,79 4,23 % 

Saint-Michel 1661 1700 1 847 186 44,66 39,0 44,7 1,28 km
2
 1 2,51 5,11 % 

Saint-Nazaire 406 398 361 (45) 51,64 7,1 51,6 0,41 km
2
 1 2,90 1,00 % 

Saint-Nérée 822 816 756 (66) 73,3 10,1 76,3 0,64 km
2
 1 4,28 2,09 % 

Saint-Philémon 877 794 755 (122) 147,98 5,2 148 1,03 km
2
 1 8,31 2,09 % 

Saint-Raphaël 2272 2342 2 492 220 123,29 19,0 123,3 2,08 km
2
 1 6,92 6,90 % 

Saint-Vallier 1064 1070 1 051 (13) 60,51 16,7 60,5 0,33 km
2
 1 3,40 2,91 % 

Total MRC 34183 34003 36 133 1950 1781,39 19,5 1781,5 30.44 km
2 

20 100 100 % 

Source : MAMOT et MRC Bellechasse 
 

Hormis 9 municipalités où il y a eu une diminution de la population entre 2006 et 
2013, nous constatons un taux de croissance démographique soutenu et, 
surtout, concentré dans les municipalités de Saint-Henri, Saint-Anselme, Sainte-
Claire, Beaumont et Saint-Raphaël où réside plus de 47 % des habitants. 
 

À l’instar de la population du Québec et de l’ensemble des pays industrialisés, la 
population de la MRC de Bellechasse vieillit. Selon les perspectives 
démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, l’âge moyen des 
résidents qui était de 41,2 ans en 2006 passera à 46,8 en 2031. De plus, 
plusieurs jeunes choisissent, généralement pour des raisons d’ordre 
professionnel, de s’établir près des grands centres urbains. Dans la MRC de 
Bellechasse le taux de natalité est passé de 342 en 2007 à 404 en 2011. Par 
contre, le taux des décès est passé de 257 en 2007 à 309 en 2011 ce qui nous 
donne un taux d’accroissement naturel de 95 personnes en 2011. 
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Impact sur la planification en sécurité incendie 

 
Les données sur la capacité humaine du milieu, l’étendue du territoire à couvrir et 
la faible densité de population pour certaines municipalités, auront une incidence 
importante sur la présente planification en sécurité incendie. Pour plusieurs SSI, 
il est difficile de recruter un nombre suffisant de personnes de manière à assurer 
une présence minimale d’un certain nombre de pompiers sur le lieu d’une 
intervention, particulièrement le jour en semaine. 
 

2.2.2.1 L’occupation du territoire 
 

Pour les municipalités de Saint-Charles-de-Bellechasse, Sainte-Claire, Saint-
Michel-de-Bellechasse et Saint-Vallier, il y a des périmètres urbains secondaires. 
Comme pour les périmètres d’urbanisation, les périmètres secondaires 
établissent la limite entre les espaces ayant une densité d’occupation du sol plus 
élevée par rapport à la partie rurale environnante. Ces périmètres urbains ont 
une superficie de 0,17 km2 à 1,33 km2. Fait important à noter sur le territoire du 
Parc du Massif du Sud, il y a un village alpin qui a une superficie de 0,46 km2. La 
majeure partie de ce village alpin fait partie de la municipalité de Saint-Philémon. 
 

2.2.2.2 Le réseau hydrographique 

Bien que la ressource en eau ne soit pas l'élément prédominant du territoire, il 
n'en demeure pas moins que le milieu est bien pourvu en la matière, puisqu'on y 
dénombre sept (7) rivières le sillonnant : les rivières Boyer et des Mères au 
niveau de la plaine et les rivières Etchemin, du Sud, des Abénakis, Armagh et du 
Pin au niveau du plateau. Plusieurs petits ruisseaux, de même que des lacs, sont 
largement utilisés au profit des villégiateurs. Dans la plaine, les lacs aux 
Canards, Saint-Charles et Beaumont doivent leur présence aux conditions 
particulières de drainage liées à la nature du terrain. Plus nombreux sur le 
plateau, les lacs sont généralement de plus petites dimensions : lacs aux 
Castors, Mailloux, Dion, Vert, Crève-Faim et Morin. 

2.2.3 L’économie  
 

L’identification des activités économiques permet d’établir le type des 
commerces, le type des industries et de catégoriser les risques d’incendie sur le 
territoire. Le territoire rural de la MRC offre diverses possibilités de 
développement. On y trouve de grandes superficies occupées par la forêt et 
l’agriculture ainsi que plusieurs lacs qui offrent un bon potentiel pour la 
villégiature et les activités récréatives. Un vaste réseau routier permet d’avoir 
accès aux ressources du territoire assurant les échanges et les liens entre les 
lieux d’activités. Les pages suivantes feront état des secteurs d’activités présents 
sur le territoire de la MRC. 
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2.2.4 L’agriculture et la transformation alimentaire 
 

L’agriculture est très présente sur l’ensemble du territoire de Bellechasse. 
Cependant, on la retrouve en forte concentration dans la partie nord, sur la plaine 
littorale. Les fermes occupent environ 40 % du territoire total de la MRC et 50 % 
de sa zone agricole. La production agricole génère une bonne part des revenus 
de la région. Les productions les plus importantes, en terme de revenu principal 
tiré de l’agriculture en 2010, sont les productions porcines (168 fermes), laitières 
(326 fermes), avicoles (23 fermes) et bovines (150 fermes). Les productions 
végétales occupent, quant à elles, une place moins importante en terme de 
revenus. La MRC peut aussi s’enorgueillir de posséder, sur son territoire, la 
seule école de formation agricole de niveau professionnel de la région 
Chaudière-Appalaches, soit le Centre de formation agricole de Saint-Anselme. 
 

En ce qui a trait à la transformation agroalimentaire, on dénombre dans le 
territoire dix-neuf usines qui procurent de l’emploi à 1 600 personnes. 
Bellechasse est sans contredit la plus diversifiée des MRC de la région à ce 
niveau, avec une offre intéressante de produits transformés dans toutes les 
catégories alimentaires. Plusieurs entreprises, dont les plus grandes sont actives 
au niveau des produits de masse, et un nombre croissant de petites entreprises 
offrent une gamme étendue de produits fins destinés à des marchés de 
spécialités. Dans la province de Québec, la MRC de Bellechasse se situe au 3e 
rang en ce qui concerne son activité agricole. 
 
Bien que la zone agricole couvre 146 273 hectares (2010), soit 83 % du territoire 
de la MRC, cette activité se retrouve plus particulièrement au nord et à l'ouest de la 
MRC . Quant au couvert forestier, il représente une proportion de 60 % et est 
principalement situé au sud du territoire de la MRC. Cet immense territoire 
présente différentes facettes liées à la qualité des sols. C’est pourquoi certaines 
parties du territoire, comme le nord de la MRC, voient l’agriculture occuper la 
majorité de leur territoire tandis que d’autres sont plus orientés vers 
l’agroforesterie, la sylviculture ou par de vastes vergers. 
 

Impact sur la planification en sécurité incendie 
 
Le secteur agricole est une activité qui, dans la majorité des cas, est réalisée loin 
des périmètres urbains. Souvent, il n’y a pas de réseau d’alimentation en eau et 
le temps de déplacement des véhicules d’intervention est généralement plus 
long. Dans ce contexte, il faudra prévoir, lors de l’alerte initiale, les ressources 
matérielles et humaines nécessaires pour ce type de bâtiment. 
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2.2.5 L’industrie manufacturière 
 

Les groupes industriels comprenant le plus d’entreprises étaient, par ordre 
d’importance, le secteur de la première transformation des métaux et la 
fabrication de produits en métal, le secteur Aliments, boissons et tabac et le 
secteur du Bois. Les principaux groupes industriels pourvoyeurs d’emplois dans 
le milieu étaient alors, par ordre, le secteur de la Fabrication de machines et 
équipements de transport, le secteur Aliments, boissons et tabac et le secteur 
Caoutchouc et produits en plastique. En matière de localisation, ces entreprises 
et emplois se retrouvaient principalement dans quatre municipalités (Sainte-
Claire, Saint-Henri, Saint-Anselme et Saint-Damien) qui accueillaient, à elles 
seules, près de 50 % des entreprises et 80 % des emplois manufacturiers. Les 
principaux employeurs manufacturiers de la MRC sont à ce moment : Prévost 
(1008 emplois), IPL (700), Les Salaisons Brochu - Olymel (615), Exceldor  (600). 
Outre ces éléments, on dénotait que la structure industrielle du milieu reposait en 
plus grande proportion au niveau de la petite entreprise (49 employés et moins). 
(NDLR : Ces renseignements datent de 1998 et ne semblent pas avoir changé 
depuis) 
 

Il est à noter que le territoire dispose de cinq parcs industriels, de deux motels 
industriels, de deux organismes offrant du soutien technique et financier à 
l’entrepreneuriat, en l’occurrence le CLD de Bellechasse et la SADC 
Bellechasse-Etchemin. Le territoire est également desservi par la Banque 
nationale et les Caisses populaires Desjardins.  
 

En 2014, Statistique Canada recensait 1 476 commerces et services dans le 
territoire de la MRC de Bellechasse, ce qui représente près de 55 % de 
l’ensemble des entreprises du milieu. Le quart de ces commerces et services 
évoluait dans le domaine des commerces de gros et de détail, soit 357 
entreprises, en contrepartie de 1 119 entreprises au niveau des services. Les 
municipalités qui possèdent le plus de commerces et services sur le territoire 
sont localisées le long de la route 277. Il s’agit de Saint-Henri (240 entreprises), 
Saint-Anselme (181 entreprises), Sainte-Claire (150 entreprises), qui sont aussi, 
par ailleurs, les municipalités les plus peuplées du territoire. 
 

Bien que le contact avec les clients et que le service soient plus personnalisés 
dans le territoire de Bellechasse, les commerces et services ont de la difficulté à 
fidéliser leur clientèle, souvent à cause de la méconnaissance de la part de celle-
ci de la variété de produits et services offerts dans le milieu. À ceci, s’ajoute le 
fait que les consommateurs locaux se déplacent vers les grandes surfaces des 
centres urbains de Lévis et Québec qui sont à proximité pour effectuer leurs 
achats. Ceci a comme résultante que les commerces et services ont de la 
difficulté à prendre de l’expansion, compte tenu du potentiel limité du marché 
local. De là, l’importance de valoriser et de promouvoir le sentiment 
d’appartenance et ce, à tous les niveaux. 
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Impact sur la planification en sécurité incendie 

 
Plusieurs employeurs des usines de la région libèrent leurs travailleurs qui sont 
pompiers à temps partiel. Cependant, quelques-uns d’entre eux hésitent encore 
à libérer leurs employés. Afin de sensibiliser les entrepreneurs de la région, des 
mesures sur l’importance d’accroître la disponibilité des pompiers pourraient 
s’avérer nécessaires. 
 
2.2.6 L’industrie agrotouristique et récréotouristique 
 
Localisée sur la rive sud du Saint-Laurent, à quelques minutes de la ville de 
Québec, la MRC de Bellechasse se situe en plein cœur de la région touristique 
Chaudière-Appalaches. Son territoire, très diversifié sur le plan géographique, 
s’étend de la plaine vallonnée des berges du fleuve Saint-Laurent aux sommets, 
parmi les plus élevés, de la partie québécoise de chaîne de montagnes des 
Appalaches. L'accès à l’ensemble du territoire est relativement facile puisqu'un 
réseau routier bien déployé couvre la MRC. 
 
Bellechasse a, depuis quelques années, amélioré son développement touristique 
dans les deux zones stratégiques que sont la Côte-de-Bellechasse et les 
Appalaches. Le territoire possède aujourd’hui des attraits diversifiés et de qualité 
dans les créneaux prometteurs que sont la culture et le patrimoine, 
l’agrotourisme et le plein air. La mise en place de la Cycloroute de Bellechasse 
représente un exemple concret de cette amélioration. Construite en 2008, cette 
piste cyclable est entièrement pavée sur une longueur de 74 kilomètre en site 
sécuritaire sur deux anciennes voies ferrées désaffectées. Elle traverse les 
territoires de huit (8) municipalités entre Saint-Henri et Armagh et constitue le 
prolongement du parcours de Lévis. Cette offre demeure toutefois peu 
importante en terme de quantité, ce qui a un impact direct sur la rétention des 
touristes et l’essor de l’hébergement et de la restauration. Le Bellechasse 
touristique demeure encore peu connu et reconnu, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de ce vaste territoire, où des intervenants créatifs et dynamiques, mais 
souvent isolés, démontrent une réelle volonté de concertation. 
 

Impact sur la planification en sécurité incendie 
 

Les bâtiments servant à l’industrie agrotouristique et aux activités 
récréotouristiques sont souvent situés dans des secteurs hors des périmètres 
urbains. Cette situation occasionne souvent des difficultés pour l’alimentation en 
eau et des déplacements moins rapides pour les véhicules. Des mesures de 
sensibilisation, par exemple, des mesures de prévention, sont diffusées aux 
propriétaires de ces bâtiments. De plus, on prévoit, lors de l’alerte initiale, les 
ressources humaines et matérielles nécessaires pour ce type de bâtiment.
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2.2.7 La foresterie 
 

La superficie forestière de la MRC de Bellechasse occupe 60 % de l’ensemble 
du territoire, soit 1080 hectares. La forêt se concentre dans la partie sud de la 
MRC, le nord étant occupé presqu’exclusivement par l’agriculture. On retrouve, 
au nord, surtout des érablières et divers groupements à dominance de feuillus et 
à mesure que l’on se dirige vers le sud, la forêt couvre de plus en plus de 
superficie et les groupements à dominance de résineux sont de plus en plus 
importants. Fait particulier, les terrains forestiers du territoire sont détenus en 
majorité par des propriétaires privés (94 %). Il s’agit ici, sauf exception, de 
propriétaires de très petites unités forestières. Quant à la forêt publique, il est 
estimé par le ministère des Ressources naturelles, que le volume de bois 
représente 284 000 m3  en résineux (49,5 %) et 290 000 m3 en feuillus (50,5%).  
 
Il s’avère opportun de noter que la très grande majorité du bois récolté sur le 
territoire doit être acheminée à l’extérieur pour être transformée, puisqu’il 
n’existe, au niveau de la MRC, aucune usine de transformation d’importance 
susceptible d’utiliser une grande part du bois recueilli. Toutefois, il y aurait place 
à une augmentation du nombre d’entreprises de 2e et de 3e transformation. 
Notons, en terminant, que l’acériculture représente aussi un aspect très 
important de la forêt du territoire, sans oublier la valorisation de ses autres 
ressources.  

Impact sur la planification en sécurité incendie 
 

Pour toutes les municipalités locales, la SOPFEU a le mandat de protéger 
l’ensemble des forêts. 
 

2.3  LES TYPES DE TRANSPORTS 
 
2.3.1 Le réseau routier 
 
La MRC de Bellechasse dispose d'un réseau routier efficace. La route 
panoramique le long du fleuve, soit la 132 et l'autoroute Jean-Lesage (20) la 
traversent dans sa partie nord. Les principaux axes routiers qui serpentent la 
région du nord au sud sont la route 277, qui longe la rivière Etchemin, la 279 au 
centre de la MRC et la 281 à l'est qui sont reliées entre elles par les routes est-
ouest, 216 et 218, aux deux extrémités du territoire. 
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Figure 3: Routes de la MRC de Bellechasse 
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Impact sur la planification en sécurité incendie 
 

Bien que les routes soient assez bien déneigées en hiver, il se peut, lors d’une 
tempête de neige ou d’un accident routier, que les véhicules d’urgence puissent 
avoir de la difficulté à se déplacer sur certaines parties du territoire. Cette 
situation pourrait donc avoir un impact sur le temps de déplacement des 
véhicules d’intervention et le temps de réponse des pompiers. Les différents 
organismes qui peuvent influencer favorablement le déplacement des véhicules 
d’intervention (policiers, travaux publics, ministère des Transports du Québec) 
ont été interpellés sur le sujet.  
 

2.3.2 Le réseau ferroviaire  
 

Le transport ferroviaire se limite à une seule ligne reliant d’Est en Ouest la 
région, en passant par les municipalités de Saint-Henri, Beaumont, Saint-
Charles-de-Bellechasse, Saint-Michel-de-Bellechasse, La Durantaye et Saint-
Vallier.  Propriété de la compagnie Canadien National, cette ligne est utilisée 
pour le transport de marchandises et de passagers. 
 

Neuf (9) passages à niveau croisent les routes de la MRC de Bellechasse. À 
Saint-Charles-de-Bellechasse, entre la route 279 et le village, les trains circulant 
à basse vitesse peuvent également bloquer la routes pour de longues minutes 
car l’Ultra train en provenance de la raffinerie Jean-Gaulin, Valéro, à Lévis 
effectue deux croissements de la route 279 à quelques mètres de distance. Il 
s’agit là d’autant de facteurs pouvant éventuellement retarder le déploiement des 
équipes de secours. 
 

Impact sur la planification en sécurité incendie 
 

Les SSI des municipalités visées par cette voie ferrée peuvent, dans certains 
cas, emprunter un autre parcours de manière à ne pas trop augmenter leur 
temps de déplacement. Afin d’assurer l’efficacité de leurs SSI lors d’une 
intervention, les municipalités devraient convenir avec la compagnie ferroviaire 
de mettre en place un protocole qui permettra entre autres choses de préciser la 
personne à contacter advenant l’obstruction du chemin.  
 
 

2.4  LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE  
 

2.4.1 L’électricité 
 

Hydro-Québec possède 4 postes de transformation d'électricité. Ces postes sont 
situés à  Armagh, Ste-Claire, Saint-Lazare-de-Bellechasse et La Durantaye. 
 

Les lignes de transport d'électricité de plus de 50 kV sont : 
 

3 lignes à 735 kV (portion de 2,2 kilomètres) Bergeronnes – Lévis 
 

2 lignes doubles à 315 kV (portion de 23 kilomètres) Lévis – Rivière-du-Loup 
 

2 lignes doubles à 230 kV (portion de 23 kilomètres) Lévis – La Durantaye – 
Montmagny
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1  ligne à 120 kV (portion de 10 kilomètres) Chaudière – Sainte-Claire 
 
1 ligne à 120 kV (portion de 12 kilomètres) Sainte-Claire – Saint-Lazare-de-

Bellechassse 
 
1 ligne à 120 kV (portion de 2,6 kilomètres) Sainte-Claire – Sainte-Marie 
 
1  ligne à 69 kV (portion de 19 kilomètres) Montmagny – Armagh 
 
2.4.2 Le gaz naturel ou Oléoduc 
 
Pour ce qui est de la desserte en gaz naturel sur le territoire de la MRC de 
Bellechasse il y a seulement la  municipalité de Saint-Henri qui est traversée par 
une conduite de gaz naturel. La conduite de gaz se situe aux abords de la route 
218 et alimente l’usine Olymel-Lafleur. Selon les informations que la municipalité 
détient, aucun autre bâtiment n’est raccordé.  
 

Impact sur la planification en sécurité incendie 

 
Il faudra avoir une attention particulière lors d’une intervention dans des 
bâtiments desservis par le réseau de gaz naturel. Une entente pourrait être prise 
avec la compagnie Gaz Métro afin d’offrir une formation en lien avec les 
interventions en présence de gaz naturel. 
 

2.5 LA DESSERTE MARITIME 
 
La MRC de Bellechasse est limitée au nord par la voie maritime du Saint-
Laurent. Les municipalités riveraines de Beaumont, Saint-Michel-de-Bellechasse 
et Saint-Vallier sont susceptibles d’être affectées par les avaries, les échouages, 
les collisions, les déversements, etc. Ces possibilités, combinées aux nombreux 
sports nautiques pratiqués sur ce plan d’eau et aux activités hivernales sur glace, 
forcent les divers SSI à prévoir des interventions adaptées. 
 
Le matériel d’intervention nautique étant toutefois limité, les pompiers sont 
surtout appelés à assister les forces policières ou les représentants de la sécurité 
civile lors de recherches pour noyade ou des inondations. 
 

2.6 LA DESSERTE AÉRIENNE 
 
Il n’existe aucune desserte aérienne sur le territoire. 
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CHAPITRE 3 

 

 

3 L’ANALYSE DES RISQUES 
 

En conformité avec l'article 10 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma fait 
état du recensement, de l'évaluation et du classement des risques d'incendie 
présents sur le territoire. De plus, il précise leur localisation de manière à 
connaître la vulnérabilité des différents secteurs et à identifier ceux où il y a un 
risque de conflagration de l'incendie. Un tel exercice permettra de mieux cibler 
les mesures de prévention et d’autoprotection à prévoir dans le cadre de la 
planification en sécurité incendie. Il permettra également d’apporter des 
ajustements dans les procédures de déploiement des ressources, le cas 
échéant. 
 
 

3.1 LES EXPLICATIONS  
 

La couverture des risques d’incendie et, par conséquent, l’organisation des 
différents aspects de la sécurité incendie ne peuvent raisonnablement être 
planifiées pour un territoire donné sans une connaissance préalable de la nature 
et de l’importance des risques que l’on y trouvent. C’est pourquoi la Loi sur la 
sécurité incendie fait du recensement, de l’évaluation et du classement des 
risques d’incendie présents sur le territoire, les premiers ingrédients du schéma 
de couverture de risques. 
 
Plus que toute autre considération, l’analyse des risques contribue à la prise de 
décisions objectives sur le degré d’acceptabilité d’une partie d’entre eux et sur 
les mesures à prendre afin de réduire l’occurrence ou l’impact de certains types 
d’incendie. 
 
L’analyse des risques concerne plus particulièrement les considérations 
suivantes : 
 
° la classification des risques; 
° les caractéristiques particulières de certains risques et les mesures 

d’atténuation; 
° les mesures et les mécanismes d’autoprotection; 
° les mesures et les mécanismes de détection rapide de l’incendie et de 

transmission de l’alerte au SSI. 
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Une définition adaptée aux besoins spécifiques de la sécurité incendie se révèle 
d’autant plus nécessaire que le concept de « risque » sert à des usages variés 
non seulement dans ce secteur, mais dans les domaines de la santé, de la 
sécurité civile ou de la protection de l’environnement, voire dans les milieux de la 
finance et de l’assurance. 
 
Dans son acceptation la plus courante, le risque est défini comme « un danger 
éventuel plus ou moins prévisible ». Cela va sans dire que la planification de 
mesures de prévention ou de procédures d’intervention de secours ne saurait se 
satisfaire d’une définition aussi large. Particulièrement dans le domaine de 
l’incendie où la nature du danger est quand même connue bien à l’avance et où 
le risque peut, au minimum, être associé à des agents particuliers. Aussi, la 
plupart des disciplines qui doivent préciser la notion de risque à des fins de 
planification stratégique ou opérationnelle optent-elles généralement pour une 
définition intégrant, d’une part, la probabilité qu’un événement donné survienne 
et, d’autre part, la gravité des effets néfastes qui pourraient en découler sur la 
santé, les biens matériels ou l’environnement. Dans cet esprit, le risque 
d’incendie devient donc le produit de la probabilité que survienne un incendie 
dans un bâtiment donné et les conséquences susceptibles de s’ensuivre. 
 
Mes probabilités et conséquences ne représentent encore que des dimensions 
assez abstraites du risque, dimensions qu’il convient de circonscrire dans leurs 
manifestations concrètes, idéalement mesurables, propres au phénomène et aux 
fins qui nous occupent, c’est-à-dire l’incendie. On se rappellera, en effet, que la 
loi prévoit la proposition, par le ministre de la Sécurité publique, d’une 
classification des risques d’incendie, voir le tableau 3 à la page 34, du présent 
schéma. Or, une telle classification ne sera véritablement fonctionnelle pour les 
organisations municipales, que dans la mesure où elle pourra faire référence à 
des phénomènes concrets. 
 
En accord avec une pratique déjà répandue dans le milieu de la sécurité 
incendie, il y a lieu, dans cette perspective, de considérer l’usage des bâtiments 
en tant que paramètre de base. Il faut, en effet, constater que les plus grandes 
organisations dans ce domaine au Québec utilisent déjà des méthodes de 
classification des risques fondés sur l’usage de chaque bâtiment susceptible 
d’être la proie des flammes, paramètre auquel viennent ordinairement se greffer 
quelques critères relatifs au nombre potentiel d’occupants, au nombre d’étages, 
à la superficie totale du bâtiment et à la présence de matières dangereuses. 
 
Bien que ces méthodes puissent donner lieu à un nombre variable de catégories 
de risques, elles présentent l’avantage, sur le plan de l’intervention, de permettre 
une estimation de l’ampleur des ressources (personnel, débit d’eau, équipements 
d’intervention) à déployer lors d’un incendie.  
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De manière générale, il ressort de ces classifications que les infrastructures de 
transport et de services publics ainsi que les bâtiments détachés ou jumelés, de 
deux étages ou moins, affectés à un usage résidentiel, constituent des risques 
faibles, nécessitant le déploiement d’une force de frappe minimale en cas 
d’incendie. Se trouvent dans une catégorie intermédiaire et sont assimilables à 
des risques dits moyens tous les immeubles résidentiels d’au plus six étages, de 
même que les bâtiments d’au plus trois étages affectés à un usage commercial, 
industriel ou institutionnel et dont l’aire n’excède pas 600 mètres carrés.  
 

Nécessitant habituellement, en cas d’incendie, un large déploiement de 
ressources humaines et matérielles afin de procéder à l’évacuation des 
occupants ou de prévenir les dangers de conflagration, les risques élevés 
regroupent les maisons de chambres, les hôtels, les églises, les hôpitaux, les 
écoles, ainsi que tous les bâtiments de sept étages ou plus. Sont aussi 
considérés comme des risques très élevés les établissements industriels et les 
entrepôts renfermant des matières dangereuses. 
 

Tableau 3: la classification des risques d’incendie (proposée par le MSP) 

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 chambre de moins de 
5 personnes 

Risques 
moyens 

Bâtiment d’au plus 3 étages et dont 
l’aire au sol est d’au plus 600 m

2
 

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, salle de vente, etc.) 

Risques 
élevés 

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

2
 

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 réparations, 
imprimeries, stations-services, 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 les 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 des vieux quartiers 
Hôpitaux, centres d’accueil, résidences 
supervisées, établissements de détention 
Centres commerciaux de plus de 
45 magasins, hôtels, écoles, garderies, 
églises 
Établissements industriels du Groupe F, 
division 1 
(entrepôts de matières dangereuses, usine 
de peinture, usines de produits chimiques, 
meuneries, etc.) 
Usines de traitement des eaux, installations 
portuaires 

Source : Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB-1995)
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Une analyse des incendies survenues au cours de la dernière décennie au 
Québec confirme l’existence d’une relation étroite entre les paramètres utilisés et 
les classes de risques qu’ils déterminent et les deux dimensions fondamentales 
du risque d’incendie, c’est-à-dire la probabilité et les conséquences. 
 

Si, par exemple, en raison de sa présence généralisée sur le territoire québécois, 
le bungalow constitue le théâtre de près de 68 % des incendies, la probabilité 
que survienne un incendie dans un tel bâtiment reste néanmoins relativement 
faible, très en deçà de la probabilité qu’un pareil sinistre se déclare dans un 
établissement à vocation industrielle, par exemple. 
 

– Service des statistiques du MSP 
 

Pour la période comprise entre 1992 et 1999, le taux d’incendie observable dans 
le secteur résidentiel est en effet de l’ordre de 3,08 par 1 000 bâtiments, 
comparativement à un taux de 15,78 dans le secteur commercial et de 
41,68 dans le secteur industriel. Ainsi, les immeubles commerciaux et les 
établissements industriels présentent respectivement cinq fois et treize fois plus 
de probabilité d’être touchés par un incendie que les maisons d’habitation. 
 

3.2 LE CLASSEMENT DES RISQUES – MRC DE BELLECHASSE 
 

Au cours de la dernière année, l’ensemble des bâtiments consignés au rôle 
d’évaluation sur le territoire ont été classifiés afin de confirmer l’affectation de la 
catégorie de risques. L’inspection des bâtiments sur le territoire permet de valider 
les informations se rapportant à la catégorisation des risques. Comme le 
démontre le tableau ci-après, l’affectation la plus commune du parc immobilier 
est d’usage résidentiel, lequel appartient à la catégorie des risques faibles.  
 

Tableau 4: La classification des risques 

Municipalités 
Classification des risques - 2011 

Caserne* Faible  (P.U.) ** Moyen  (P.U.) ** Élevé  (P.U.) ** Très élevé (P.U.) ** Total  (P.U.)** 

Armagh X (393) 624 (20) 144 (28) 183 (15) 4 (456) 955 

Beaumont X (687) 683 (15) 38 (51) 252 (18) 8 (771) 981 

Buckland X (200) 767 (18) 81 (12) 102 (10) 1 (240) 951 

Honfleur X (107) 284 (20) 211 (15) 288 (5) 5 (147) 788 

La Durantaye X (170) 351 (19) 92 (20) 196 (5) 0 (214) 639 

Saint-Anselme X (899) 513 (58) 86 (99) 548 (36) 13 (1092) 1160 

Saint-Charles X (495) 651 (20) 59 (68) 572 (29) 5 (612) 1287 

Sainte-Claire X (865) 751 (51) 247 (107) 350 (35) 9 (1058) 1357 

Saint-Damien X (561) 524 (29) 72 (33) 100 (57) 17 (680) 713 

Saint-Gervais X (483) 495 (35) 279 (27) 475 (10) 0 (555) 1249 

Saint-Henri X (1290) 905 (53) 322 (153) 550 (35) 1 (1531) 1778 

Saint-Lazare X (284) 465 (40) 144 (28) 231 (8) 5 (360) 845 

Saint-Léon X (276) 548 (19) 124 (26) 219 (16) 13 (337) 904 

Saint-Malachie X (334) 827 (13) 105 (15) 229 (24) 21 (386) 1182 

Saint-Michel X (528) 480 (17) 141 (22) 282 (11) 3 (578) 906 

Saint-Nazaire X (77) 260 (4) 36 (7) 77 (5) 1 (93) 374 

Saint-Nérée X (170) 587 (12) 80 (5) 113 (13) 2 (200) 782 

Saint-Philémon X (189) 742 (27) 76 (13) 146 (6) 1 (235) 965 

Saint-Raphaël X (568) 972 (41) 326 (41) 220 (16) 1 (666) 1519 

Saint-Vallier x (148) 410 (12) 68 (7) 447 (3) 5 (170) 930 

Total MRC  (8724) 11839 (523) 2731 (777) 5580 (357) 115 (10381) 20265 

   * : Le X indique la présence d’une caserne sur le territoire.  

 ** : Les données entre parenthèses représentent les risques à l’intérieur des P.U. 
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Pour sa part, le tableau qui suit présente la répartition de la valeur foncière, des 
bâtiments par catégorie de risques pour l’ensemble du territoire de la MRC de 
Bellechasse. (Excluant les terrains). 
 

Tableau 5: La répartition de la valeur foncière par catégorie de risques 

Municipalités 
Valeur foncière — 2011 en $ 

Faible Moyen Élevé Très élevé Total 

Armagh 46 661 452,00 $ 4 940 497,00 $ 5 133 894,00 $ 3 536 686,00 $ 60 272 529,00 $ 

Beaumont 145 095 398,00 $ 3 278 004,00 $ 10 830 352,00 $ 6 374 225,00 $ 165 577 979,00 $ 

Buckland 35 007 577,00 $ 1 689 097,00 $ 1 677 719,00 $ 2 871 063,00 $ 41 245 456,00 $ 

Honfleur 34 015 576,00 $ 5 208 612,00 $ 12 225 274,00 $ 2 025 031,00 $ 53 474 493,00 $ 

La Durantaye 29 645 101,00 $ 2 890 426,00 $ 4 867 332,00 $ 1 447 942,00 $ 38 850 801,00 $ 

Saint-Anselme 139 833 847,00 $ 14 528 720,00 $ 41 188 867,00 $ 32 669 300,00 $ 228 220 734,00 $ 

Saint-Charles 86 535 730,00 $ 4 154 695,00 $ 23 270 152,00 $ 17 406 713,00 $ 131 367 290,00 $ 

Sainte-Claire 132 289 607,00 $ 11 254 933,00 $ 46 367 228,00 $ 27 399 678,00 $ 217 311 446,00 $ 

Saint-Damien 65 479 253,00$ 8 330 463,.00$ 25 889 646,00$ 47 149 033,00$ 146 848 395,00$ 

Saint-Gervais 68 567 915,00 $ 7 119 283,00 $ 36 491 627,00 $ 5 014 328,00 $ 117 193 153,00 $ 
Saint-Henri 229 069 045,00 $ 9 118 985,00 $ 64 988 952,00 $ 14 403 425,00 $ 317 580 407,00 $ 

Saint-Lazare 44 327 566,00 $ 9 074 483,00 $ 9 716 487,00 $ 4 093 560,00 $ 67 212 096,00 $ 

Saint-Léon  41 748 595,00 $ 2 182 552,00 $ 5 721 002,00 $ 5 224 901,00 $ 54 877 050,00 $ 

Saint-Malachie 60 679 971,00 $ 2 251 233,00 $ 9 047 626,00 $ 6 524 727,00 $ 78 503 557,00 $ 

Saint-Michel 108 764 936,00 $ 5 931 798,00 $ 10 979 091,00 $ 7 695 485,00 $ 133 371 310,00 $ 

Saint-Nazaire 12 456 746,00 $ 750 898,00 $ 1 882 932,00 $ 1 231 958,00 $ 16 322 534,00 $ 

Saint-Nérée 28 044 228,00 $ 1 474 704,00 $ 1 899 322,00 $ 3 068 492,00 $ 34 486 746,00 $ 

Saint-Philémon 27 379 084,00 $ 3 866 846,00 $ 3 102 828,00 $ 2 005 848,00 $ 36 354 606,00 $ 

Saint-Raphaël 97 941 015,00 $ 7 172 680,00 $ 7 975 680,00 $ 8 048 785,00 $ 121 138 160,00 $ 

Saint-Vallier 45 726 427,00 $ 2 438 609,00 $ 11 417 594,00 $ 2 482 751,00 $ 62 065 381,00 $ 

Grand Total 1 479 269 069,00 $ 107 657 518,00 $ 334 673 605,00 $ 200 673 931,00 $ 2 122 274 123,00 $ 

 
Source : MRC 
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CHAPITRE 4 
 

 

4 L’HISTORIQUE DE L’INCENDIE 
 
L'historique de la situation régionale de l'incendie fait notamment référence à la 
fréquence des interventions, aux causes et circonstances les plus fréquentes des 
incendies, leurs conséquences pour la population, ainsi que les secteurs du 
territoire les plus affectés. Un tel historique permettra d’orienter la planification en 
sécurité incendie et mieux cibler, par exemple, les secteurs à privilégier lors des 
activités de sensibilisation du public. 
 

4.1 LES EXIGENCES 
 

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

4.2 L’HISTORIQUE DES INTERVENTIONS 
 
Pour présenter la situation prévalant sur le territoire de la MRC de Bellechasse, 
les compilations ci-dessous ont été réalisées grâce aux SSI et au centre 
d’urgence CAUCA. Il est possible que certains incidents produits durant la 
période du 01-01 2007 au 31-12-2011 ne soient pas répertoriés, en raison par 
exemple, de l’absence de rapport. 
 
La mise en application du programme d’analyse des incidents, comme prévu au 
plan de mise en œuvre dans la première version du schéma, a permis de 
compiler pour les années de 2007 à 2011 des données sur les interventions 
effectuées par les SSI. À partir de cette compilation, les municipalités seront en 
mesure d’adopter, de modifier ou de bonifier la réglementation en place afin de 
limiter les pertes humaines et matérielles, de mieux cibler les activités de 
prévention et d’optimiser le déploiement des ressources. 
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Afin de faciliter la compréhension des tableaux suivants, se trouve ci-dessous la 
liste des codes d’appels que le Centre d’Appel d’Urgence Chaudière-Appalache 
(CAUCA) utilise lorsqu’un appel est reçu pour une intervention qui doit être 
répartie au service de sécurité incendie local. 
 
Le choix du type d'appel est important pour la municipalité puisqu'il détermine le 
protocole à suivre. Le but de cette étape est d'éviter d'encoder une alerte 
générale dans les cas où un effectif réduit suffit à la tâche. (Ex. feu 
d'automobile). Il en résulte ainsi une économie très appréciable au budget 
d'opération du service incendie. 
 

4.3 LES CODES D’APPELS UTILISÉS PAR CAUCA 
 
1- Administration    2- Urgence municipale 
3- Inondation    10- Alarme automatique divers 
11- Alarme monoxyde de carbone 12- Véhicule motorisé & ferroviaire 
13- Entraide    20- Édifice public 
21- Cheminée    22- Commerce 
30- Déversement/ Hazmat  31- Vérification/Odeur de fumée 
32- Débris – Déchets   33- Fuite de gaz 
40- Installation électrique  50- Forêts ou herbe 
70- Industrie    71- Bâtiment agricole   
72- Cabane à sucre   80- Résidence 
90- Sauvetage/Recherche en forêt 91- Écrasement d’aéronef  
92 Sauvetage nautique  96 Sauvetage civière   
97 Sauvetage traîneau   98 Désincarcération   
99- Alerte à la bombe   110- Premiers répondants   
130 à 143 Entraides automatiques 156 Assistance désincarcération 
164 Assistance traîneau d’évacuation  
999 Pratiques 
 
Les codes en rouge nécessitent une force de frappe 
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Le tableau 6 indique que 18% des appels des services incendie sont de code 10 
pour des alarmes automatiques tant résidentielles que commerciales. Vous 
remarquerez également que les codes 13 et 130 à 143 sont des entraides. Les 
codes d’entraide sont créés dès qu’il y a un appel. Par exemple, si une 
municipalité reçoit un appel pour un feu de type 71, il est normal que le SSI 
demande l’aide d’au moins deux autres SSI que ce soit pour le transport de l’eau 
et/ou afin d’acheminer le personnel adéquat sur les lieux de l’intervention. À 
noter qu’avant l’année 2010, lorsqu’un SSI effectuait soit une pratique, soit une 
évacuation dans les écoles, les résidences de personnes âgées ou les CPE, les 
appels étaient alors compilés sous le code 1 administration. 
  

Tableau 6: Codes et nombre d'appels 2007-2011 
Année 2007 2008 2009 2010 2011 Cumulatif 2007/2011 

codes 
d'appels 

nb 
appels 

nb 
appels 

nb 
appels 

nb 
appels 

nb 
appels 

nb 
appels 

% du nombre 
d’appels 

1 47 88 119 130 73 457 11,41 

2 17 20 20 8 26 91 2,27 

3 0 3 3 0 9 15 0,37 

10 135 125 137 173 132 702 17,53 

11 0 0 1 7 1 9 0,22 

12 24 18 24 28 21 115 2,87 

13 97 52 55 70 61 335 8,36 

20 1 3 2 1 2 9 0,22 

21 49 64 65 54 50 282 7,02 

22 9 5 6 6 2 28 0,70 

30 10 3 4 6 6 29 0,72 

31 20 29 33 33 26 141 3,52 

32 14 17 18 12 9 70 1,75 

33 2 1 4 3 1 11 0,27 

40 11 17 21 30 49 128 3,20 

50 15 7 21 19 8 70 1,75 

64 0 0 0 0 0 0 0,00 

70 6 1 5 6 9 27 0,67 

71 12 6 16 4 9 47 1,17 

80 28 28 27 27 18 128 3,20 

90 1 8 8 15 14 46 1,15 

91 0 0 1 0 0 1 0,02 

92 0 0 0 0 2 2 0,05 

96 0 1 1 3 1 6 0,15 

97 2 0 1 3 2 8 0,20 

98 57 59 49 53 68 286 7,14 

110 0 0 0 1 0 1 0,02 

130 à 143 65 130 187 162 168 712 18 

156 32 30 25 28 29 144 3,60 

164 0 0 0 1 0 1 0,02 

999 0 0 0 21 84 105 2,62 

Total 654 715 853 904 879 4005 100 
Source : CAUCA
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4.3.1 Interventions en fonction du niveau de risque 
 

Le tableau et le graphique suivants font état des sorties qui ont nécessité une 
force de frappe selon le niveau de risques (faibles, moyens, élevés et très 
élevés) pour la période de 2007 à 2011. En ce qui concerne le code 71, 9 sorties 
concernées des risques faibles car il s’agissait de cabanes à sucre de faible 
envergure. 
 

Tableau 7: Sorties VS niveaux risques 2007-2011 
Niveaux risques Faibles Moyens Élevés Très élevés indéterminé 
Code 
d’appels 

total 

10 702 306 67 166 162 1 

20 9 0 1 4 4  

21 282 282 0 0 0  

22 28 0 22 6 0  

70 27 0 0 23 4  

71 47 9 2 36 0  

80 128 124 4 0 0  

Total 1223 721 96 235 170 1 

% appel 100 % 59,0 % 7,8% 19,2 % 13,9 % 0,1 % 

 

Graphique 1: Niveaux risques 

 
 

4.3.2 Interventions en fonction des périodes de la journée 
 

Le tableau et le graphique ci-dessous précisent les périodes de la journée où les 
SSI ont été appelés. On remarque que 45,5 % des appels sont effectués de jour, 
36,9 % le soir et 17,5 % la nuit. Ceci signifie que les municipalités doivent 
compter sur des effectifs présents le jour ou recourir à l’entraide automatique afin 
de respecter les forces de frappes. 
 

Tableau 8: Périodes d’appels 2007/2011 
années 

2007 2008 2009 2010 2011 
périodes 

Jour 271 300 409 437 407 

Soir 246 288 308 318 319 

Nuit 137 127 136 149 153 

total 654 715 853 904 879 
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Graphique 2: Périodes d’appels 2007/2011 

 
 

4.3.3 Interventions en fonction du jour de la semaine  
 

Le tableau ci-dessous précise les interventions que les SSI ont effectuées, et ce, 
en fonction du jour de la semaine. Selon l’information recueillie, 71 % des appels 
surviennent la semaine au moment où la majorité des membres des SSI sont à 
leur travail principal. Dans certains cas, ils sont à l’extérieur de la municipalité. 
Tableau 9 jours de la semaine 
Année 

2007 2008 2009 2010 2011 
Jours de la semaine 

Lundi / Vendredi 6h- 18h 293 315 402 407 385 

Lundi / Vendredi 18h- 6h 184 204 186 246 233 

Fin de semaine 177 196 265 251 261 

total 654 715 853 904 879 

 
4.3.4 Nombre d’appels liés aux incendies (selon les saisons) 
 

En ce qui a trait aux incendies selon les saisons de l’année, on remarque que le 
nombre de sinistres est plus élevé durant la période de l’automne où il y a 27% 
des appels annuellement, comparativement à ceux qui se produisent durant la 
période du printemps qui comptent pour 23 % de tous les appels auxquels les 
municipalités doivent répondre. 
 

Tableau 10 Appels - saisons 
Années 

2007 2008 2009 2010 2011 
% appels 

Saisons 

Hiver 167 217 229 196 202 25 

Printemps 155 182 199 195 175 23 

Été 136 136 205 244 275 25 

Automne 196 180 220 269 227 27 

total 654 715 853 904 879 100 

45,5 

36,9 

17,5 

Jour Soir Nuit

% appels périodes de la journée de  
2007 à 2011 
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Tableau 11 Force de frappes 

Années  
Nb. Appels 

SSI 

Nb d'appels pour un 
incendie de bâtiments 
(code «CAUCA» 10, 

20, 21, 22, 70, 71, 80) 

Nb d'interventions 
requérant une FDF 

Nb d'interventions où 
la FDF a été atteinte 

 

Objectifs 
atteints au 
PMO (%) 

 
 

2007 654 222 126 84 67 % 

2008 715 222 123 91 74 % 

2009 853 243 129 106 82 % 

2010 904 271 152 114 75 % 

2011 879 212 145 90 62 % 
 

Lorsque que nous analysons le tableau précédent, nous remarquons que nous 
avons de la difficulté à atteindre la force de la frappe que nous avions inscrite 
dans les plans de mise en œuvre (PMO) lors de la conception de notre premier 
schéma. Les deux types d’appelsproblématiques sont : les alarmes automatiques 
et les feux de cheminée. Pour les autres types d’appels, les forces de frappe sont 
atteintes dans la majorité des incidents. En ce qui concerne les appels où les 
forces de frappe ont été annulées, il est important de préciser que les effectifs 
ont été mobilisés, mais annulés par l’officier responsable de l’intervention pour 
des raisons telles que des tempêtes, alarmes incendie non-fondées, etc. Ce type 
d’appel sera comptabilisé à compter de l’entrée en vigueur de la version révisée 
du schéma. 
 

4.4 LES PERTES MATERIELLES ASSOCIÉES AUX INCENDIES DE 
BATIMENTS 

 

Nombre moyen d’appels (par mois et par municipalité) 
 

Les SSI reçoivent depuis 2009 entre 69 et 75 appels par mois. Selon les 
données compilées, ce sont les mois de janvier, mai et octobre où l’on dénote un 
nombre plus élevé d’appels. Ceci s’explique par un nombre élevés 
d’interventions pour les feux de cheminée. Il sera important de promouvoir 
davantage les programmes de prévention et les mesures d’autoprotection auprès 
des propriétaires de la catégorie de risques faibles de façon à réduire les appels 
liés à cette catégorie. En ce qui concerne les risques élevés et très élevés, la 
MRC continuera à faire ce travail lors des inspections effectuées par le 
technicien en prévention incendie.  
 

4.4.1 Nombre et pertes par municipalité 
 

Les tableaux 12 et 13 présentent la valeur totale ainsi que la valeur moyenne des 
pertes causées par des incendies survenus sur le territoire de la MRC de 
Bellechasse dans chaque municipalité au cours de la période de 2007 à 2011. 
De plus, selon les données, nous constatons que les pertes matérielles ont 
augmenté de 135% par rapport aux pertes survenues avant la première version 
du schéma soit de 1997 à 2001. Cette augmentation s’explique par le fait, 
qu’avant 2003, les renseignements n’étaient pas toujours fournis au MSP. 
Deuxième élément à prendre en considération, la valeur des propriétés a 
progressé de 157% depuis 2001. Des efforts seront donc consacrés à la mise en 
place et l’application des programmes de prévention, d’analyse des incidents et 
de déploiement des ressources de façon optimale afin de diminuer les coûts 
reliées aux entraides automatiques 
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Tableau 12: pertes en incendie (par habitant /année) 

Municipalités 

Années 1997 à 2001 Années 2007 à 2011 

Total des 
Pertes $ en 

incendie 

Pertes $ 
en 

incendie/
habitant 

Moyenne 
5 ans $ 

Total des 
Pertes $ en 

incendie 

Pertes $ en 
incendie/ha

bitant 

Moyenne 5 ans $ 

Armagh 353 717 221.3 44.26 243 450,00 32,99 6,60 

Beaumont 513 383 239.00 47,80 531 070, 41,87 8,37 

Buckland 39 929 48,80 9,76 111 600,00 28,36 5,67 

Honfleur 32 154 36,60 7,32 9 291 000,00 2 376,21 475,24 

LaDurantaye 233 579 312,30 62,46 85 000,00 22,31 4,46 

Saint-Anselme 2 791 899 855,36 171,07 3 009 920,00 167,31 33,46 

Saint-Charles 2 432 100 1 090,94 218,19, 4 470 000,00 394,70 78,94 

Sainte-Claire 1 076 478 333,19 66,64 716 168,00 42,62 8,52 

Saint-Damien 126 927 56,34 11,27 1 532 450,00 148,13 29,63 

Saint-Gervais 1 151 277 580,10 116,02 3 668 720,00 347,42 69,48 

Saint-Henri 1 100 403 278,00 55,60 1 619 400,00 61,87 12,37 

Saint-Lazare 228 626 190,84 38,17 486 400,00 81,20 16,24 
Saint-Léon et 
Saint-Nazaire 

591 391 518,33 103.67 1 133 500,00 148,95 29,79 

Saint-Malachie 39 342 28,70 5,70 457 520 59,88 11,98 

Saint-Michel 640 423 381,19 76,40 132 150 14,31 2,86 

Saint-Nérée 46 046 57,10 11,40 232 700 61,56 12,31 

Saint-Philémon 182 354 215,50 43,10 210 700 55,81 11,16 

Saint-Raphaël 556 100 247,20 49,40 325 000 26,08 5,22 

Saint-Vallier 31 697 30,02 6,00 329 630 62,73 12,55 
Moyenne de la 

MRC 
12 167 825 355,96 71,19 28 586 378  158,23 

Moyenne du 
Québec 

62.50$ (2000)      

RFU 2001 : 
1 197 756 431  

 

RFU 2011 : 
3 080 824 021 

 

Source : DSI-2003 
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Tableau 13: Les pertes monétaires en incendie 

Municipalités Nb incendies Pertes $ par incendie 
pertes / 

intervention incendie/habitant 

Armagh 23 10 584,78 32,99 

Beaumont 29 18 312,76 41,87 

Buckland 9 12 400,00 28,36 

Honfleur 17 546 529,41 2 376,21 

LaDurantaye 2 42 500,00 22,31 

Saint-Anselme 49 61 426,94 167,31 

Saint-Charles 27 165 555,56 394,70 

Sainte-Claire 40 17 904,20 42,62 

Saint-Damien 39 39 293,59 148,13 

Saint-Gervais 37 99 154,59 347,42 

Saint-Henri 60 26 990,00 61,87 

Saint-Lazare 22 22 109,09 81,20 

Saint-Léon et Saint-Nazaire 13 87 192,31 148,95 

Saint-Malachie 58 7 888,28 59,88 

Saint-Michel 24 5 506,25 14,31 

Saint-Nérée 24 9 695,83 61,56 

Saint-Philémon 23 9 160,87 55,81 

Saint-Raphaël 33 9 848,48 26,08 

Saint-Vallier 29 11 366,55 62,73 

Total MRC 558 51 230,07 158,23 
Source : administrations municipales 

 
 

Le tableau 14 résume les pertes humaines et matérielles déplorées pour la 
période comprise pour les années 2007 à 2011, selon les données rapportées au 
MSP.
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Tableau 14: Les pertes humaines et matérielles de 2007 à 2011. 

Municipalités 
Type de 
pertes 

Années Grand total 
(pertes 
matérielles) 2007 2008 2009 2010 2011 

Armagh 
Humaines       
Matérielles 100 800 87 650 0.00 0.00 55 000 243 450 

Beaumont 
Humaines       

Matérielles 83 600 22 000 13 100 412 000 370 531 070 

Buckland 
Humaines       

Matérielles 62 800 48 800 0,00 0,00 0,00 111 600 

Honfleur 
Humaines       

Matérielles 685 000 245 000 8 320 000 11 000 30 000 9 291 000 

LaDurantaye 
Humaines       

Matérielles 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000 85 000 

Saint-
Anselme 

Humaines       

Matérielles 74 120 185 000 2 647 700 78 100 25 000 3 009 920 

Saint-Charles 
Humaines       

Matérielles 4 310 000 143 000 0,00$ 0,00 17 000 4 470 000 

Sainte-Claire 
Humaines       

Matérielles 129 000 171 700 102 668 101 900 210 900 716 168 

Saint-Damien 
Humaines       

Matérielles 491 200 25 000 703 250 40 000 273 000 1 532 450 

Saint-Gervais 
Humaines       

Matérielles 375 000 107 700 111 400 2 996 720 77 900 3 668 720 

Saint-Henri 
Humaines       

Matérielles 897 600 66 500 30 800 40 500 584 k 1 619 400 

Saint-Lazare 
Humaines       

Matérielles 167 700 15 000 289 700 3 000 11 000 486 400 

Saint-Léon et 
Saint-Nazaire 

Humaines       

Matérielles 0,00 663 500 470 000 0,00 0,00 1 133 500 

Saint-
Malachie 

Humaines       

Matérielles 20 700 115 020 297 000 23 8000 1 000 457 520 

Saint-Michel 
Humaines       

Matérielles 41 850 7 000 83 000 300,00 0,00 132 150 

Saint-Nérée 
Humaines   1   1 

Matérielles 40 100 54 000 135 100 0,00 3 500 232 700 

Saint-
Philémon 

Humaines       

Matérielles 6 000 176 200 0,00 6 000 22 500 210 700 

Saint-Raphaël 
Humaines       

Matérielles 13 600 27 000 198 500 5 000 80 900 325 000 

Saint-Vallier 
Humaines     1 1 

Matérielles 0,00 20 600 33 000 59 030 217 000 329 630 

Total : pertes 
humaines  0 0 1 0 1 2 

Total : pertes 
matérielles  7 499 070 2 180 670 13 435 670 3 777 350 1 694 070 28 586 378 

 
Pour les cinq années de référence, on constate qu’il y a eu 2 pertes de vie soit  
une en 2009 et l’autre en 2011.  Les pertes matérielles, quant à elles, sont en 
moyenne de 158,23$ par capita pour les cinq années de référence pour 
l’ensemble des municipalités de la MRC. Les pertes matérielles totalisent 
28 586 378,00$. 
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Afin d’approfondir davantage notre analyse, il est intéressant de comparer les 
pertes par habitant (tableau 14) et les dépenses effectuées par les municipalités 
pour les mêmes années de référence (tableau 15). 
 
Le tableau ci-dessous illustre les coûts totaux en sécurité incendie des vingt 
municipalités de la MRC pour les années 2007 à 2011 et le pourcentage 
d’augmentation des coûts des services d’incendie assumés en 2011 
comparativement à ceux de 2007.  En 2011, les coûts se sont chiffrés à 
2 109 871$.  
 

Tableau 15: Coût des services municipaux en incendie 2007-2011 

Municipalités 2007 2008 2009 2010 2011 
% 

augmentation 

2011 vs 2007  

Coûts du service/ 

habitant 
Total 5 

ans 
Moyenne 

5 ans 

Armagh 61 070 69 034 97 778 83 155 100 305 64% 257,09 51,42 

Beaumont 96 345 120 737 147 354 224 433 165 022 71% 336,00 67,20 

Buckland 54 552 94 801 61 385 69 010 62 558 15% 421,62 84,32 

Honfleur 74 343 64 145 114 725 91 662 72 751 (2)% 511,51 102,30 

LaDurantaye 47 120 49 675 65 590 55 538 76 083 61% 407,59 81,52 

Saint-Anselme 98 792 104 894 141 047 124 870 132 848 34% 182,79 36,56 

Saint-Charles 150 725 155 808 148 734 143 128 186 987 24% 190,75 38,15 

Sainte-Claire 131 018 149 453 123 015 89 734 133 947 2% 196,79 39,36 

Saint-Damien 132 843 144 749 166 307 131 725 139 403 5% 342,62 68,52 

Saint-Gervais 92 214 89 289 103 097 114 206 152 255 65% 281,45 56,29 

Saint-Henri 220 662 200 985 218 104 243 808 251 707 14% 266,60 53,32 

Saint-Lazare 89 718 86 672 94 498 107 627 104 562 17% 413,09 82,62 

Saint-Léon  59 550 56 029 56 849 47 562 52 346 (12)% 593.79 118.76 

Saint-Malachie 77 176 85 820 128 910 80 023 86 743 12% 323,07 64,61 

Saint-Michel 86 625 103 195 133 271 123 631 108 547 25% 329,03 65,81 

Saint-Nazaire 25 810 35 927 28 539 27 495 28 944 12% Avec Saint-Léon 

Saint-Nérée 47 904 49 510 65 562 65 478 63 834 33% 370,93 74,19 

Saint-Philémon 50 357 57 874 53 162 71 946 81 469 62% 396,10 79,22 

Saint-Raphaël 104 008 97 247 102 255 92 425 101 585 (2)% 121,90 24,38 

Saint-Vallier 79 896 86 848 85 972 93 614 109 560 37% 435,33 87,07 

Total MRC 1 780 728 1 904 700 2 138 163 2 083 080 2 109 871 18% 6 313,59 1 262,72 

Source : rapports financiers des municipalités  
 

4.5 LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DES INCENDIES 
 

La recherche des causes et circonstances en incendie (RCI) représente une 
étape importante lorsqu’on procède à une analyse des incidents. Durant les six 
années de la mise en œuvre du premier schéma, chaque municipalité de la MRC 
a procédé par l’intermédiaire de leur SSI à la RCI. Ensuite, le service de 
prévention régional a procédé à l’analyse de certains incidents. 
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Par ailleurs, l’historique des incendies des cinq dernières années démontre que 
les principales causes et circonstances des incendies sont liées au ramonage 
des cheminées. À noter que 18% des causes demeurent indéterminées. Il serait 
donc important que des ressources soient formées à cet effet. 
 

Tableau 16: Les causes des incendies survenus entre 2007 et 2011 

Causes incendies Nombre interventions % 

Causes indéterminées 100 18 

Négligence 28 5 

Accidents de la route 3 1 

Causes naturelles 4 1 

Défaillances mécaniques ou électriques 102 18 

Défaut construction 11 2 

Sous enquête 24 4 

Appareils de chauffage 242 43 

N/A 21 4 

Imprudence 21 4 

Réactivation 2 0 

Total 558 100 

 
Graphique 3: Les causes des incendies survenus entre 2007 et 2011  
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L’analyse du graphique précédent nous permet de constater que les facteurs 
humains tels les appareils de chauffage, la négligence et l’imprudence sont 
responsables de 52 % des incendies sur le territoire de la MRC de Bellechasse 
pour cette période. Il s’agit d’incendies causés par l’action de l’homme sur son 
environnement. Par exemple, un article de fumeur oublié, des enfants qui jouent 
avec des allumettes, un incendie qui éclate dans la cuisine (friture, par exemple) 
et un mauvais entretien de la cheminée sont toutes des causes d’incendie 
impliquant le facteur humain. On peut donc mieux saisir l’importance de la 
prévention, plus particulièrement auprès du secteur résidentiel. 
 

4.6 LES PERTES HUMAINES  
 
Le tableau 14 nous démontre que deux décès sont survenus aux cours des cinq 
dernières années. Lors de l’intervention de 2009 survenue dans la municipalité 
de Saint-Nérée, à l’arrivée des pompiers le bâtiment était totalement embrasé, il 
n’a pas été possible de déterminer s’il y avait la présence d’un avertisseur de 
fumée, car la résidence a été complètement détruite par l’incendie. Pour ce qui 
est de l’intervention de 2011 à Saint-Vallier, le DSSI ainsi que le conseiller en 
sécurité incendie de la MRC ont pu participer à la recherche et cause incendie 
qui a été menée par la SQ. Donc, nous pouvons certifier qu’il y avait bien un 
avertisseur de fumée et que celui-ci avait une pile. La visite de vérification des 
avertisseurs de fumée avait été effectuée la semaine précédent l’incendie. 
 

4.7 LES POURSUITES JUDICIAIRES 
 
Aucune municipalité ou SSI n’a fait l’objet d’une poursuite judiciaire au cours des 
six (6) dernières années. 
 

4.8 L’ANALYSE DES STATISTIQUES 
 
L’examen des statistiques compilées aux pages précédentes permet d’établir 
différents constats et de cibler les principales causes d’incendies, leur fréquence 
ainsi que les coûts liés aux sinistres. 
 
La majeure partie des incendies pour le secteur résidentiel a des origines 
humaines. Dans le secteur de l’industrie manufacturière, il s’agit plutôt de 
défaillances électriques ou mécaniques suivies de près par de l’imprudence ou 
de la malveillance (facteur humain). Dans le domaine agricole, les causes les 
plus souvent identifiées sont liées aux défaillances électriques et mécaniques.  
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CHAPITRE 5 

 
5 LA SITUATION ACTUELLE DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 

 

5.1 LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 
 
Cette section porte sur les activités actuelles de prévention. Celles-ci sont 
regroupées en cinq grandes catégories conformément aux orientations du 
ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. 
 
5.1.1 L’évaluation et l’analyse des incidents 
 

*** Exigences *** 
 
Si la prévention repose d’abord et avant tout sur la connaissance du taux de 
probabilités qu’éclate un incendie dans un milieu donné, elle doit tout de même  
s’appuyer sur une évaluation des incidents survenus dans ce milieu. C’est en 
effet par une bonne compréhension des conditions qui sont à l’origine des 
sinistres que l’on peut mettre en place les mesures les plus appropriées afin 
d’éviter que ceux-ci ne se produisent. L’analyse des incidents permet une 
rétroaction sur des événements ayant généralement nécessité l’intervention des 
pompiers, de manière à cerner les risques de plus près et à mieux définir les 
mesures contribuant à la prévention des incendies.  
 

*** Portrait de la situation *** 
 

Actuellement, à l’exception de la municipalité de Buckland qui doit faire appel aux 
ressources des SSI qui viennent en entraide, tous les SSI de la MRC procèdent, 
à la suite d’un incendie, à la recherche des causes et des circonstances (RCCI). 
Ils rédigent et transmettent au MSP et à la MRC un rapport (DSI-2003) pour 
chaque incendie survenu sur leur territoire. Ils disposent tous de ressources 
formées pour réaliser les activités liées à la recherche des causes et des 
circonstances des incendies. 
 

Comme précisé au chapitre portant sur l’historique des incendies, le programme 
d’analyse des incidents a permis d’encadrer le programme de sensibilisation du 
public à mettre en place. Les cibles à privilégier au cours des 5 années de mise 
en œuvre du schéma seront les appareils de chauffage, les défaillances 
mécaniques ou électriques, les imprudences et les négligences. 
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5.1.2   La réglementation municipale en sécurité incendie 
 

*** Exigences ***   
 
La réglementation est une autre facette importante de la prévention des 
incendies. L’application de normes éprouvées en matière de sécurité représente 
l’une des façons les plus efficaces de réduire les pertes de vie et les pertes 
matérielles attribuables à l’incendie. À cet égard, toutes les municipalités du 
Québec disposent déjà de pouvoirs généraux leur permettant d’adopter un 
programme de prévention ou de réglementer une gamme considérable d’objets 
ayant trait à la sécurité incendie. 
 
L’usage du gaz ou de l’électricité, l’installation d’avertisseurs de fumée et de 
systèmes d’alarme, les extincteurs ou les gicleurs automatiques, la construction, 
l’entretien et les conditions d’utilisation de cheminées ou d’appareils de 
chauffage et l’accumulation de matières combustibles sont soumis à des 
réglementations en matière de sécurité incendie. 
 
Aussi, dans l’attente que les dispositions en cours d’élaboration à la Régie du 
bâtiment du Québec s’appliquent à tous les bâtiments, les municipalités sont 
invitées à s’inspirer, dans la mesure de leurs moyens, du Chapitre 1 Bâtiment du 
Code de construction du Québec pour les bâtiments qui ne sont présentement 
pas couverts par les législations québécoises. 
 

*** Portrait de la situation *** 

La mise en œuvre du schéma de couverture de risques prévoyait que toutes les 
municipalités de la MRC adopteraient ou harmoniseraient leur réglementation à 
la suite du dépôt par la MRC d’un règlement type. Les détails de la mise à niveau 
de la règlementation apparaissent au tableau 17. De plus, les municipalités ayant 
un SSI devaient concrétiser ou mettre à niveau leur réglementation sur la 
création de leur SSI. Toutes les municipalités ont adopté un règlement créant le 
SSI au cours de la troisième année de leur schéma. Ainsi, toutes les 
municipalités ont procédé à l’uniformisation de leur réglementation municipale. 
Les règlements touchant la sécurité incendie applicables actuellement sur le 
territoire de la MRC de Bellechasse sont ceux adoptés par les administrations 
municipales. Lors de l’adoption de leur règlement de prévention, les municipalités 
se sont basées sur le Code national de prévention des incendies (CNPI), le Code 
national du bâtiment (CNB) et les dispositions applicables du Code de 
construction. Durant la mise en œuvre du présent schéma, la MRC et les 
municipalités étudieront  la possibilité d’intégrer le «Code de sécurité du Québec, 
chapitre VIII- Bâtiment, et code national de prévention des incendies- Canada 
2010 (modifié)» (CBCS) à la réglementation incendie.  
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Tableau 17: La réglementation municipale en matière d’incendie 

Municipalités 
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Armagh 136-2009 x x x x x x  

Beaumont 565 x x x x x x  

Buckland 03-2009 x x x x x x  

Honfleur 09-557 x x x x x x  

LaDurantaye 2009-246 x x x x x x  

Saint-Anselme 204 x x x x x x  

Saint-Charles 09-204 x x x x x x  

Sainte-Claire 2009-557 x x x x x x  

Saint-Damien 2009-03-13 x x x x x x  

Saint-Gervais 283-09 x x x x x x  

Saint-Henri 476-09 x x x x x x  

Saint-Lazare 215-2009 x x x x x x  

Saint-Léon  735-2009 x x x x x x  

Saint-Malachie 488-09 x x x x x x  

Saint-Michel 398-2009 x x x x x x  

Saint-Nazaire 199-2009 x x x x x x  

Saint-Nérée 07-08 x x x x x x  

Saint-Philémon 332-2009 x x x x x x  

Saint-Raphaël 2009-128 x x x x x x  

Saint-Vallier 132-2009 x x x x x x  

Total MRC  20 20 20 20 20 20 0 

 
Le règlement général en prévention est basé sur les codes en vigueur et 
comprend des dispositions sur les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de 
monoxyde de carbone, les fausses alarmes, la tarification pour les interventions 
de feu de véhicule, les feux à ciel ouvert, l’affichage du numéro civique, les 
issues et accès aux issues, les poteaux incendie, les plans d’intervention, les 
bâtiments dangereux, les appareils de chauffage à combustibles solides et 
matériel connexe, le ramonage des cheminées, l’installation des appareils 
fonctionnant aux gaz naturel et/ ou gaz propane, les appareillages électriques. 
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5.1.3 La vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée 
 

*** Exigences ***  
 

Les mécanismes de détection de l’incendie dont les avertisseurs de fumée 
permettent d’avertir les occupants pour qu’ils évacuent rapidement un bâtiment. 
L’efficacité de ces systèmes ne fait plus aucun doute. C’est pourquoi, toutes les 
municipalités ont intérêt à s’assurer que chaque résidence soit éventuellement 
protégée par un avertisseur de fumée et que des vérifications sur son 
fonctionnement soient réalisées par les effectifs des SSI ou par d’autres 
personnes ayant les qualifications nécessaires (Ex. étudiant au DEC en 
intervention incendie). 
 

*** Portrait de la situation *** 
 

Toutes les municipalités de la MRC de Bellechasse appliquent le programme sur 
l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée. Tel que précisé au 
schéma, les pompiers assument cette tâche. Un suivi sur cette activité est 
effectué et les résultats sont présentés dans le rapport annuel. 
 

Le tableau suivant indique le nombre de visites réalisées par les pompiers des 
différents SSI, et ce, pour chaque municipalité comparativement à ce qui avait 
été ciblé dans le schéma de couverture de risques.  
 
Tableau 18: visites résidentielles 2007-2011 

Municipalités Nombre de visites 
à réaliser 

Nombre de visites 
réalisées 

% de 
l’objectif atteint 

Armagh 657 723 110 

Beaumont 925 526 57 

Buckland 440 440 100 

Honfleur 248 248 100 

LaDurantaye 283 300 106 

Saint-Anselme 983 1114 113 

Saint-Charles 758 275 36 

Sainte-Claire 1119 146 13 

Saint-Damien 775 775 100 

Saint-Gervais 583 590 101 

Saint-Henri 1319 1839 139 

Saint-Lazare 396 311 79 

Saint-Léon  720 226 31 

Saint-Malachie 604 105 17 

Saint-Michel 777 180 23 

Saint-Nazaire Les visites sont effectuées par le SSI de St-Léon 

Saint-Nérée 427 543 127 

Saint-Philémon 435 85 20 

Saint-Raphaël 1014 379 37 

Saint-Vallier 406 220 54 

Total MRC 12869 9 025 70 
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Les municipalités de Beaumont, Saint-Charles-de-Bellechasse, Sainte-Claire, 
Saint-Léon, Saint-Malachie, Saint-Michel, Saint-Philémon, Saint-Raphaël et 
Saint-Vallier n’ont pas été en mesure d’effectuer toutes les visites de prévention 
résidentielle. La raison principale qui explique cette situation est, pour la majorité 
des municipalités le manque de disponibilité des pompiers. En 2011, à l’instar de 
la municipalité de Saint-Anselme, en 2012 et 2013, les municipalités de Sainte-
Claire et de Saint-Léon ont respectivement pris la décision d’engager une 
ressource externe qui a une formation de pompier afin de réaliser les visites. En 
2012, la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse a remis en place le 
processus de vérification des avertisseurs de fumée. L’objectif de la municipalité 
est d’avoir visité plus de 80% des résidences de son territoire à la fin de 2013.  
 

5.1.4 L’inspection périodique des risques plus élevés 
 

*** Exigences *** 
L’inspection des risques élevés et très élevés constitue un complément essentiel 
à la réglementation municipale. Un programme approprié d’inspection est 
également une contrepartie obligée à certaines mesures d’éducation du public. 
Un tel programme permettra aux SSI de mieux connaître les risques sur leur 
territoire et de faciliter la production de plans d’intervention afin de gérer plus 
adéquatement les interventions sur ces types de risques plus importants. En 
effet, un plan d’intervention permet aux pompiers d’être plus efficaces sur le  lieu 
de l’incendie, et ce, non seulement pour les bâtiments à risques plus élevés, 
mais aussi pour des bâtiments situés dans des endroits qui représentent des 
caractéristiques particulières. Plus précisément, un tel plan précise les 
caractéristiques des bâtiments visés et la stratégie d’intervention des services de 
secours. Il contiendra également des informations sur le potentiel calorifique des 
bâtiments, les particularités associées à leur construction, les dangers liés aux  
types d’affectation ainsi que le nombre de personnes susceptibles de se trouver 
sur les lieux selon les heures de la journée ou le temps de l’année. Ces plans 
d’intervention permettent par ailleurs d’adapter les séances d’entraînement ou 
les cours de formation aux réalités du SSI.  
 

*** Portrait de la situation *** 

Toutes les municipalités ont adopté et appliquent présentement le programme 
d’inspection des risques plus élevés, tel que précisé au schéma. Ces dernières 
comptent sur un technicien en prévention des incendies (TPI) régional pour 
réaliser ce type d’activité de prévention. 
 

Tous les SSI ont réalisé au minimum un plan d’intervention préconçu lors d’un 
entraînement en collaboration avec le conseiller en sécurité incendie de la MRC 
et ce, afin de se familiariser avec le bâtiment en question. Le tableau suivant 
indique le nombre de visites liées aux risques élevés et très élevés réalisées par 
le TPI, et ce, pour chaque municipalité comparativement à ce qui avait été ciblé 
dans le schéma de couverture de risques. Afin d’avoir un meilleur suivi des 
bâtiments inspectés, nous préciserons le nombre d’écoles, de garderies, de 
résidences de personnes âgées etc. qui ont fait l’objet d’une inspection à chaque 
année. 
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Tableau 19: Visites risques élevés et très élevés 2009-2011 
Municipalités Nombre de visites à 

réaliser 
Nombre de visites 

réalisées 
% de l’objectif 

atteint 
Armagh 23 22 96 

Beaumont 19 18 95 

Buckland 15 11 73 

Honfleur 18 15 83 

LaDurantaye 12 10 83 

Saint-Anselme 46 35 76 

Saint-Charles 23 24 100 

Sainte-Claire 46 54 100 
Saint-Damien 36 51 100 
Saint-Gervais 26 21 81 

Saint-Henri 37 53 100 

Saint-Lazare 22 20 91 

Saint-Léon  20 24 100 

Saint-Malachie 17 14 82 

Saint-Michel 14 15 100 

Saint-Nazaire Desservie par St-Léon 

Saint-Nérée 12 17 100 

Saint-Philémon 15 15 100 

Saint-Raphaël 21 22 100 

Saint-Vallier 11 8 73 

Total MRC 433 449 100 
Source : MRC de Bellechasse 
 

5.1.5 La sensibilisation du public 
 

*** Exigences *** 
 

Cette activité regroupe toutes les opérations liées à la sensibilisation du public en 
fonction des problématiques qui ressortent de l’analyse des incendies et des 
risques sur le territoire visé. La simple connaissance par le public, des principaux 
phénomènes ou des comportements à l’origine des incendies, peut être un 
puissant levier de prévention. C’est pourquoi, il est recommandé aux 
municipalités et leur SSI respectif d’avoir recours aux activités et aux outils déjà 
disponibles au Québec. Il leur sera alors possible de joindre notamment les 
jeunes, les étudiants, les personnes âgées, les agriculteurs et le grand public en 
général. 
 

*** Portrait de la situation *** 
 

Toutes les municipalités appliquent le programme sur les activités de 
sensibilisation du public. La grande évacuation, des affiches installées dans les 
commerces de la municipalité pour le changement des piles des avertisseurs de 
fumée sont des actions qui sont effectuées localement. Des séances 
d’information concernant l’utilisation d’extincteurs portatifs sont dispensées dans 
les établissements qui en font la demande. Les visites dans les écoles et les 
habitations pour personnes âgées de même que les exercices d’évacuation 
représentent entre autres des activités qui sont réalisées en collaboration entre le 
TPI de la MRC et les services municipaux d’incendie. Certaines municipalités, 
par le biais de leurs journaux mensuels, font paraître des conseils de prévention 
incendie.
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Orientations à tenir compte dans la planification en sécurité incendie 
 
° Sensibiliser les jeunes adultes et les employeurs de la région sur l’importance 

d’assurer une relève au sein du SSI. 
 
° Maintenir un service de prévention des incendies sur l’ensemble du territoire 

afin de minimiser l’impact des incendies pour la communauté. 
 
° Faire la promotion des mesures ou des mécanismes d’autoprotection en 

recherchant, partout où c’est possible, la collaboration active des générateurs 
de risques. 

 
° Optimiser l’utilisation des ressources en sécurité incendie de manière à 

assurer une présence sur le territoire. 
 
° Assurer un arrimage de toutes les ressources vouées à la sécurité de la 

population afin de fournir une réponse plus rapide et concertée des services 
publics de secours. 

 



  Schéma de couverture de risques en sécurité 

Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 

 



Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 
 

 

 

CHAPITRE 6 
 

LA SITUATION ACTUELLE DE 
LA SÉCURITÉ INCENDIE 



Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 
 

 

 



  Schéma de couverture de risques en sécurité 

Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 

56 

 

 
CHAPITRE 6 
 

6 LA SITUATION ACTUELLE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 

En conformité avec l'article 10 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma fait 
état, notamment, du recensement et de l'évaluation des mesures de protection 
existantes ou projetées des ressources humaines, matérielles et financières, des 
systèmes de communication ainsi que des infrastructures ou des sources 
d'approvisionnement en eau affectés à la sécurité incendie, et ce, pour 
l’ensemble du territoire. De plus, il comporte une analyse des relations 
fonctionnelles existant entre ces ressources et une évaluation des procédures 
opérationnelles. Pour tous les cas où la quantité ou la qualité de ces ressources 
font défaut, le schéma fait référence aux mesures à prendre afin de corriger la 
situation.  
 

6.1 LE MODE DE PROTECTION ACTUEL 
 

Les vingt (20) municipalités de la MRC de Bellechasse sont desservies par dix-
neuf (19) SSI. Chaque municipalité possédant un SSI sur le territoire, a adopté 
ou mis à jour son règlement (voir tableau 17) qui crée le SSI. 
 

Chaque SSI est une entitée autonome. Le directeur est responsable de 
l’entretien des équipements et des infrastructures, de la formation, des 
équipements personnels de protection et de l’achat des radios portatives, 
mobiles et des téléavertisseurs. Les municipalités confient à leur directeur de SSI 
la gestion des ressources humaines et matérielles. Ainsi, chaque directeur devra 
s’assurer que les équipements soient vérifiés et que l’entretien soit réalisé selon 
les normes, les exigences et les règlements en vigueur. 
 
Le mode de protection du territoire est maintenant en fonction de la localisation 
des casernes et des ressources humaines et matérielles disponibles. Au cours 
de la mise en œuvre du premier schéma, chaque municipalité de la MRC a défini 
pour chaque partie de son territoire les ressources devant être affectées lors 
d’une intervention, et ce, en tenant compte de la catégorie de risques. Ainsi, lors 
d’un appel pour un incendie de bâtiment, CAUCA, centre d’urgence 9-1-1 (centre 
de répartition secondaire), dispose pour chaque code d’appel nécessitant une 
force de frappe d’un protocole de déploiement des ressources. De plus, ce 
protocole peut être mis à jour à la suite d’une inspection en prévention ou encore 
à la suite de l’élaboration du plan d’intervention du bâtiment concerné.  
 
Sur le territoire de la MRC de Bellechasse, il y a vingt-et-une (21) casernes pour 
desservir les SSI du territoire. Le tableau 26 de la page 67 indique l’emplacement 
et la description des casernes.  
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6.2 LES AUTRES DOMAINES D’INTERVENTION 
 
Dans la MRC de Bellechasse, les SSI sont appelés à intervenir lors d’incendies 
de bâtiments, mais aussi lors des feux de forêt ou des feux de véhicules par 
exemple. Les domaines d’intervention qui sont présentés dans le tableau ci-
dessous sont offerts en respect des exigences de L’ENPQ. 
 
Tableau 20:Les autres domaines d’intervention des services de sécurité incendie 
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Armagh x x  x x    x 

Beaumont x x  x x    x 

Buckland x x x  x    x 

Honfleur x x x  x    x 

LaDurantaye x x x  x     

Saint-Anselme x x x  x    x 

Saint-Charles x x  x x    x 

Sainte-Claire x x  x x    x 

Saint-Damien x x x  x    x 

Saint-Gervais x x x  x     

Saint-Henri x x  x x     

Saint-Lazare x x x  x    x 

Saint-Léon  x x x  x    x 

Saint-Malachie x x x  x     

Saint-Michel x x x  x    x 

Saint-Nazaire x x x  x    x 

Saint-Nérée x x x  x    x 

Saint-Philémon x x x  x     

Saint-Raphaël x x x  x     

Saint-Vallier x x x  x    x 

Total MRC 20 20 15 5 20    14 

Source : Administrations municipales et SSI 
 

Les services interviennent en collaboration avec différents intervenants 
d’urgence tels que la Sûreté du Québec, les ambulanciers, la Société de 
protection des forêts contre le feu (SOPFEU), etc. 
 
Dans le cadre de la révision du schéma, le conseil de la MRC de Bellechasse a 
décidé d’inclure un autre risque de sinistre, soit le service de désincarcération 
(voir pages 98 à 102). Les municipalités dont les SSI offrent les services 
présentés dans le tableau précédent continueront à les offrir à leur population. 
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6.3 LA BRIGADE INDUSTRIELLE ET INSTITUTIONNELLE 
 

Les mesures d’autoprotection instaurées au cours des cinq dernières années ont 
permis de mettre en place sur le territoire de la MRC de Bellechasse  une 
formation sur le maniement des extincteurs. Bien qu’aucune industrie et 
institution ne possède une brigade incendie, il est important de mentionner ici 
que huit entreprises et organismes ont suivi la formation sur le maniement des 
extincteurs dispensée par la MRC, soit : Jeld-Wen of Canada div. Saint-Henri, 
Baldor, Plastique Art Sainte-Claire, Exceldor, OMH Saint-Henri, EDF, garderie le 
Chaton d’or de Saint-Anselme et la garderie L’Aquarelle de Saint-Damien. Le 
service de la prévention de la MRC va continuer de promouvoir ce service à 
toutes les entreprises et organismes lors des visites de prévention ainsi que de 
dispenser cette formation à ceux qui en feront la demande. 
 

Les services privés et les brigades industrielles permettent d’améliorer la 
protection contre les incendies au sein des entreprises. Elles font en sorte que 
des personnes détenant une formation appropriée sont aptes à intervenir dans 
l’entreprise en cas de sinistre, réduisant ainsi le délai d’intervention, de même 
que les pertes humaines et matérielles.  
 

6.4 L’ORGANISATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Chaque service incendie est autonome et peut compter sur des pompiers 
volontaires Le nombre varie de 10 à 23 pompiers incluant les officiers. Le 
recrutement est plus difficile dans certaines municipalités compte tenu des 
exigences de la formation (nombre d’heures) que certains trouvent trop élevées 
et des emplois qui sont disponibles sur leur territoire.  
 

6.4.1 Les ressources humaines 
 

Les tableaux suivants présentent le portrait de la répartition des effectifs sur 
l’ensemble du territoire de la MRC.  Pour l’ensemble des SSI, les effectifs 
disponibles de jour, soit de 6 heures le matin à 18 heures le soir, sont 
problématiques. Le service de sécurité incendie local ne peut acheminer le 
nombre minimum de pompiers sur les lieux de l’intervention  sans avoir recours à 
l’entraide automatique provenant d’une ou plusieurs municipalités voisines. 
 

6.4.1.1   Le nombre des ressources 
 

La MRC de Bellechasse compte sur un total de 311 pompiers pour assurer la 
sécurité incendie de son territoire. Les dix-neuf (19) SSI doivent faire appel à des 
pompiers volontaires. Sur le territoire, on compte 6 techniciens en prévention des 
incendies (TPI) et 68 pompiers qui sont formés pour la recherche de causes et 
circonstances d’un incendie (RCCI). À la MRC, il y a deux ressources à temps 
plein, soit le conseiller en incendie qui possède la formation d’officier 2 et un TPI 
qui a la formation d’officier 1. La répartition des pompiers par SSI est présentée 
dans le tableau ci-après. Parmi les 311 pompiers présents sur le territoire de la 
MRC, il est important de mentionner que 39 pompiers font partie de plus d’un 
SSI. 
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Tableau 21: Les effectifs en sécurité incendie desservant la MRC de Bellechasse  

SSI Officiers Pompiers 
Techniciens en 
prévention des 

incendie 

Armagh 4 12  

Beaumont 4 12  

Buckland 3 9  

Honfleur 4 12  

LaDurantaye 4 12  

Saint-Anselme 4 10  

Saint-Charles 6 17  

Sainte-Claire 4 19  

Saint-Damien 3 7  

Saint-Gervais 5 13  

Saint-Henri 4 14  

Saint-Lazare 5 13  

Saint-Léon  3 14  

Saint-Malachie 4 11  

Saint-Michel 4 11  

Saint-Nazaire Desservie par le SSI de St-Léon 

Saint-Nérée 4 12  

Saint-Philémon 4 11  

Saint-Raphaël 4 11  

Saint-Vallier 5 13  

MRC   2 

Total MRC 78 233 2 

Source : Administrations municipales et SSI. 

INF : information non fournie 

 
6.4.1.2 La disponibilité des ressources 
 
Selon les orientations ministérielles en matière de sécurité incendie, lesquelles 
représentent les règles de l’art applicables au Québec, dix (10) pompiers doivent 
être réunis lors d’un incendie de bâtiment impliquant un risque faible. Quatre (4) 
pompiers constituent un nombre minimal pour une attaque à l’intérieur d’un 
bâtiment ou pour des opérations de sauvetage. Le tableau qui suit présente, en 
fonction des actions nécessaires au sauvetage et à l’extinction, l’effectif 
généralement considéré comme optimal pour effectuer une intervention dans un 
bâtiment constituant un risque faible. 
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Tableau 22: Les effectifs minimaux lors de la force de frappe  

ACTIVITES 
NOMBRE DE 
POMPIERS 

NUMERO 
DU 

POMPIER 

NOMBRE 
CUMULATIF 

OBJECTIFS 

Direction des 
opérations  
 

1 1 1 Analyser la situation 

Fonctionnement de la 
pompe 
 

1 2 2 
Établir l’alimentation 

en eau 

Recherche et 
sauvetage 
(Recherche primaire - 
Attaque) 
 

2 3 et 4 4 

Sauver les 
personnes en 

danger / Attaque 
rapide 

Utilisation des 
équipements et des 
accessoires 
nécessaires 
 

2 5 et 6 6 Ventiler le bâtiment 

Établissement d’une 
ligne d’attaque 

2 7 et 8 8 

Confiner l’incendie 
dans le lieu d’origine 

- protection de 
l’équipe de 

sauvetage et 
d’attaque 

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

2 9 et 10 10 

Prêter assistance 
aux équipes dans la 
zone dangereuse 

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie 

 
La disponibilité des pompiers est largement influencée par leur type d’emploi 
régulier. Certains pompiers travaillent à l’extérieur de leur territoire, ce qui les 
empêche d’être disponibles en tout temps. De plus, aucun SSI de la MRC ne 
dispose d’une équipe de garde avec obligation de demeurer sur le territoire. 
Comme la majorité des pompiers ont des emplois de jour, la disponibilité durant 
cette période est limitée. Ainsi, la force de frappe des pompiers est plus difficile à 
maintenir durant la journée. Par contre, le soir et la nuit, au moment où le risque 
de perte de vies est plus élevé chez les citoyens, la disponibilité des pompiers 
est constante.  
 
L’information liée à la disponibilité des effectifs est consignée dans le tableau ci-
après.  
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Tableau 23: La disponibilité des effectifs  

SSI Effectifs 

Effectifs disponibles pour répondre à 
l’alerte initiale 

En semaine 
Fin de semaine 

Jour Soir et nuit 

Armagh 16 4 8 8 

Beaumont 16 4 15 16 

Buckland 12 3 12 12 

Honfleur 16 6 11 11 

LaDurantaye 16 6 14 6 

Saint-Anselme 14 5 12 14 

Saint-Charles 23 6 18 16 

Sainte-Claire 23 6 16 17 

Saint-Damien 10 5 10 10 

Saint-Gervais 18 5 14 15 

Saint-Henri 18 4 12 10 

Saint-Lazare 18 10 14 10 

Saint-Léon  17 2 17 17 

Saint-Malachie 15 5 10 10 

Saint-Michel 15 4 14 14 

Saint-Nazaire Desservie par le SSI de St-Léon 

Saint-Nérée 16 2 12 12 

Saint-Philémon 15 3 13 13 

Saint-Raphaël 15 5 13 14 

Saint-Vallier 18 6 14 15 

Total MRC 311 91 249 240 

INF: information non fournie  

Il demeure que l’atteinte de cette force de frappe peut être variable due à 
certaines situations (vacances estivales, chasse, pêche, etc.). Toutes les 
municipalités voient leur nombre de pompiers disponibles diminuer selon 
certaines périodes de l’année. 
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6.4.1.3  La mobilisation et déplacement 
 

Le tableau suivant fait état des moyennes des cinq dernières années, soit de 
2007 à 2011, des temps de mobilisation et déplacement des pompiers compilés 
par la MRC de Bellechasse avec les données fournies par CAUCA. Le temps de 
mobilisation est calculé de la façon suivante : heure du premier camion qui est en 
direction (10-16) de l’intervention moins l’heure à laquelle le SSI a été alerté. En 
ce qui concerne le déplacement, le temps est calculé de la façon suivante : 
premier camion arrivé (10-17) sur les lieux de l’intervention moins l’heure du 
premier camion qui est en direction. Par contre, comme la notion des forces de 
frappe est encore assez récente, les DSSI ne mentionnent pas 
systématiquement l’arrivée de celle-ci. En conséquence, nous ne pouvons pas 
fournir de statistiques à ce sujet. Une sensibilisation sera faite dans la première 
année du schéma révisé auprès des SSI afin de leur mentionner l’importance de 
cette donnée. À la lumière des informations obtenues à la suite des interventions 
et à partir des cartes d’appel du centre d’urgence 911, il est possible de conclure 
que chaque caserne est en mesure de couvrir l’ensemble du territoire qui lui est 
assigné dans un temps de déplacement de 4 à 10 minutes. À noter, qu’à ce 
temps de déplacement, doit s’ajouter le temps de mobilisation des pompiers, 
lequel est entre 00 :05 :04 et 00 :09 :01, selon l’information recueillie auprès du 
centre d’urgence. (Le temps de mobilisation est variable et correspond au temps 
requis par les pompiers pour se diriger à la caserne.) 
  
Tableau 24: Temps déplacement et mobilisation 

 
 

SSI 
total semaine Fin de semaine 

nb 
appels Mob. Dép. 

nb 
appels Mob. Dép. 

nb 
appels mob. dép. 

Armagh 67 00:06:59 00:08:49 53 00:08:18 00:11:07 14 00:05:40 00:06:32 

Beaumont 147 00:05:35 00:05:31 111 00:05:58 00:05:55 36 00:05:12 00:05:06 

Buckland 56 00:09:01 00:06:30 43 00:08:09 00:07:02 13 00:09:54 00:05:58 

Honfleur 68 00:06:18 00:05:21 53 00:06:40 00:04:58 15 00:05:57 00:05:45 

La Durantaye 87 00:07:16 00:06:17 62 00:07:04 00:06:09 25 00:07:28 00:06:26 

Saint-Anselme 153 00:06:04 00:06:20 103 00:05:47 00:05:02 50 00:06:22 00:07:37 

Saint-Charles 176 00:06:21 00:07:15 131 00:05:53 00:07:08 45 00:06:50 00:07:22 

Sainte-Claire 169 00:06:14 00:05:50 122 00:06:30 00:05:37 47 00:05:58 00:06:03 

Saint-Damien 144 00:08:39 00:08:24 102 00:08:47 00:08:42 42 00:08:32 00:08:07 

Saint-Gervais 113 00:06:03 00:05:48 87 00:06:32 00:05:58 26 00:05:34 00:05:38 

Saint-Henri 230 00:05:04 00:06:12 162 00:05:30 00:06:29 68 00:04:37 00:05:54 

Saint-Lazare 93 00:05:54 00:06:59 67 00:06:15 00:08:03 26 00:05:34 00:05:55 

Saint-Léon  51 00:07:02 00:05:42 33 00:07:11 00:07:02 18 00:06:53 00:04:23 

Saint-Malachie 80 00:06:06 00:04:57 54 00:06:24 00:04:45 26 00:05:49 00:05:09 

Saint-Michel 126 00:06:26 00:05:44 92 00:07:01 00:06:31 34 00:05:51 00:04:58 

Saint-Nérée 48 00:05:10 00:03:59 32 00:06:06 00:04:29 16 00:04:14 00:03:29 

Saint-Philémon 97 00:06:59 00:10:19 73 00:07:05 00:12:58 24 00:06:53 00:07:39 

Saint-Raphaël 91 00:05:13 00:07:20 61 00:04:56 00:05:59 30 00:05:30 00:08:42 

Saint-Vallier 105 00:05:28 00:06:39 77 00:05:06 00:06:51 28 00:05:50 00:06:26 

Total MRC 2101 00:06:22 00:06:30 1518 00:06:30 00:06:42 583 00:06:14 00:06:19 
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6.5 L’ENTRAIDE 
 
Chaque municipalité a conclu des ententes d’entraide en matière de service 
d’incendie avec les municipalités limitrophes afin de mobiliser les ressources 
situées le plus près du lieu de l’incendie pour atteindre la force de frappe requise. 
Chaque entente est renouvelée automatiquement chaque année. Les objectifs 
prévus par ces ententes consistent à organiser et à coordonner, selon un plan 
d’assistance réciproque, les ressources humaines et matérielles de tous les SSI 
signataires de l’entente pouvant être utilisées pour le combat des incendies ou 
pour toute autre urgence, et ce, à n’importe quel moment où les SSI sont requis 
à travers le territoire et dans les municipalités membres. 
 
L’entente d’entraide de la MRC de Bellechasse regroupe la totalité des SSI. 
Cette entente a été réalisée au niveau régional.  
 

D’autres ententes ont également été ratifiées entre certaines municipalités de la 
MRC de Bellechasse et des municipalités faisant partie de MRC limitrophes.  
 
 

6.6 LE PORTRAIT DE LA SITUATION ACTUELLE 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du premier schéma de couverture de risques, 
la MRC et les municipalités participantes avaient adopté à l’intérieur de leur plan 
des actions visant à atteindre les huit objectifs découlant des orientations 
ministérielles. Cette section dressera un bilan des réalisations effectuées depuis 
l’entrée en vigueur du schéma. 
 

6.6.1 La formation 
 

*** Exigences *** 
 

Afin de répondre aux exigences prescrites dans le Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal, adopté par le 
gouvernement du Québec en 2004, les pompiers des SSI de moins de 
25 000 habitants doivent avoir complété le programme Pompier I et le 
programme Pompier II pour les municipalités de plus de 25 000 habitants, et ce, 
dans un délai de 4 ans à partir de la date d’embauche. Tous les pompiers qui 
opèrent le véhicule de première intervention ou un véhicule d’élévation doivent 
posséder la formation suivante : opérateur d’autopompe et/ou véhicule 
d’élévation. Pour leur part, tous les officiers qui travaillent dans les municipalités 
de moins de 5 000 habitants doivent avoir réussi le cours Officier non urbain ou 
Officier I pour les municipalités de plus de 5 000 habitants. Tous les pompiers 
doivent se conformer à cette réglementation, à l’exception de ceux qui étaient en 
poste avant le 17 septembre 1998. Ces derniers ne sont en effet pas visés par 
les nouvelles exigences de formation s’ils exercent le même emploi. Le directeur 
du SSI doit toutefois s’assurer que tous ses pompiers ont la formation nécessaire 
pour accomplir leur travail adéquatement et de façon sécuritaire en vertu de 
l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 
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Par ailleurs, comme il est mentionné dans le chapitre sur l’historique des 
interventions, les directeurs de SSI au Québec sont, en vertu de l’article 43 de la 
Loi sur la sécurité incendie, responsables de la recherche des causes et des 
circonstances des incendies sur leur territoire. 

 

***Portrait de la situation *** 
 

Tous les pompiers des SSI de la MRC de Bellechasse embauchés après le 
17 septembre 1998 ont complété la formation Pompier I ou Pompier II selon les 
exigences s’appliquant à leur municipalité. De plus, tous les pompiers appelés à 
opérer un véhicule de première intervention ou un véhicule d’élévation possèdent 
la formation spécialisée à cet égard. Présentement, 14 pompiers sont en 
formation dans le programme Pompier I. Selon l’article 43 de la loi, chaque SSI 
possède une ressource qualifiée ou plus afin d’effectuer la recherche des causes 
et des circonstances des incendies à l’exception de la municipalité de Buckland 
qui doit compter sur les ressources des SSI qui viennent en entraide lors des 
feux de bâtiment. 
 

Tableau 25: Formation des pompiers  

INF: information non fournie 

SSI 
Nombre 

de 
pompiers 

Nombre de 
pompiers 

respectant la 
réglementation 

Atteinte 
de 

l’objectif 
% 

Nombre 
d’officiers 

Nombre 
d’officiers 

respectant la 
réglementation 

Atteinte 
de 

l’objectif 
% 

Armagh 12 9 75 4 4 100 

Beaumont 12 12 100 4 4 100 

Buckland 9 8 89 3 0 0 

Honfleur 12 11 92 4 3 75 

LaDurantaye 12 12 100 4 4 100 

Saint-Anselme 10 9 90 4 4 100 

Saint-Charles 17 17 100 6 6 100 

Sainte-Claire 19 19 100 4 4 100 

Saint-Damien 7 6 86 3 2 67 

Saint-Gervais 13 13 100 5 5 100 

Saint-Henri 14 14 100 4 4 100 

Saint-Lazare 13 13 100 5 5 100 

Saint-Léon  14 13 92 3 2 75 

Saint-Malachie 11 10 91 4 1 25 

Saint-Michel 11 10 91 4 4 100 

Saint-Nazaire 0 0 0 0 0 0 

Saint-Nérée 12 9 75 4 4 100 

Saint-Philémon 11 11 100 4 4 100 

Saint-Raphaël 11 9 82 4 4 100 

Saint-Vallier 13 10 77 5 4 80 

Total MRC 233 215 91.5 78 68 85 
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6.6.2 L’entraînement, la santé et la sécurité au travail 
 

*** Exigences  *** 
 

Les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie mentionnent que « l’efficacité d’une intervention est conditionnée par le 
niveau de préparation du personnel appelé à combattre l’incendie. » Ce niveau 
de préparation peut être mesuré en considérant la formation des pompiers ainsi 
que les périodes d’entraînement effectuées sur une base mensuelle (norme 
NFPA 1500 « Norme relative à un programme de santé et de sécurité du travail 
dans un service de sécurité incendie ») et le canevas de pratique de l’École 
nationale des pompiers.  
 

*** Portrait de la situation *** 
 

Tous les SSI possèdent et appliquent le programme d’entraînement. Cela va 
donc de soi que l’application du programme de santé et sécurité au travail 
permet aux pompiers d’utiliser les équipements d’une manière efficace et 
sécuritaire et de leur faire connaître des méthodes d’intervention sûres dans les 
endroits dangereux. 
 

De plus, les municipalités ont désigné une personne responsable des activités en 
matière de santé et sécurité et de la mise en place d’un programme (ou d’un 
comité) de prévention des accidents du travail.  
 

6.6.3 Les ressources matérielles 
 

Depuis la mise en place du premier schéma de couverture de risques, plusieurs 
municipalités ont procédé au renouvellement de la flotte des véhicules. La 
majeure partie des appareils de protection respiratoire a été renouvelée lors 
d’achats regroupés en 2010 et 2011.  
 

6.6.3.1 Les casernes 
 

*** Portrait de la situation *** 
 

La caractéristique principale d’une caserne d’incendie est son emplacement. 
Celui-ci doit être déterminé en tenant compte des critères suivants : la rapidité 
d’intervention, les développements futurs, les obstacles naturels, les artères de 
communication, la facilité d’accès pour les pompiers, etc. Étant situées dans les 
périmètres d’urbanisation, les casernes sont donc localisées à proximité de la 
plupart des risques. Sur le territoire de la MRC de Bellechasse, il y a 21 casernes 
(2 à Saint-Malachie). Même si pour certaines casernes, des améliorations 
seraient peut-être souhaitables (aménagement de bureaux et agrandissement 
des aires pour faciliter l’entreposage des véhicules et des équipements), ces 
dernières présentent peu de contraintes d’entrée/sortie, ce qui favorise la rapidité 
d’intervention. 
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Carte 1: localisation des casernes MRC de Bellechasse 
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Tableau 26 : L’emplacement et la description des casernes 

SSI Adresse 

Section garage 

N
o
 de la caserne 

Nb 
Cases 

intérieures 
Nb portes 

Armagh 11, rue Noël 4 4 01 

Beaumont 12 , rue Saint-Étienne 3 3 02 

Buckland 1976, rue de la Fabrique 3 3 03 

Honfleur 316 , rue Saint-Jean 3 3 04 

La Durantaye 453 , rue du Piedmont 1 1 05 

Saint-Anselme 504 , route Bégin 3 2 06 

Saint-Charles 11 , avenue Commerciale 3 3 07 

Sainte-Claire 141 , rue de l'Église 3 3 08 

Saint-Damien 250 , route 279 3 2 09 

Saint-Gervais 36 , rue de la Fabrique Est 3 3 10 

Saint-Henri 77 , route Campagna 4 4 11 

Saint-Lazare 307 , route 279 3 3 12 

Saint-Léon  59 , route de l'Église 2 2 13 

Saint-Malachie 
610 , 7e Rue 2 2 14 

696 , route Henderson 1 1  

Saint-Michel 122, route 132 Est 2 2 15 

Saint-Nazaire 55 , rue Principale 2 2 16 

Saint-Nérée 2015 , route Principale 2 2 17 

Saint-Philémon 1531 , rue Principale 3 2 18 

Saint-Raphaël 104 , rue du Foyer 4 3 19 

Saint-Vallier 517 , route de Saint-Vallier 3 3 20 

 
Le tableau qui suit indique la distance en kilomètres entre les périmètres urbains 
de chacune des municipalités. Ce tableau sert de référence lors des exercices 
d’optimisation des ressources. Les SSI susceptibles d’intervenir à l’alerte initiale 
dépendamment du lieu de l’intervention sur le territoire des municipalités de la 
MRC de Bellechasse peuvent donc consulter ce document.  

Tableau 27: Distance en kilomètres entre les municipalités du territoire 
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Armagh  44 23 35 27 42 35 33 20 30 50 27 48 36 33 37 16 13 15 30 

Beaumont 44  50 25 17 31 11 35 37 16 26 26 62 48 11 45 41 56 30 19 

Buckland 23 50  35 49 44 41 33 12 33 49 24 26 27 55 14 38 10 39 52 

Honfleur 35 25 35  25 9 17 8 22 9 20 11 41 26 30 44 18 46 24 39 

LaDurantaye 27 17 49 25  30 16 35 36 16 30 26 63 45 6 43 23 39 12 15 

Saint-Anselme 42 31 44 9 30  21 10 27 14 11 19 38 21 40 34 27 58 28 43 

Saint-Charles 35 11 41 17 16 21  26 28 7 15 17 53 35 15 36 24 51 22 22 

Sainte-Claire 33 35 33 8 35 10 26  18 24 20 9 28 11 44 34 31 48 33 53 

Saint-Damien 20 37 12 22 36 27 28 18  21 40 12 29 17 42 17 16 22 36 51 

Saint-Gervais 30 16 33 9 16 14 7 24 21  21 10 46 28 21 28 17 43 14 29 

Saint-Henri 50 26 49 20 30 11 15 20 40 21  31 51 33 29 46 38 64 34 37 

Saint-Lazare 27 26 24 11 26 19 17 9 12 10 31  38 19 30 19 19 34 24 39 

Saint-Léon  48 62 26 41 63 38 53 28 29 46 51 38  18 78 13 55 37 60 78 

Saint-Malachie 36 48 27 26 45 21 35 11 17 28 33 19 18  50 13 37 37 42 53 

Saint-Michel 33 11 55 30 6 40 15 44 42 21 29 30 78 50  51 30 41 18 8 

Saint-Nazaire 37 45 14 44 43 34 36 34 17 28 46 19 13 13 51  33 24 43 58 

Saint-Nérée 16 41 38 18 23 27 24 31 16 17 38 19 55 37 30 33  28 11 26 

Saint-Philémon 13 56 10 46 39 58 51 48 22 43 64 34 37 37 41 24 28  27 42 

Saint-Raphaël 15 30 39 24 12 28 22 33 36 14 34 24 60 42 18 43 11 27  15 

Saint-Vallier 30 19 52 39 15 43 22 53 51 29 37 39 78 53 8 58 26 42 15  

Source : MRC Bellechasse 
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6.6.3.2 Les véhicules d’intervention 
 

*** Exigences *** 
 
Le degré d’efficacité des interventions de combat contre l’incendie est déterminé 
par le type et l’état des divers équipements mis à la disposition des pompiers.  
 
Les véhicules d’intervention avec pompe intégrée (autopompe, pompe-échelle ou 
pompe-citerne) présents dans les SSI doivent être conformes à la norme 
CAN/ULC-S-515- en vigueur lors de la construction du véhicule.  
 
Chaque véhicule muni d’une pompe intégrée doit subir un essai annuel et obtenir 
une attestation de performance si le véhicule a plus de quinze ans d’âge ou ne 
possède pas de plaque d’homologation des Laboratoires des assureurs du 
Canada (ULC). Chaque camion-citerne doit subir un essai annuel et obtenir une 
attestation de conformité si l’âge du véhicule a plus de quinze ans ou ne possède 
pas de plaque d’homologation ULC. 
 

*** Portrait de la situation *** 
 
Chaque véhicule possédant une pompe intégrée a réussi l’essai annuel. Pour les 
véhicules de plus de quinze ans d’âge ou n’ayant pas de plaque d’homologation 
ULC, tous ont obtenu des représentants de ULC une attestation de performance 
selon les fréquences énoncées dans le Guide d’application des exigences 
relatives aux véhicules et accessoires d’intervention, produit par le ministère de 
la Sécurité publique (MSP). 
 
Chaque camion-citerne a réussi les essais annuels. Pour un véhicule de plus de 
quinze ans d’âge ou n’ayant pas de plaque d’homologation ULC, l’attestation de 
conformité est requise. 
 
Chaque camion-pompe-échelle a réussi les essais annuels. Pour un véhicule de 
plus de quinze ans d’âge ou n’ayant pas de plaque d’homologation ULC, 
l’attestation de conformité est requise. Une attestation de conformité à tous les 5 
ans pour le parc échelle est également requise.  
 
Les véhicules d’intervention (fourgons de secours et véhicules de service) ont 
subi et réussi les essais annuels selon les exigences du Guide. En ce qui 
concerne les véhicules d’élévation, ces derniers ont subi les essais, tel que 
précisé dans le Guide. 
 
En plus de la vérification périodique des pompes et de l’entretien mécanique 
régulier (huile, freins, etc.), les véhicules d’intervention ont fait l’objet d’une 
inspection par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) afin de 
s’assurer de la fiabilité mécanique et du comportement routier.  
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À chaque année, les SSI effectuent des procédures d’entretien et des 
vérifications mécaniques obligatoires prévues au Règlement sur les normes de 
sécurité des véhicules routiers. Soulignons que l’entretien doit s’effectuer tous les 
six mois et que les activités du programme d’entretien préventif (PEP) peuvent 
remplacer la vérification mécanique annuelle. 
 
Considérant que les SSI de la MRC ne possèdent pas de pompiers permanents 
en caserne, les véhicules incendie sont inspectés régulièrement et les résultats 
obtenus sont consignés dans un registre. 
 

Par ailleurs, lorsque le SSI doit utiliser un point d’eau statique pour remplir le 
véhicule d’intervention affecté au transport de l’eau, ce dernier doit avoir parmi 
son équipement une pompe portative ayant un débit de plus de 1700 l/min à une 
pression minimale de 175 kPa selon une recommandation formulée dans le 
Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention.  
 
La norme NFPA 1142 « Approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie 
en milieux semi-urbain et rural » recommande que le volume du bassin portatif 
devrait être 40 % supérieur au volume d’eau du réservoir du camion-citerne. 
Dans la MRC de Bellechasse, chaque SSI qui possède un camion-citerne 
dispose d’un bassin portatif ayant au minimum la capacité du réservoir que 
transporte le véhicule. Enfin, chaque camion-citerne est muni d’une valve de 
décharge ayant un débit moyen de 4000 l/min. 
 
Le tableau qui suit fait référence à la répartition des véhicules d’intervention par 
SSI et apporte certaines précisions sur leurs caractéristiques particulières. Vous 
remarquerez également que la flotte de véhicules de première intervention est 
relativement récente. L’ensemble des municipalités ont renouvelé leurs 
équipements. 
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Tableau 28: Les caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI  

Source : SSI 

                                                           
1
 C : Carrée 

R : Ronde 

SSI 

V
é
h
ic

u
le

s 

A
n
n
é
e
 

P
la

q
u
e
 U

L
C
 

C
a
p
a
ci

té
 

g
a
lo

n
s 

p
o
m

p
e
/m

in
 

C
a
p
a
ci

té
 

R
é
se

rv
o
ir
 e

n
 

L
it
re

s 
 

V
a
lv

e
 

v
id

a
n
g
e
 c

m
1
 

E
ss

a
i 
a
n
n
u
e
l.
 

ré
u
ss

i 

(a
n
n
é
e
) 

A
tt

e
st

a
ti
o
n
 

U
L
C
 r

é
u
ss

i 

Armagh 

Autopompe 2008 02617 1250 3637  2013  

Citerne 2007 non  11365 25,4 C 2013 2014 

Unité d’urgence 2009 non    2013  

Beaumont 
Autopompe 2004 41004 1250 3700  2013  

Autopompe-citerne 2008 135001  2527 25,4 C 2013  

Buckland 

Autopompe 2008 135027 1250 3693  2013  

Citerne 2002   13638  2012 2013 

Camion équip. 1996 non    2012  

Honfleur 

Autopompe 2005 34010 1050 3637  2013  

Citerne 2009 non  13638 25,4 C 2013 2014 

Unité d’urgence 1981 non    2013  

La Durantaye Autopompe-citerne 2008 100010 1250 10774 25,4 C 2013  

St-Anselme 

Autopompe 2001 54-2001 1050 4000  2013  

Citerne 2010 155045  13519 25,4 C 2013  

Poste command. 1987 non    2013  

St-Charles 

Autopompe 1991 2122C 1050 3637  2013 2011 

Citerne 2006 non   25.4 C 2013  

Unité d’urgence 2002 non    2013  

Ste-Claire 

Autopompe 2000 29C  3780  2013  

Autopompe-citerne 2006 49011  10780 25,4 C 2013  

Unité 
désincarcération 

2011     2013  

St-Damien 

Autopompe échelle 2006 33016 1250 2273  2013 2006 

Autopompe-citerne 1993 4002-03 1250 11365 25,4 C 2013 2008 

Unité d’urgence 1988 non    2013  

St-Gervais 

Autopompe 2010 235004 1250 4541  2013  

Autopompe-citerne 2005 49009 1250 11365 25,4 C 2013  

Unité d’urgence 1972 non    2013  

St-Henri 

Autopompe 2001 non 1050 3055  2013 2011 

Autopompe- échelle 2001 3836C 1250 1460  2013 2012 

Camion-citerne 2004 non  14511 25.4 C 2013 2012 

Unité d’urgence 2012 non    2013  

St-Lazare 

autopompe 2007 61029 1250 3637  2013  

Camion-citerne 2003 non  13638 25.4 R 2013 2014 

Unité d’urgence 1987 non    2013  

St-Léon 
Autopompe 2004 16020 1250 3640  2013  

Camion-citerne 2005 Non  13638 25,4 R 2013  

St-Malachie 

Autopompe-citerne 2006 49025 1250 11365 25,4 C 2013  

Autopompe 1973 DGPI 253 625 2273  2013  

Unité d’urgence 1995 non    2013  

St-Michel 
Autopompe-échelle 1993 non 1250 1892  2012  

Camion- citerne 1988 non  9463 25,4 C 2012  

St-Nérée 
Autopompe-citerne 1980 non 420 6574 25,4 C 2013 2012 

Unité d’urgence 1974 non    2013  

St-Philémon 

Autopompe 1999 132C 840 3637  2013  

Camion-citerne 2010 135   25,4 C 2013 2009 

Unité d’urgence 1981 non    2013  

St-Raphaël 

Autopompe 1996 7251C 1050 3637  2013  

Autopompe-citerne 1978 1436 420 6819 25,4 C 2013  

Unité d’urgence 2007 non    2013  

St-Vallier 

Autopompe 2004 31010 1050 3637  2013  

Camion-citerne 1982 Non 840 11365 25,4 C 2013  

Unité d’urgence 2005 non    2013  
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La municipalité de Saint-Nérée prévoit remplacer le camion autopompe citerne 
d’ici les cinq (5) prochaines années.  
 

6.6.3.3 Les équipements et les accessoires d’intervention ou de 
protection 

 

*** Exigences *** 
 

Les habits de combat (bunkersuit), les appareils de protection respiratoire isolant 
autonome (APRIA), les cylindres d’air de rechange et les avertisseurs de 
détresse représentent des équipements absolument vitaux pour les pompiers. 
Sans ces équipements, les pompiers ne pourraient exercer leur métier en toute 
sécurité. Par ailleurs, le manteau, les pantalons, les bottes, les gants, le casque 
et la cagoule doivent être conformes aux normes en vigueur. 
 

De plus, dans le cas où un intervenant en sécurité incendie doit effectuer une 
tâche dans un environnement où l’atmosphère est contaminée, la municipalité 
doit lui fournir un équipement de protection respiratoire et s’assurer qu’il le porte. 
Les appareils respiratoires doivent être choisis, ajustés, utilisés et entretenus 
conformément aux éléments présents au guide d’application des exigences 
relatives aux véhicules et accessoires d’intervention ainsi qu’à la norme CSA 
Z94.4-93. L’air comprimé respirable qui alimente les appareils de protection 
respiratoire doit être conforme à la norme CAN3 Z180.1-M852. 
 

Considérant que le sauvetage des personnes à l’intérieur d’un bâtiment en 
flammes ne devrait être tenté qu’après avoir réuni au moins quatre pompiers sur 
les lieux du sinistre, chaque caserne doit posséder au minimum quatre appareils 
respiratoires munis d’une alarme de détresse ainsi que des bouteilles de 
rechange pour chaque appareil respiratoires. 
 

 
*** Portrait de la situation *** 

 

Chaque pompier possède un habit de combat conforme (deux pièces) selon sa 
taille. On trouve dans chaque caserne au minimum quatre appareils respiratoires 
munis d’une alarme de détresse et d’une bouteille de rechange pour chaque 
appareil. Les SSI effectuent des essais annuels sur les APRIA. Tous les 
cylindres d’air (en acier ou aluminium) subissent une inspection visuelle annuelle. 
Afin d’avoir une uniformité et un document facilement accessible, nous utiliserons 
le « guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention » qui compte une section se rapportant aux APRIA.  

                                                           
2
 Règlement sur la santé et la sécurité du travail, section VI 
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Enfin, la majorité des équipements utilisés pour combattre un incendie (boyaux et 
les échelles, par exemple) font l’objet de nombreuses normes ou exigences des 
fabricants. Celles-ci portent principalement sur un entretien et une utilisation 
sécuritaire de ces équipements. Les SSI vont continuer à appliquer le 
programme d’entretien, d’évaluation et de remplacement des équipements selon 
les exigences des fabricants et les normes établies. 
 
6.6.4 La disponibilité de l’eau 
 
6.6.4.1 Les réseaux d’aqueduc 
 

*** Exigences *** 
 
Les réseaux d’aqueduc constituent la principale source d’approvisionnement en 
eau des SSI pour combattre les feux dans les parties urbanisées. Rappelons que 
selon les recommandations formulées dans les orientations ministérielles en 
sécurité incendie, les poteaux d’incendie doivent pouvoir, dans le cas d’un risque 
faible, fournir un débit d’eau de 1 500 litres par minute (1 500 l/min) pendant une 
période minimale de 30 minutes, et ce, à une pression supérieure à 140 kPa. 
 
De plus, il est aussi recommandé que le SSI possède une bonne connaissance 
du réseau d’alimentation en eau et de sa capacité dans les différentes parties du 
territoire afin que leurs responsables puissent élaborer des plans d’intervention 
efficaces. 
 
Une cartographie à jour du réseau d’aqueduc montrant l’emplacement et le 
diamètre des conduites devrait être disponible en tout temps dans la caserne. Il 
est également essentiel que la municipalité ait un programme d’entretien en 
s’inspirant de la norme NFPA 25 et d’un programme de vérification de son 
réseau d’aqueduc, lequel doit comprendre le déneigement des poteaux 
d’incendie afin d’assurer leur accessibilité. 
 
De même, tous les poteaux d’incendie devraient être numérotés et identifiés par 
un code de couleur correspondant au débit disponible selon les 
recommandations de la norme NFPA 291 « Recommanded practice for fire flow 
testing and marking of hydrants ». 
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*** Portrait de la situation *** 
 

Parmi les vingt (20) municipalités de la MRC de Bellechasse, dix-sept (17) 
municipalités disposent de réseaux d’aqueduc avec protection incendie sur son 
territoire. Chacun de ces réseaux dessert l’ensemble ou la presque totalité des 
bâtiments localisés dans le périmètre urbain. Chaque municipalité  détient des 
dossiers d’inspection qui sont tenus à jour ; l’évaluation annuelle est réalisée 
selon un nombre déterminé. De manière à illustrer la couverture de protection 
incendie en eau, un cercle d’un rayon de 150 mètres a été dressé autour de 
chacun des poteaux d’incendie conformes, c’est-à-dire ceux en mesure de 
fournir un débit d’eau de 1 500 l/min pendant une période minimale de 
30 minutes à une pression supérieure à 140 kPa. 
 

Le tableau 29 apporte d’autres précisions sur les composantes du réseau 
d’aqueduc de la MRC de Bellechasse. 
 

Tableau 29: Les réseaux d’aqueduc municipaux 

Municipalités 
Réseau 

d'aqueduc 

Poteaux d’incendie 
% P.U. 

couvert/ 
borne 

fontaine 
conforme 

Codification 
NFPA 291 

Programme 
d’entretien 

Total Conformes 

Armagh oui 33 32 96 oui oui 

Beaumont oui 60 60 70 oui oui 

Buckland oui 27 27 100 non oui 

Honfleur oui 1 1 25 oui oui 

La Durantaye oui 22 22 100 non oui 

Saint-Anselme oui 133 131 100 non oui 

Saint-Charles oui 100 100 100 oui oui 

Sainte-Claire oui 142 142 110 oui oui 

Saint-Damien oui 75 75 98 oui oui 

Saint-Gervais oui 74 40 85 oui oui 

Saint-Henri oui 200 193 100 oui oui 

Saint-Lazare oui 44 44 100 oui oui 

Saint-Léon  oui 50 49 100 oui oui 

Saint-Malachie oui 63 63 100 54 % oui 

Saint-Michel oui 79 77 100 oui oui 

Saint-Nazaire non  n/a n/a  n/a  n/a n/a 

Saint-Nérée oui 25 25 100 oui oui 

Saint-Philémon oui 23 A venir A venir A venir  oui 

Saint-Raphaël oui 64 18 85 oui oui 

Saint-Vallier non n/a n/a n/a n/a n/a 

Total MRC   1129 1036 1469 85% 100% 
Poteaux répondant aux critères de 1 500 l/min à une pression minimum de 140 kPa 
INF: information non fournie  
Source : Administrations municipales. 
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6.6.4.2 Les points d’eau 
 

*** Exigences *** 
 
L’aménagement de points d’eau est une solution souhaitable pour les réseaux 
d’approvisionnement qui ne suffisent pas aux besoins ou pour les secteurs non 
desservis par ces réseaux. 
 
Dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, la norme NFPA 
1142 et les orientations ministérielles suggèrent différentes façons pour améliorer 
l’efficacité des interventions. En outre, elle recommande d’acheminer avec la 
force de frappe initiale un volume de 15 000 litres d’eau et au minimum un 
camion-citerne conforme à la norme de fabrication ULC. Les SSI doivent se 
servir d’une source d’eau afin d’assurer le ravitaillement des bassins portatifs 
transportés par les véhicules affectés au transport de l’eau. Pour ce faire, les 
poteaux d’incendie éloignés ou à l’extrémité du réseau ayant un débit supérieur à 
1 500 l/min, les lacs, les rivières et les réservoirs souterrains ou en surface 
peuvent servir comme source d’approvisionnement en eau. Idéalement, ces 
sources d’eau devraient contenir un volume minimum de 30 000 litres d’eau, être 
accessibles en tout temps et être conçues de manière à optimiser et à faciliter 
leur utilisation. Tout comme pour les poteaux d’incendie, les municipalités 
doivent s’assurer que les points d’eau sont localisés à proximité d’une zone 
urbaine et accessibles en tout temps, y compris en période hivernale. 
 

*** Portrait de la situation *** 
 
Les municipalités se sont assurées que les points d’eau localisés à proximité 
d’une zone urbaine soient accessibles en tout temps, y compris en période 
hivernale.  
 
La majorité des municipalités ont procédé au cours de la mise en place du 
premier schéma à l’aménagement de plusieurs points d’eau. Les municipalités 
de la MRC de Bellechasse ont accès à différents points d’eau et ceux-ci sont 
connus et utilisés par les SSI. Seuls les points d’eau conformes sont consignés 
dans le tableau. En attendant la réalisation des points d’eau, les SSI vont 
s’assurer d’une alimentation en eau adéquate. 
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Tableau 30: Les points d’eau actuels et à aménager   

Municipalités 

Actuels A 
aménager 
d’ici 5 ans 

Points d'eau de type "A"(30 000 L) 

Type Total P.U. 
Hors 
P.U. 

Nombre 

Armagh PES 9  9 0 

Beaumont PES 1 1 2  

Buckland 

PES 2  2  

Lac 1  1  

rivière 1  1  

Honfleur PES 8 1 7  

LaDurantaye 
PES 3  3 

1 
Étang 1 1  

Saint-Anselme PES 3  3  

Saint-Charles PES 4 1 3 1 

Sainte-Claire PES 7 0 7 1 

Saint-Damien 
Lac 5   

3 
PES 2  1 

Saint-Gervais PES 6 1 5 3 

Saint-Henri PES 5  5 4 

Saint-Lazare PES 5 1 4 1 

Saint-Léon 
PES 8  8 

1 
Lac 2  2 

Saint-Malachie PES 2 0 2 3 

Saint-Michel PES 5 1 4 1 

Saint-Nazaire PES 2 1 1 1 

Saint-Nérée 

PES 4  4 1 

Réservoir 1  1  

Lac 2 1 1  

Saint-Philémon PES 2 0 2 1 

Saint-Raphaël 
PES 6 1 5  

citerne 3 3   

Saint-Vallier 
PES 5 1 4  

Lac 1 0 1  

Total MRC 

PES 91 9 81 21 

citerne 3 3 0 0 

Lac 11 1 5 0 

Réservoir 1 0 1 0 

rivière 1 0 1 0 

Étang 1 1 0  

  108 14 88 21 

INF: information non fournie 

PES: prise d'eau sèche  

 

6.6.5 Les systèmes de communication et l’acheminement des ressources 
 
Le délai d’intervention est déterminé par la durée écoulée entre l’ignition et le 
moment où les pompiers appliquent l’agent extincteur. Ce délai d’intervention est 
composé de trois phases. La première est le temps de détection de l’incendie. La 
deuxième est constituée du temps de traitement de l’alerte et d’acheminement de 
celle-ci à un SSI. La troisième est celle du temps de réponse, soit le temps de 
mobilisation des pompiers et le temps de leur déplacement entre la caserne et le 
lieu de l’incendie. 
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6.6.5.1 Le mode de réception de l’alerte et de sa transmission aux 

pompiers 
 

*** Exigences ***  
 
L’article 52.1 de la Loi sur la sécurité civile stipule que toute municipalité locale, à 
l’exception d’un village nordique, doit, afin de répondre aux appels d’urgence sur 
son territoire, s’assurer des services d’un centre d’urgence 911 ayant obtenu un 
certificat de conformité. L’article 52.4 de la même loi stipule que le gouvernement 
détermine, par règlement, les normes, les spécifications et les critères de qualité 
que doit respecter un centre d’urgence 911 (le temps écoulé pour la réception de 
l’alerte et sa transmission aux pompiers, nombre minimal de préposés aux 
appels, etc.) afin d’obtenir un certificat de conformité qui doit être renouvelé aux 
deux ans, à l’exception des centres de communication santé. 
 
Le lien radio, sans possibilité d’interruption avec le centre de répartition 
secondaire des centres d’urgence 911, est un mécanisme de communication qui 
offre plusieurs avantages pour les équipes d’intervention. D’abord, ce lien radio 
constant avec le centre de répartition et les SSI permet de compléter et de 
valider les renseignements concernant la gravité et le lieu du sinistre. Ce lien de 
communication permet également de signaler l’arrivée de la force de frappe sur 
le lieu de l’intervention et d’en mesurer la rapidité. De plus, il accélère la 
procédure pour faire appel à des ressources supplémentaires, le cas échéant. 
 

*** Portrait de la situation *** 
 
Pour le territoire de la MRC de Bellechasse, le traitement des appels d’urgence 
911 est effectué par le Centre d’appel d’urgence Chaudière-Appalaches 
(CAUCA) qui a été certifié par le MSP comme étant un centre d’appels 911. En 
ce qui concerne les communications en provenance du centre secondaire 
d’appels d’urgence 911, celles-ci sont adéquates partout sur le territoire. Chaque 
SSI possède un lien radio avec le centre d’urgence et chacun des véhicules 
d’intervention dispose d’une radio mobile. Lorsque les SSI interviennent 
conjointement sur le lieu d’une intervention, leurs systèmes de communication 
radio utilisent une fréquence commune de manière à faciliter le travail de 
coordination entre les effectifs des différentes casernes. Chaque officier déployé 
a à sa disposition une radio portative et tous les pompiers possèdent soit une 
radio ou un téléavertisseur afin d’être joints en tout temps. Tous les appareils de 
communication sont vérifiés hebdomadairement. 
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6.6.5.2 L’acheminement des ressources 
 

*** Exigences *** 
 
L’acheminement des ressources sur les lieux d’un incendie doit être fait en 
tenant compte des réalités de chacune des municipalités. En effet, selon le 
territoire couvert, le bâtiment visé et le type d’incendie, le déploiement des 
ressources est planifié pour maximiser les chances de circonscrire l’incendie 
dans le délai le plus court possible avec les ressources les plus appropriées. 
 
La stratégie de déploiement des ressources tient compte des particularités de 
certains secteurs du territoire desservi et de la catégorie de risques rencontrés. 
Par exemple, il peut être nécessaire de prévoir non seulement des camions 
citernes mais aussi des autopompes dans les secteurs où il n’y a pas de réseau 
de distribution d’eau ou lorsque celui-ci ne peut offrir un débit suffisant. Ou bien, 
il peut être avantageux de dépêcher, à l’alerte initiale, un appareil d’élévation en 
vue de faciliter l’accès au toit d’un bâtiment ou même d’augmenter les chances 
de réussir une opération de sauvetage. Dans le cadre d’une planification des 
procédures opérationnelles relatives au déploiement des ressources, il faut aussi 
tenir compte des contraintes qui peuvent nuire au déplacement des véhicules 
d’intervention (ex. : pente abrupte, lumière de circulation, rue étroite, voie ferrée, 
limite de vitesse, rues portant le même nom, chemin fermé en hiver, 
embouteillage et voies de contournement). 
 
Le MSP a d’ailleurs mis à la disposition des directeurs de SSI un guide nommé 
Guide des opérations à l’intention des services de sécurité incendie pour les 
aider dans l’établissement de leurs procédures opérationnelles respectives. 
 

*** Portrait de la situation *** 
 
Les contraintes routières à tenir compte sur le territoire de la MRC de 
Bellechasse sont les suivantes : la topographie du territoire d’où la présence de 
pentes abruptes, l’augmentation considérable du nombre de véhicules lors de la 
période estivale, les routes qui sont parfois inaccessibles dans certaines parties 
du territoire les jours de tempête de neige et les chemins fermés en hiver. 
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CHAPITRE 7 
 

7 LES OBJECTIFS DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION 
 

En conformité avec l'article 10 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma 
détermine, pour chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du 
territoire qui y est définie, les objectifs en matière de prévention et de protection 
contre les incendies qui peuvent être atteints compte tenu des mesures et de 
l’optimisation des ressources disponibles à l’échelle régionale. Pour chacun de 
ces objectifs arrêtés, le schéma précise les actions que l'autorité régionale et les 
municipalités mettront en place dans le but de les atteindre. 
 

La détermination des objectifs en matière de prévention et de protection contre 
les incendies a constitué une étape cruciale du processus d’établissement du 
schéma de couverture de risques (SCRI). Elle se veut aussi la résultante de 
plusieurs mois de travail et de réflexion entre les ressources responsables de 
l’établissement du schéma, les élus municipaux, la population et les SSI 
impliqués. 
 
La présente section expose donc, d’une part, les actions à réaliser afin de 
répondre aux objectifs décrits dans les orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie et, d’autre part, ceux que la MRC de 
Bellechasse s’est fixée pour son territoire ainsi que les moyens qui seront mis en 
œuvre pour les rencontrer que ce soit, par cette dernière, ou par les 
municipalités locales et leur SSI. Ces actions ont pris en considération le portait 
décrit au chapitre 6 du présent schéma. 
 

7.1 L’OBJECTIF 1 : LA PRÉVENTION 
 
« Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte 
contre les incendies, faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine 
contre l’incendie sur le recours, en priorité, à des approches et à des mesures 
préventives. » 
 
La prévention, sous les diverses formes exposées dans le modèle de gestion des 
risques (illustration ci-après), regroupe les seules approches en mesure 
d’assurer l’atteinte de la véritable finalité recherchée lorsque l’on parle de 
sécurité incendie, c’est-à-dire l’absence de sinistre. 
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Figure 4: Principe de gestion de la sécurité incendie. 

 
Il ne fait aucun doute que les mesures de prévention contribuent grandement à 
réduire le nombre d’incendies et à diminuer les pertes de vies, les blessures et 
les dommages matériels. 
 
Concrètement, cet objectif implique que chaque MRC doit prévoir, dans son 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie, la conception et la mise 
en œuvre, par les autorités locales d’une planification de la prévention des 
incendies sur leur territoire respectif. Pareille planification se traduira par la mise 
sur pied des cinq programmes de prévention soit : l’évaluation et l’analyse des 
incidents, la mise à niveau de la réglementation municipale, la présence 
obligatoire d’un avertisseur de fumée et leur vérification, l’inspection des risques 
plus élevés et l’application d’activités de sensibilisation du public. 
 

Le règlement et les programmes relatifs à la prévention décrite précédemment 
devront mentionner les éléments suivants : 

 

∙ les objectifs poursuivis par le programme;  
∙ les risques ou, selon le cas, les publics visés;  
∙ une description sommaire de leur contenu;  
∙ la fréquence ou la périodicité des activités.  
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Dans ce contexte, cet objectif se traduira par une plus grande implication des 
administrations municipales dans les champs d’action associés à la prévention 
des incendies. Cette implication va de pair avec une plus grande 
responsabilisation de la population face au phénomène de l’incendie et, plus 
particulièrement, des générateurs de risques dans le cas de la gestion des 
risques les plus élevés. Dans le même ordre d’idées, des efforts supplémentaires 
de prévention devront être réalisés pour les secteurs où l’on constate des 
lacunes qui sont impossibles à corriger. À cet égard, mentionnons d’emblée que 
la MRC de Bellechasse s’est vu confier un rôle de premier plan dans le cadre de 
l’atteinte de l’objectif 1 et de sa mise en œuvre dans le schéma. Ainsi, la MRC a 
procédée, lors de l’élaboration du premier schéma, à l’embauche d’un conseiller 
régional en sécurité incendie. Cette ressource est formée en prévention des 
incendies et a pour principales tâches celles qui suivent : 
 
∙ assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie donc, entre autres, les mesures de vérification périodique 
de l’atteinte des objectifs; 

∙ élaborer et mettre en place les différents programmes prévus au présent 
schéma dont la responsabilité incombe à la MRC; 

∙ assurer la compilation de statistiques régionales sur les interventions, en vue 
d’en faire l’analyse pour la planification du programme de prévention annuel; 

∙ mettre à jour et maintenir la base de données des risques en assurant un 
lien avec les SSI; 

∙ soutenir et prêter assistance aux municipalités et aux SSI dans la mise en 
œuvre des mesures et des actions prévues; 

∙ transmettre au ministre de la Sécurité publique, conformément à l’article 35 
de la Loi sur la sécurité incendie, un rapport annuel d’activités; 

∙ participer à la table de coordination régionale des intervenants d’urgence; 
∙ coordonner le comité des directeurs incendie de la MRC. 

 
En 2009, la MRC a également embauché un technicien en prévention des 
incendies afin de procéder aux inspections des risques élevés et très élevés sur 
le territoire des municipalités. 
 
Action à réaliser par la MRC 
 
Maintenir l’embauche du coordonnateur régional en sécurité incendie et du 
technicien en prévention des incendies qui détiennent une formation en 
prévention des incendies (Actions 1 et 12). 
 
7.1.1 Le Programme d’évaluation et d’analyse des incidents 
 
La MRC de Bellechasse, en collaboration avec les SSI, a mis en place le 
Programme d’évaluation et d’analyse des incidents, qui a consisté à l’élaboration 
des procédures et des formulaires uniformes pour l’ensemble de la MRC.
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Actions prévues  
 
La MRC de Bellechasse et les municipalités vont continuer à appliquer le 
Programme d’évaluation et d’analyse des incidents. Pour le schéma révisé, la 
MRC, en collaboration avec les municipalités, va bonifier le programme afin d’y 
intégrer les éléments suivants : 
 

1) les critères de sélection des incidents à évaluer; 
2) les modalités d’application du programme d’analyse des incidents; 
3) la formation du personnel des SSI autorisés à faire la recherche des 

causes et des circonstances des incendies pour les rendre aptes à utiliser 
le programme; 

4) le soutien offert aux SSI dans l’application du programme; 
5) une procédure de suivi de l’analyse des incidents et la production du 

bilan régional annuel;  
6) les recommandations annuelles à la suite de la production du bilan 

régional, visant l’amélioration des interventions et des programmes de 
prévention donc, entre autres, le programme de sensibilisation du public. 

7) La recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI) de la 
municipalité de Buckland va être assumée par des officiers des autres 
SSI et ce, jusqu’à ce qu’ils aient une ressource formée au sein du SSI.  

 
Par ailleurs, les données régionales sur l’historique des incendies continueront 
d’être colligées et analysées avec la collaboration des autorités municipales afin 
d’extraire les informations nécessaires à la bonification des campagnes 
annuelles de prévention ou à la révision 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 
serviront également à établir des indicateurs de performance, notamment en vue 
d’améliorer les méthodes d’intervention sur le territoire. 
 
7.1.2 L’évaluation, l’uniformisation et l’application de la réglementation 
 
La MRC de Bellechasse entend continuer à appliquer et à bonifier la 
réglementation municipale. Pour ce faire, la MRC, en collaboration avec les 
municipalités, mettra en œuvre les actions prévues à son schéma. Ces dernières 
se résument comme suit : 
 

° maintenir et bonifier le programme d’évaluation et d’analyse des incidents; 
 

° continuer à réaliser des activités relatives à la recherche des causes et des 
circonstances des incendies à l’aide de ressources formées; 

 

° transmettre au MSP un rapport d’intervention (DSI-2003) après chaque 
incendie; 

 

° rédiger un rapport annuel sur les interventions et l’utiliser pour l’établissement 
des activités de prévention; 
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° appliquer et bonifier, le cas échéant, la réglementation municipale qui tient 

compte de la présence obligatoire d’un avertisseur de fumée; 
 
° appliquer le programme de prévention prévoyant la vérification des 

avertisseurs de fumée, l’inspection des risques plus élevés et les activités de 
sensibilisation du public. Les municipalités qui le voudront pourront faire appel 
à une ressource externe afin d’effectuer les visites de vérification des 
avertisseurs de fumée. 

 

7.1.3 Vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée 
 
La MRC de Bellechasse entend continuer à appliquer et à bonifier le programme 
concernant la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée. Pour ce 
faire, la MRC, en collaboration avec les municipalités, mettra en œuvre les 
actions prévues à son schéma.  
 
Pendant la durée du premier schéma, les objectifs concernant le nombre de 
visites prévues n’ont pu être atteints, et ce, particulièrement pour les 
municipalités de Beaumont, Saint-Charles-de-Bellechasse, Sainte-Claire, Saint-
Léon, Saint-Malachie, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Philémon, Saint-
Raphaël et Saint-Vallier. Le principal problème qui a contribué à ne pas être en 
mesure d’atteindre les objectifs est, sans contredit, le manque de disponibilité 
des pompiers locaux. Face à cette situation, les municipalités de Sainte-Claire et 
de Saint-Léon ont décidé de procéder à l’embauche d’une ressource externe afin 
d’effectuer les visites. 
 
Afin d’être en mesure de respecter les objectifs, la MRC de Bellechasse et les 
municipalités échelonneront leurs échéances pour effectuer la visite de 
vérification des avertisseurs de fumée dans les résidences. Dans la version 
révisée, nous croyons être en mesure de visiter de 14 à 15 % des résidences de 
notre territoire afin d’atteindre un taux de 100 % après une période de sept an. 
Afin de réaliser cet objectif, les municipalités qui ont de la difficulté à le rencontrer 
pourront faire appel à une ressource externe. Le tableau 31 indique le nombre de 
visites à effectuer dans chacune des municipalités de la MRC de Bellechasse.  
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Tableau 31: visites résidentielles de prévention 

Municipalités 

Nombre approximatif de logements visités par année 
 

Nombre de logements 
Nombre de logements à 

visiter/année 

Armagh 840 120 

Beaumont 1 350 193 

Buckland 560 80 

Honfleur 342 49 

La Durantaye 373 53 

Saint-Anselme 1 568 224 

Saint-Charles 1 055 151 

Sainte-Claire 1 608 230 

Saint-Damien 1 042 149 

Saint-Gervais 873 125 

Saint-Henri 2 366 338 

Saint-Lazare 531 76 

Saint-Léon  720 103 

Saint-Malachie 852 122 

Saint-Michel 919 131 

Saint-Nazaire 210 30 

Saint-Nérée 481 69 

Saint-Philémon 563 81 

Saint-Raphaël 1 227 175 

Saint-Vallier 513 73 

Total MRC 17 993 2572 

* Les logements compris dans les risques moyens sont inclus dans le tableau. 
 
Note : Ces données pourraient varier à la suite de la mise à jour du classement des risques 
présents sur le territoire. 
 

Lors de l’application de ce programme de prévention, toutes les municipalités de 
la MRC de Bellechasse ainsi que les SSI entendent informer et rappeler à tous 
les propriétaires ou aux locataires occupants les règles de sécurité à suivre en 
matière de sécurité incendie. À cet égard, une formation continue sera 
dispensée, si nécessaire, auprès des pompiers de manière à favoriser la bonne 
marche de ce programme de vérification. 
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La MRC de Bellechasse entend continuer à appliquer et à bonifier le programme 
concernant l’inspection des risques plus élevés. Les objectifs concernant le 
nombre d’inspections prévues ont été atteints avec l’embauche en juin 2009 
d’une ressource qualifiée en prévention des incendies. Le tableau 32 indique le 
nombre de visites relatives aux risques élevés et très élevés présents sur le 
territoire de la MRC de Bellechasse. Les visites s’effectuent sur une période de 
trois ans. Les bâtiments abritant les personnes qui sont les plus vulnérables, soit 
les jeunes et les personnes âgées, sont visités annuellement. Le tableau suivant 
ne tient pas compte des bâtiments agricoles. 
 

Tableau 32: Les inspections des risques élevés et très élevés 

Municipalités Nombre approximatif de propriétés à inspecter par année 

 Élevés Très élevés Total 

Armagh 13 11 24 

Beaumont 15 9 24 

Buckland 9 8 17 

Honfleur 11 4 15 

La Durantaye 9 3 12 

Saint-Anselme 45 15 60 

Saint-Charles 12 9 21 

Sainte-Claire 30 17 47 

Saint-Damien 21 20 41 

Saint-Gervais 15 9 24 

Saint-Henri 41 12 53 

Saint-Lazare 12 8 20 

Saint-Léon  8 7 15 
Saint-Malachie 9 11 20 

Saint-Michel 6 8 14 

Saint-Nazaire 2 3 5 

Saint-Nérée 6 6 12 

Saint-Philémon 10 5 15 

Saint-Raphaël 10 11 21 

Saint-Vallier 8 3 11 

Total MRC 292 179 471 

 
Note : Ces données pourraient varier à la suite de la mise à jour du classement des risques 

présents sur le territoire. 

 
Étant donné que les compagnies d’assurances inspectent déjà les bâtiments 
agricoles, la MRC souhaite établir, avec la contribution du MSP, au cours de la 
première année de la mise en œuvre du schéma, un partenariat avec ces 
compagnies. Ainsi, l’inspection de ces bâtiments se limitera à en dresser une 
liste, à les localiser sur une carte, à déterminer les casernes et les points d’eau 
les plus rapprochés et à préciser, s’il y a lieu, la localisation du ou des réservoirs 
de gaz propane. 
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Les informations que les compagnies d’assurances pourraient rendre disponibles 
auprès des SSI sont les suivantes : 
 

° les critères d’évaluation contenus dans leurs rapports d’inspection pour les 
bâtiments agricoles; 

° le nombre d’inspections réalisées en moyenne annuellement pour chaque 
municipalité de la MRC; 

° le nombre de clients assurés par chaque compagnie d’assurances et pour 
chaque municipalité de la MRC; 

° un résumé des principaux problèmes soulevés lors de ces inspections et les 
mesures correctrices exigées afin de proposer, s’il y a lieu, des 
recommandations sur les actions à cibler dans le cadre du programme de 
sensibilisation du public.  

 

7.1.4 Les plans d’intervention préconçus 
 
La MRC de Bellechasse entend offrir, aux municipalités qui en feront la demande 
la réalisation des plans d’intervention. Ce service sera offert selon le principe 
«utilisateur payeur». Un registre sur le suivi de ces activités est tenu à jour. Par 
ailleurs, les données recueillies lors de ces inspections servent à élaborer les 
plans d’intervention. Ces derniers sont élaborés en s’inspirant de la norme NFPA 
1620 « Pratique recommandée pour l’élaboration d’un plan d’intervention » par 
les ressources locales avec la collaboration de la ressource régionale qualifiée 
en prévention des incendies, et ce, pour les bâtiments des risques élevés et très 
élevés que les SSI considèrent nécessaires.  
 
L’objectif de la MRC de Bellechasse et des municipalités est de réaliser, pour 
chacune d’elle,  20 % des plans d’intervention par année et d’assurer la tenue à 
jour de ceux-ci. Les plans d’intervention sont aussi utilisés dans le cadre du 
programme d’entraînement des pompiers.  
 
La MRC de Bellechasse entend continuer à appliquer et à bonifier la réalisation 
de plans d’intervention préconçus. 
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7.1.5 Le Programme de sensibilisation du public 
 

Pour ce qui est du programme portant sur la mise en place d’activités de 
sensibilisation du public, celui-ci sera déterminé à la suite de l’analyse annuelle 
des incidents sur le territoire. Un registre sur le suivi de ces activités sera aussi 
tenu à jour. Le programme fera également référence à l’utilisation des outils en 
matière de prévention des incendies fournis en grande partie par le MSP. 
 

Les ressources qualifiées de la MRC en prévention des incendies, assistées au 
besoin par les SSI, continueront de planifier les visites de sensibilisation dans les 
résidences pour aînés, population particulièrement vulnérable lors d’incendie, et 
aideront celles-ci lors d’un exercice d’évacuation. Les SSI apporteront également 
un soutien aux responsables des résidences pour aînés afin qu’ils puissent 
élaborer leur plan de sécurité incendie (PSI). 
 

Les résidences isolées ou situées loin des casernes font aussi l’objet d’une 
attention particulière, notamment par la promotion des mesures d’autoprotection.  
 

Toujours dans le cadre de la prévention, une participation active des SSI sera 
planifiée, en collaboration avec les responsables, pour tenir des exercices 
d’évacuation dans les écoles. 
 

Les municipalités continueront à poster ou à publier dans les journaux locaux des 
consignes de prévention concernant 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. 
 

Lors de la Semaine de prévention des incendies, les enfants des services de 
garde et les élèves de la maternelle et du premier cycle du primaire continueront 
de recevoir gratuitement des outils de prévention des incendies qui complètent 
les documents décrits précédemment. Des concours de dessins pourraient aussi 
être organisés, à titre d’exemple. Les responsables des services de garde en 
collaboration avec les SSI et le TPI s’inspireront du guide Plan de sécurité 
incendie et de mesures d’urgence, réalisé par le MSP afin de les aider à élaborer  
et à mettre en place les consignes permettant d’appliquer les mesures d’urgence, 
le cas échéant. 
 

7.1.6 La campagne destinée au milieu agricole 
 

En ce qui concerne les bâtiments agricoles, ceux-ci font tous l’objet d’une 
attention particulière dans la mise en place des activités de sensibilisation du 
public. Il sera important de dresser une liste de ces bâtiments, de les localiser sur 
une carte, de déterminer les casernes et les points d’eau les plus rapprochés et 
de préciser l’endroit du réservoir de gaz propane, lorsque présent. 
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Une séance d’information sera donnée aux pompiers, d’ici la troisième année de 
mise en œuvre, sur les méthodes à utiliser pour l’extinction des incendies de 
silos et de fenils en s’inspirant du document produit sur ce sujet par l’École 
nationale des pompiers du Québec. 
 

7.2 LES OBJECTIFS 2 et 3 : L’INTERVENTION 
 
7.2.1 Les objectifs ministériels à atteindre 
 
L’objectif 2 concerne le déploiement d’une force de frappe pour les risques 
faibles et se lit comme suit : 
 
« En tenant compte des ressources existantes à l’échelle régionale, structurer les 
services de sécurité incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours 
et prévoir les modalités d’intervention de manière à viser, dans le cas des risques 
faibles situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation définis au schéma 
d’aménagement, le déploiement d’une force de frappe permettant une 
intervention efficace. » 
 
L’objectif 3 concerne le déploiement d’une force de frappe pour les risques plus 
élevés (moyens, élevés et très élevés) et se lit comme suit : 
 
« En tenant compte des ressources existantes, structurer les services de sécurité 
incendie, planifier l’organisation et la prestation des secours et prévoir des 
modalités d‘intervention de manière à viser, dans le cas des autres catégories de 
risques, le déploiement d’une force de frappe optimale. » 
 
Autant l’objectif 1 bouscule les habitudes des autorités municipales et régionales 
dans leur planification de la prévention, les objectifs 2 et 3 heurtent quant à eux 
les habitudes des pompiers lors des interventions pour combattre un incendie. 
 
En effet, l’objectif 2 est, sans contredit, le plus important pour les pompiers 
puisque toutes les activités liées au travail de ces derniers sont revues en 
profondeur. Concrètement, le tableau qui suit présente un résumé des exigences 
de la force de frappe pour les risques faibles, en référence avec l’objectif 2 des 
orientations ministérielles concernant le temps de réponse, le nombre minimal de 
pompiers, le matériel d’intervention et la quantité d’eau. 
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Tableau 33: Déploiement des ressources d’intervention en fonction du temps de réponse pour une attaque 

intérieure dans un bâtiment constituant un risque faible 

TEMPS DE RÉPONSE 

RESSOURCES D’INTERVENTION 

 10 pompiers 

 1 500 litres/minute d’eau pendant 30 

minutes (45 000 litres) 

 1 autopompe conforme 

Moins de 5 minutes  Délai favorisant l’efficacité de l’intervention  

Entre 5 et 10 minutes  Délai favorisant l’efficacité de l’intervention  

Entre 10 et 15 minutes  Délai compatible avec une intervention efficace  

Plus de 15 minutes  Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention  
Source : Les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie 

 
De plus, la norme NFPA 1142 recommande qu’un volume de 15 000 litres d’eau 
puisse accompagner la force de frappe initiale dans les secteurs dépourvus d’un 
réseau d’aqueduc. Les pompiers doivent donc pouvoir compter sur un volume 
total de 45 000 litres d’eau dans le cas d’une intervention impliquant un risque 
faible. 
 
Si au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, les principaux SSI 
appliquent des normes et des procédures relativement uniformes lors 
d’interventions en présence de risques faibles, leurs approches présentent 
cependant des disparités parfois notables quand il s’agit d’acheminer des 
ressources vers un bâtiment représentant un risque plus élevé. Cela tient à la 
fois aux différences observables dans les systèmes de classement des risques 
en usage dans ces organisations et aux façons privilégiées, dans les divers 
milieux, pour gérer ce type de risques. À l’analyse, il se révèle donc assez 
difficile de dégager les standards qui pourraient le mieux refléter les méthodes à 
appliquer en de pareilles circonstances. Tirant profit des améliorations découlant 
de cette planification, les municipalités doivent toutefois viser à tout le moins le 
déploiement d’une force de frappe optimale dans le cas des risques moyens, 
élevés et très élevés. Le caractère optimal de la force de frappe implique ici la 
considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et 
leur mobilisation suivant les paramètres exposés précédemment. Malgré le fait 
que la force de frappe et le temps de réponse applicables pour les risques plus 
élevés ne soient pas définis comme pour les risques faibles (tableau précédent), 
il apparaît tout à fait normal que les ressources acheminées au lieu d’un incendie 
soient plus importantes si le risque est plus élevé et les tâches à effectuer plus 
nombreuses et plus complexes selon l’importance de l’incendie. 
 
Les difficultés associées à l’intervention peuvent aussi requérir une expertise ou 
des équipements spécialisés, comme un appareil d’élévation par exemple. 
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Concrètement, l’objectif 3 requiert des municipalités qu’elles déterminent, pour 
chacune des catégories de risques concernés (moyens, élevés et très élevés), la 
force de frappe minimale qu’elles sont en mesure de déployer et le temps de 
réponse qu’elles peuvent atteindre en situation ordinaire. Par ailleurs, 
conformément à l’esprit des objectifs 2 et 3, il faut s’attendre à ce que cette force 
de frappe revête un caractère optimal, c’est-à-dire qu’elle soit fixée après 
considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale.  
 
7.2.1.1 Le temps de réponse 
 
Le temps de réponse représente la durée qui s’écoule entre le moment de la 
transmission de l’alerte au SSI et celui de l’arrivée de la force de frappe complète 
sur les lieux de l’incendie. À la page 48 des orientations ministérielles, il est 
mentionné : «Cela implique donc qu’un service de sécurité incendie ne peut 
habituellement pas se permettre, avant d’envoyer les ressources nécessaires, 
d’attendre une confirmation de l’incendie par l’un de ses membres dépêché en 
éclaireur. Si elle peut effectivement réduire le nombre de déplacements à la suite 
d’appels non fondés, une telle façon de procéder se révèle tout à fait 
incompatible avec une mobilisation efficace de la force de frappe dans tous les 
autres cas, fondés ceux-là, qui sont la majorité. Par ailleurs, elle n’a jamais 
représenté une véritable solution au problème des fausses alarmes.»  
 
Il est généralement reconnu, dans le milieu de la sécurité incendie, qu’un temps 
de réponse inférieur à dix (10) minutes constitue un délai favorisant l’efficacité 
d’une intervention. L’objectif proposé invite donc les municipalités à considérer 
les modalités organisationnelles et opérationnelles qui concourront à la 
satisfaction de ce délai sur la majeure partie de leur territoire.  
 
Étant donné que les SSI ne disposent pas de pompiers permanents ou en 
caserne et compte tenu de la dispersion qui caractérise l’habitat en milieu rural 
ainsi qu’une bonne partie du parc résidentiel urbain dans les municipalités de 
moindre taille démographique, un temps de réponse de quinze (15) minutes 
peut, dans ces milieux, être considéré comme acceptable pour la couverture des 
risques faibles situés dans les périmètres d’urbanisation. En effet, l’arrivée des 
pompiers sur les lieux du sinistre dans ce délai offrirait, dans une pluralité de cas, 
la possibilité de confiner l’incendie à l’intérieur de son lieu d’origine. 
 
D’autre part, le déploiement, à l’extérieur du périmètre urbain, d’une force de 
frappe appropriée dans un délai excédant quinze (15) minutes, ne doit pas être 
forcément considéré comme inefficace ou inutile.  
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7.2.1.2 Le personnel affecté aux opérations  
 
La force de frappe se compose du personnel affecté aux opérations de 
sauvetage et d’extinction. Les résultats de l’analyse des tâches critiques à 
accomplir sur les lieux d’un incendie établissent à dix (10) le nombre minimal des 
effectifs nécessaires afin d’effectuer des opérations de sauvetage et d’extinction 
dans un bâtiment représentant un risque faible selon la classification proposée 
précédemment. L’objectif de tout SSI devrait donc consister, dans la perspective 
de procéder à une intervention efficace, à réunir ce nombre de pompiers dans les 
délais déjà mentionnés.  
 
Il peut être admis que des municipalités, isolées sur le plan géographique et dont 
la taille démographique ainsi que la capacité organisationnelle ou administrative 
ne seraient pas suffisantes pour justifier le maintien d’une organisation autonome 
en sécurité incendie où les municipalités ayant recours à des pompiers 
volontaires, éprouvent de la difficulté à mobiliser une telle force de frappe. Dans 
ce cas, un effectif de huit (8) pompiers affectés à l’extinction d’un incendie de 
bâtiment devra être considéré comme le nombre minimal d’effectifs dans la 
perspective d’une intervention efficace.  
 
Rappelons que cet effectif (8 ou 10 pompiers) vaut pour une intervention en 
présence d’un réseau d’approvisionnement en eau fournissant un débit suffisant; 
il ne comprend donc pas le personnel nécessaire pour une intervention dans un 
milieu rural, soit pour le transport de l’eau à l’aide de camions-citernes ou soit 
pour le pompage à relais. De plus, pour ces municipalités confrontées à un 
manque de ressources, l’exigence des objectifs 2 et 3 est de procéder à un 
exercice qui leur permettra, en faisant abstraction des frontières administratives, 
de tenir compte des ressources existantes à l’échelle de leur région dans 
l’établissement d’un niveau optimal de protection offert à leur population. Ce 
faisant, elles seront à même de mesurer l’écart qui les sépare de la réalisation de 
l’objectif proposé, soit de huit (8) à dix (10) pompiers et d’établir les conditions 
qui peuvent être mises en place, au chapitre de la prévention notamment, afin 
d’accroître leur niveau de protection. 
 
Il faut considérer, d’autre part, qu’il s’agit là d’un objectif à atteindre dans une 
majorité de situations présentant des conditions normales, que ce soit sur le plan 
du climat, de la topographie ou de l’accès au lieu du sinistre, de l’ampleur de 
l’incendie ou encore de la disponibilité des ressources d’intervention. Dans ce 
contexte et en accord avec la prescription contenue à cet effet dans la norme 
NFPA 1710 « Standard for the Organization and Deployment of Fire 
Suppression, Emergency Medical Operation and Special Operations to the Public 
by Career Fire Departments », le déploiement, dans 90 % des cas, d’une force 
de frappe permettant une intervention efficace pourra, rétrospectivement, être 
considéré comme acceptable. 
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7.2.1.3 Le débit d’eau nécessaire 
 
L’équipe constituant la force de frappe complète ou initiale a, pour sa part, besoin 
d'une quantité d'eau minimale de 1 500 l/min. En milieu urbain, la durée de 
l'alimentation en eau devrait être d'au moins 30 minutes. En milieu rural ou semi-
urbain, la norme NFPA 1142 suggère que la force de frappe initiale puisse 
compter sur un minimum de 15 000 litres d’eau pour les bâtiments classés dans 
la catégorie des risques faibles.  
 
Lorsque l'incendie est encore dans sa phase de croissance, le responsable peut 
aussi décider de procéder à l'extinction en utilisant la quantité d'eau disponible. 
Pour l'attaque à l’intérieur d’un bâtiment, les pompiers doivent pouvoir compter 
sur un débit d'eau d'au moins 1 150 l/min pour alimenter une ligne d’attaque et 
une ligne de protection (permettant, au besoin, d'appliquer respectivement 
400 l/min et 750 l/min). 
 
Il faut souligner que les débits mentionnés ne permettent pas un apport d’eau 
suffisant pour une extinction efficace dans tous les bâtiments représentant des 
risques plus élevés. Pour assurer une intervention adéquate, les méthodes de 
calcul du débit suggérées par la norme NFPA 1142 peuvent être utilisées. 
 
7.2.1.4 Les équipements d’intervention  
 
Pour appliquer la quantité d'eau mentionnée précédemment, un SSI doit 
disposer d’au moins une autopompe ou une autopompe-citerne conforme à la 
norme de fabrication ULC. De plus, les orientations édictent que dans les 
secteurs qui ne sont pas desservis par un réseau d'aqueduc, il doit pouvoir 
compter, en plus de cet équipement, sur au moins un camion-citerne conforme à 
la même norme.  
 
7.2.1.5 Alarmes automatiques (code 10) et feux de cheminée (code 21) 

 

Les forces de frappe à déployer lors des appels d’alarmes automatiques, appels 
fondés ou non fondés (code 10) et de feux de cheminée (code 21) doivent être 
identiques à celles qui sont déterminées pour les opérations de sauvetage et 
d’extinction dans un bâtiment. Lors de la réception de ces types d’appels, ceux-ci 
doivent être traités comme des incendies potentiels pouvant être fondés et par 
conséquent, il n’y a donc pas de diminution possible du nombre de pompiers et 
d’élimination possible du recours à l’entraide lorsque celui-ci est planifié.  
 
Comme dans tous les autres cas, il faut qu’une mobilisation efficace de la force 
de frappe soit planifiée et appliquée de façon rigoureuse. 
 
En ce qui concerne les fausses alarmes provenant d’un système, celles-ci 
devraient faire l’objet d’une investigation afin de connaître les causes des 
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déclenchements et, par conséquent, d’en réduire le nombre. Il ne s’agit pas 
simplement d’imposer des amendes aux propriétaires fautifs qui pourraient les 
inciter à désactiver leurs systèmes d’alarme. Ce n’est pas le but recherché car il 
est depuis longtemps démontré que la présence de systèmes d’alarme est 
bénéfique et est à privilégier. 
 
Ressources matérielles 
 
Au minimum, une autopompe ou une autopompe-citerne sera mobilisée à l’alerte 
initiale dans les secteurs desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 
 
Pour les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc, une autopompe, ou 
une autopompe-citerne et deux camions-citernes seront mobilisés à l’alerte 
initiale. 
 
7.2.1.6 Bilan de la situation concernant le déploiement des ressources 
 
Lors de la mise en place du schéma de couverture de risques, les SSI ne 
disposaient pas de toutes les informations nécessaires afin d’évaluer 
objectivement chaque aspect lié à la force de frappe. À titre d’exemple, le délai 
concernant la mobilisation des pompiers, fixé à cinq minutes, n’était pas réaliste, 
et ce, pour tous les SSI. Au meilleur de leurs connaissances et de leur 
expérience, les SSI avaient inscrits, dans la première version du schéma, la force 
de frappe qu’ils croyaient être en mesure d’atteindre. De plus, les SSI ont connu 
une baisse de leurs effectifs au cours des dernières années, même avec la mise 
en place d’un programme de recrutement. 
 
Grâce aux données qui ont été compilées, à la présence d’un centre d’urgence 
sur le territoire (CAUCA), à l’amélioration des communications et de la formation 
des intervenants, nous sommes en mesure de mieux identifier la force de frappe 
que les SSI sont en mesure d’offrir à leur population sur le territoire de la MRC 
de Bellechasse. 
 
7.2.2  Les objectifs déterminés par la MRC de Bellechasse 
 

Nombre de pompiers 
 

Toutes les municipalités de la MRC de Bellechasse sont constituées de 
population de moins de 6 000 habitants et leurs SSI sont composés de pompiers 
volontaires. À cet effet, il serait illusoire de prétendre que chaque SSI serait 
capable de déployer une force de frappe de 10 pompiers pour les risques faibles 
et moyens et de 14 pour les risques plus élevés. Il est donc admis que dans ce 
cas, un effectif de 8 pompiers devra être considéré comme minimal dans la 
perspective d’une intervention efficace. Cet effectif vaut pour une intervention 
pour les risques faibles et moyens en présence d’un réseau d’approvisionnement  
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en eau fournissant un débit suffisant. Il ne comprend donc pas le personnel 
nécessaire pour le transport de l’eau à l’aide de camions citernes et/ou pour le 
pompage à relais. 
 

Afin de rencontrer les objectifs de protection décrits au présent schéma, soit, de 
réunir 8 pompiers pour les risques faibles et moyens et 12 pompiers pour les 
risques élevés et très élevés, les municipalités devront, lorsque la disponibilité 
des pompiers locaux est insuffisante, combler l’écart par le recours, dès l’alerte 
initiale, à des ressources disponibles des municipalités les plus aptes à intervenir 
tout en assurant le caractère optimal de la force de frappe. Afin d’obtenir une 
assurance raisonnable de la disponibilité du personnel, les gestionnaires des SSI 
devront périodiquement, et ce, en fonction de la période de la journée, de la 
semaine ou de l’année, valider l’information apparaissant à ses protocoles de 
déploiement des ressources et y apporter, le cas échéant les modifications 
nécessaires. Bien entendu, l’établissement du nombre de pompiers essentiels 
dans la perspective d’une intervention efficace tient compte pour implicite le fait 
que chacun des intervenants dispose des qualifications nécessaires pour exercer 
les tâches qui lui seront éventuellement dévolues. 
 

Délais d’intervention 
 

Le délai d’intervention, c'est-à-dire le temps requis pour réunir l’ensemble des 
effectifs sur les lieux d’une alerte, représente la somme du temps de mobilisation 
des pompiers, (temps requis pour les pompiers de se rendre à la caserne après 
avoir reçu l’appel) et du temps de course, (temps requis pour parcourir la 
distance entre la caserne et le lieu de l’alerte). Après l’analyse des cartes 
d’appels, nous pouvons conclure que de façon générale, le temps de 
mobilisation maximum est de 10  minutes et le temps de parcours se calcule à 
raison de 1 kilomètre à la minute. 
 

Approvisionnement en eau 
 

L’attaque intérieure d’un bâtiment pourra débuter dès qu’on aura réuni un 
minimum de 4 pompiers pouvant compter sur un débit d’eau d’au moins 1150 
l\min pour alimenter une ligne d’attaque et une ligne de protection (permettant, 
au besoin d’appliquer respectivement 400 l\min et 750 l\min). L’équipe 
constituant la force de frappe complète a, pour sa part, besoin d’une quantité 
d’eau minimale de 1500 l\min.  

En milieu urbain, la durée de l’alimentation en eau devrait être d’au moins 30 
minutes, tandis qu’en milieu rural ou semi-rural, on devrait acheminer 15 000 
litres d’eau à l’alerte initiale. Les SSI devront prendre les dispositions 
nécessaires afin de mobiliser les véhicules requis afin que le ou les SSI 
limitrophe(s) possédant de tels équipements convergent dès l’alerte initiale vers 
le lieu de l’alerte lorsque requis. 
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Dans l’éventualité où les camions-citernes, voire même le seul disponible, soient 
à une distance ne permettant pas un délai d’intervention inférieur à 25 minutes (7 
minutes de mobilisation et 18 minutes de parcours), le recours automatique à 
cette ressource sera à la discrétion du gestionnaire après évaluation du risque 
potentiel. 
 
Véhicules d’intervention 
 
Pour appliquer la quantité d’eau mentionnée précédemment, un SSI doit 
disposer d’au moins une autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme 
de fabrication ULC-S515. Lorsque la situation le requiert et la distance le permet, 
mobiliser l’appareil d’élévation disponible. Dans les secteurs qui ne sont pas 
desservis par un réseau d’aqueduc, il doit pouvoir être en mesure de mobiliser 
15 000 litres d’eau à l’alerte initiale à l’aide de camions-citernes respectant les 
exigences inscrites au Guide d’application des exigences relatives aux véhicules 
et équipements d’intervention.  
 
Advenant l’impossibilité temporaire pour un SSI de déployer ses propres 
véhicules pour cause de bris mécaniques, entretiens planifiés ou autres 
situations de force majeure, le SSI devra prévoir combler la lacune par le 
recours, dès l’alerte initiale, aux ressources disponibles des municipalités les 
plus aptes à intervenir, tout en assurant le caractère optimal de la force de 
frappe. Ces moyens palliatifs devraient faire l’objet d’une note d’information  
transmise au ministère de la Sécurité publique accompagnée de la directive 
émise au central 911. 
 
Pour ce faire, la MRC de Bellechasse mettra en œuvre, au cours des cinq (5) 
prochaines années, toutes les actions qui, une fois en place, contribueront à 
l’atteinte de ces objectifs. 
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Ces actions portent principalement sur les sujets suivants : 
 
° le maintien d’un nombre suffisant de pompiers actifs, l’amélioration de leur 

formation et le suivi de leur disponibilité; 
 

° le maintien du programme d’entretien des véhicules et des équipements ainsi 
que l’évaluation de ces derniers; 

 
° le remplacement graduel de certains équipements de protection; 
 
° l’amélioration et l’uniformisation des systèmes de communication; 
 
° l’amélioration des infrastructures d’alimentation en eau; 
 
° la révision et l’optimisation, le cas échéant, des procédures opérationnelles 

de déploiement des ressources tenant compte des risques, des distances à 
parcourir, de la disponibilité des ressources et des problématiques 
d’alimentation en eau. 

 
 
Les tableaux suivants 34 et 35 font état des forces de frappe qui seront 
déployées dans chacune des 20 municipalités de la MRC de Bellechasse. Ces 
forces de frappe ont été établies selon les niveaux de risques, les périodes de la 
journée et de la semaine, les lieux des interventions (à l’intérieur ou à l’extérieur 
des périmètres urbains) en tenant compte s’il faut recourir ou non à l’entraide 
d’un ou de plusieurs services d’incendie limitrophes. Lorsqu’il y a des appels de 
jour sur semaine, les pompiers disponibles dans chacune des municipalités sont 
moins nombreux. Le temps pour mobiliser les pompiers disponibles en cette 
période de la journée devrait être plus court et, par conséquent, ils seront en 
mesure de couvrir l’ensemble des PU dans les temps inscrits aux tableaux 34 et 
35. 
 
En ce qui concerne les temps d’atteinte de la force de frappe à l’extérieur des 
périmètres urbains le jour pendant la semaine vous devez vous référer à la 
carte 3 en annexe pour les risques faibles et moyens et à la carte 4 en annexe 
pour les risques élevés et très élevés. Lorsqu’il y a deux couleurs dans des 
périmètres urbains, nous avons inscrit le temps le plus long dans les tableaux 34 
et 35.     
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7.2.2.1 Tableau des délais d’intervention relatifs aux forces de frappe 
(minutes) 
Risques faibles et moyens : 8 pompiers 
 

Tableau 34 : Forces de frappe (synthèse) – Risques faibles et moyens 
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Jours de semaine 6 h00 à 
18h00 Intérieur du périmètre 
urbain (carte 3)* 

30 25 25 20 20 25 20 20 25 20 25 15 25 25 20 25 30 25 25 20 

Semaine de soir et nuit 18h00 
à 6h00 Intérieur du périmètre 
urbain (carte 5)* 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 15 15 15 15 

Semaine de soir et nuit 18h00 
à 6h00 à l’extérieur du 
périmètre urbain (carte 5)* 

20 20 25 20 20 20 20 25 20 20 25 20 25 25 20 25 20 25 25 20 

Fins de semaine  
Intérieur du périmètre urbain 
(carte 7)* 

15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 15 15 15 15 

Fins de semaine à l’extérieur 
du périmètre urbain (carte 7)* 

20 20 25 20 25 20 20 25 20 20 25 20 25 25 20 25 20 25 25 20 

* les cartes se trouvent en annexe 
 

7.2.2.2 Tableau des délais d’intervention relatifs aux forces de frappe 
(minutes) 
Risques élevés et très élevés : 12 pompiers 
 

Tableau 35 : Forces de frappe (synthèse) – Risques élevés et très élevés  
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Jours de semaine 6h00 à 
18h00 Intérieur du périmètre 
urbain (carte 4)* 

30 25 30 25 25 25 25 20 25 20 30 20 25 25 20 30 25 25 25 20 

Semaine de soir et nuit 18h00 
à 6h00 Intérieur du périmètre 
urbain (carte 6)* 

25 15 15 20 15 15 15 15 25 15 15 15 25 25 15 25 15 15 15 15 

Semaine de soir et nuit 18h00 
à 6h00 à l’extérieur du  
périmètre urbain (carte 6)* 

25 25 25 20 20 20 20 25 25 20 25 20 25 25 20 25 20 25 25 20 

Fins de semaine  
Intérieur du périmètre urbain 
(carte 8)* 

25 15 15 15 20 15 15 15 25 15 25 20 25 25 15 25 15 15 15 15 

Fins de semaine à l’extérieur 
du périmètre urbain (carte 8)* 

25 25 25 20 25 20 20 25 25 20 25 20 25 25 20 25 20 25 25 20 

*les cartes se trouvent en annexe 
 



  Schéma de couverture de risques en sécurité 

Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 

97 

 

 

7.3 L’OBJECTIF 4 : LES MESURES ADAPTÉES D’AUTOPROTECTION 
 
7.3.1 L’objectif ministériel à atteindre 
 
« Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des 
mesures adaptées d’autoprotection. » 
 
Prenant appui sur la classification des risques, les objectifs 2 et 3 encadrent les 
différents aspects associés aux opérations de combat contre l’incendie en 
favorisant la conception et la mise en œuvre d’une réponse optimale de la part 
des services municipaux lorsqu’une intervention devient nécessaire. Or, aussi 
efficaces qu’elles soient, il peut arriver que les ressources municipales 
demeurent très en dessous des moyens normalement exigés pour assurer une 
protection minimale contre l’incendie, particulièrement dans le cas de certains 
risques élevés ou dont la localisation présente des difficultés sur le plan de 
l’accès. 
 
Déjà, les dispositions du Code de construction ainsi que de nombreuses 
réglementations municipales contiennent, pour quelques catégories de 
bâtiments, l’obligation d’installer des systèmes fixes d’extinction ou de détection 
rapide de l’incendie. La contribution de tels systèmes a augmenté l’efficacité de 
l’intervention des services de secours. Il faut cependant savoir que l’application 
de ces règles de construction est relativement récente dans de nombreux milieux 
ou à l’égard de certains types de bâtiments, ce qui fait que maints édifices érigés 
depuis plusieurs années, notamment dans les secteurs du commerce et de 
l’industrie, échappent aux nouvelles exigences.  
 
Concrètement, 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. 
 
Ces mesures sont notamment les suivantes : système fixe d’extinction, 
mécanisme de détection de l’incendie et de la transmission automatique de 
l’alerte à un SSI, mise sur pied d’une brigade privée et recours à un technicien en 
prévention. 
 
De plus, les municipalités doivent maintenant tenir compte de leur organisation 
en sécurité incendie dans leur planification d’urbanisme afin d’éviter la 
construction de bâtiments à haut risque de conflagration à l’extérieur des 
secteurs desservis par des infrastructures routières ou d’approvisionnement en 
eau appropriées. 
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7.3.2 L’objectif déterminé par la MRC  
 
La MRC de Bellechasse entend atteindre l’objectif 4 des orientations 
ministérielles. Pour ce faire, le programme de prévention sera maintenu et 
bonifié, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma et de 
l’atteinte des l’objectifs 1 et 4. Celui-ci tiendra compte des lacunes au niveau de 
l’intervention.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour de son analyse des risques présents 
sur le territoire et à la suite des visites d’inspection des risques élevés et très 
élevés par le technicien en prévention, la MRC de Bellechasse entend porter une 
attention toute spéciale aux bâtiments à vocation particulière ainsi qu’à la 
localisation des risques d’incendie sur le territoire. 
 

7.4 L’OBJECTIF 5 : LES AUTRES RISQUES DE SINISTRES 
 
7.4.1 L’objectif ministériel à atteindre 
 
« 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 en égard aux ressources disponibles à l’échelle 
régionale. » 

 
L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma de couverture 
de risques peut comporter, à l’égard d’autres risques de sinistres susceptibles de 
nécessiter l’utilisation des mêmes ressources, des éléments de planification 
similaires à ceux que l’on y retrouve pour la sécurité incendie. L’inscription de 
ces éléments dans le schéma ne crée toutefois pas d’obligation aux parties 
visées, que dans la mesure déterminée par les autorités concernées et que s’il 
en est fait expressément mention. Le cas échéant, l’article 47 précise que la 
municipalité qui a établi le SSI ainsi que chacun des membres de celui-ci sont 
exonérés de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de leur 
intervention lors d’un sinistre ayant nécessité leur participation. 
 
Plus concrètement, une municipalité peut, par exemple, à sa discrétion, indiquer 
au schéma régional que son unité responsable de la sécurité incendie est aussi 
habilitée à utiliser des pinces de désincarcération dans un périmètre donné. Si 
elle le fait, en précisant la nature et l’étendue du service qu’elle offre, elle peut 
bénéficier, à l’égard des gestes qu’elle ou son personnel sera ainsi amené à 
poser, d’une immunité semblable à celle s’appliquant à ses activités de sécurité 
incendie. 
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*** Exigences *** 
 

Les autorités locales et régionales qui décident d’inclure dans leur schéma 
d’autres services de secours doivent utiliser les paramètres, comme le délai 
d’intervention, le nombre et les qualifications des intervenants ainsi que les 
équipements nécessaires dans les différentes circonstances, et indiquer pour 
chaque type de service de secours et pour chaque secteur du territoire, le niveau 
de ressources qu’elles estiment pouvoir mobiliser. 
 

*** Situation actuelle *** 
 

Dans la MRC de Bellechasse, les SSI sont appelés à intervenir lors d’incendies 
de bâtiments ainsi que lors d’accidents sur le réseau routier. La MRC de 
Bellechasse par l’entremise de ses SSI a décidé d’inclure les opérations de 
désincarcération. Ils vont également continuer à dispenser à la population des 
municipalités participantes les services déjà offerts et identifiés au tableau 20 du 
présent document (chapitre 6, page 57).  
 

Sur le territoire de la MRC, on dénote cinq municipalités qui possèdent des 
équipements spécialisés pour effectuer la désincarcération légère. 
 

Le tableau suivant indique le nombre d’interventions effectuées par les services 
de sécurité incendie pour la désincarcération au cours des années 2007 à 2011. 
Tableau 36: Nombre de sorties de désincarcération. 

Municipalités 

Nombre de sorties par année 

Équipe spécialisée
3
 Support à l’équipe 

2007 2008 2009 2010 2011 total 2007 2008 2009 2010 2011 total 

Armagh  13 3 13 8 17 54       

Beaumont  9 5 6 4 6 30       

Buckland       1 2 1 2 2 8 

Honfleur       1 4 0 1 0 6 

La Durantaye       2 4 0 1 0 7 

St-Anselme       4 3 4 5 7 23 

St-Charles 11 7 11 15 14 58       

Ste-Claire 13 10 11 15 12 61       

St-Damien       4 4 3 2 3 16 

St-Gervais       1 4 4 2 2 13 

St-Henri 11 9 8 11 19 58       

St-Lazare       3 6 4 3 0 16 
St-Léon       2 2 1 3 0 8 
St-Malachie       2 6 1 1 1 11 
St-Michel       3 2 5 4 5 19 
St-Nazaire       0 0 0 0 0 0 
St-Nérée       0 0 0 0 0 0 
St-Philémon       1 9 0 0 3 13 
St-Raphaël       5 4 1 1 5 16 
St-Vallier       3 5 1 4 0 13 
TOTAL 57 34 49 53 68 261 32 55 25 28 29 169 

                                                           
3
 Pour les équipes spécialisées, le nombre de sorties comprend celles qui ont été effectuées dans leur 

municipalité respective.  



  Schéma de couverture de risques en sécurité 

Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Bellechasse 

Version 2015-2020 

100 

 

Analyse des risques 
 
Tel que mentionné au point 6.6.5.2, nous avons certaines contraintes quant au 
réseau routier. Au cours des cinq prochaines années, nous allons recueillir des 
données afin de cibler, s’il y a lieu, des endroits plus problématiques que 
d’autres. 
 
Historique 
 
Dans la première version de notre schéma, nous n’avions pas inclus la 
désincarcération. Il nous est donc difficile de dresser un historique des endroits 
problématiques sur le réseau routier de la MRC. Par contre, notre analyse 
permet de constater qu’il y a eu de 2007 à 2011 un total de 261appels. Le 
graphique suivant démontre le nombre de sorties pour les 5 municipalités qui 
possèdent des outils de désincarcération.    

Tableau 37: nombre d'appel pour la désincarcération 

 
 
Objectif de protection arrêté par la MRC   
 
Dans le cadre de la révision du schéma, le conseil de la MRC de Bellechasse a 
décidé d’inclure le service de désincarcération au présent schéma. 
 
Les informations suivantes indiquent les ressources humaines et matérielles 
disponibles pour le déploiement, et ce, afin de respecter les exigences établies 
par le MSP. 
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Formation  
 

Pour effectuer des opérations de désincarcération à titre de personnel qualifié, 
les intervenants doivent avoir complété et réussi la formation de 30 heures de 
l’ENPQ ou la formation de 60 heures dispensée par le MELS en matière de 
désincarcération lors d’accident d’automobile. 
  
Désincarcération 
 

Les SSI d’Armagh, Beaumont, Saint-Charles-de-Bellechasse, Sainte-Claire et de 
Saint-Henri sont en mesure de déployer minimalement 4 pompiers formés avec 
les équipements requis, et ce, dans les meilleurs délais. Le déploiement des 
effectifs pour ce type de secours devra aussi tenir compte en plus de l’équipe 
spécialisée, de la présence d’un véhicule d’intervention conforme muni d’une 
pompe intégrée avec une lance chargée d’eau sur les lieux de l’intervention avec 
le personnel requis pour l’opérer. Ce dernier sera un véhicule de la municipalité 
où l’intervention se déroule. 
 

Équipements 
 

Les cinq SSI vont se doter et appliquer un programme d’entretien, d’évaluation et 
de remplacement des équipements selon les exigences des fabricants et des 
normes établies et ce, dès la première année. 
 

Liste des équipements requis  
 

 Les équipements nécessaires à stabiliser un véhicule (blocs à échelle, blocs 
de bois). 

 Cisaille hydraulique et écarteur hydraulique et/ou un outil combiné,  

 Outil d’entrée forcée (EX. : pryaxe, halligan) 

 Pointeau pour bris de vitres 

 Scie pour pare-brise 

 Coupe ceinture 

 Pince coupante pour fils 

 Extincteur portatif ABC 

 Couvertures 

 Trousse de premiers soins incluant un collier cervical et des pansements pour 
le contrôle des hémorragies. 

 

Maintien des compétences 
 

Le maintien des compétences est de la responsabilité de l’employé et de 
l’employeur. Ce dernier a l’obligation légale de s’assurer du maintien des 
compétences des intervenants. (Articles 49 et 51 de la Loi sur la santé et sécurité 
au travail)  
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Premiers soins 
 
Malgré le fait que la formation de secouriste est un préalable pour obtenir le 
diplôme de pompier 1 et que cette dernière est un prérequis pour suivre la 
formation en désincarcération, certains pompiers ne sont pas tenus de suivre 
cette formation, car ils ont été embauchés avant l’entrée en vigueur du 
Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal. Par contre, il sera fortement recommandé que tous les 
intervenants spécialisés en désincarcération détiennent une formation de 
secouriste, telle que celle de secouriste en milieu de travail, d’une durée de 16 
heures, qui prépare les apprenants entre autres, aux méthodes de RCR, de 
contrôle des hémorragies, à reconnaître l’état de choc et à se protéger contre les 
maladies contagieuses. Il sera aussi recommandé qu’une formation d’appoint 
d’environ 4 heures traitant de l’immobilisation spinale soit également suivie afin 
de pouvoir assister les techniciens ambulanciers lorsque nécessaire.  
 
De plus, cette formation devrait être revue tous les trois ans. 
 
Délai d’intervention 
 
Les équipes de sauvetage sont tenues à une obligation de déploiement 24/7 
dans les meilleurs délais possibles selon les situations. La carte 2 démontre la 
localisation des services de sécurité incendie possédant ces équipements 
spécialisés ainsi que la couverture visée sur territoire de la MRC. 
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Carte 2: Désincarcération 
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7.5 L’OBJECTIF 6 : L’UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES 
CONSACRÉES À LA SÉCURITÉ INCENDIE 

 
7.5.1 L’objectif ministériel à atteindre 
 
« Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. » 
 
Étant donné les enjeux d’ordre organisationnel soulevés par le bilan québécois 
de l’incendie, la réforme de ce secteur d’activité participe de plain-pied à cette 
orientation générale, qui consiste à réviser les structures et les façons de faire 
des municipalités de manière à maximiser l’utilisation des ressources, à accroître 
leur efficacité et à réduire les coûts pour les citoyens. C’est pourquoi, 
incidemment, les objectifs proposés jusqu’ici exigent que les municipalités 
tiennent compte de toutes les ressources disponibles à l’échelle régionale dans 
le but d’accroître le niveau général de protection de la population contre 
l’incendie. 
 
Concrètement, il est donc demandé aux autorités régionales responsables de la 
planification de la sécurité incendie de faire abstraction, en quelque sorte, des 
limites des municipalités locales afin de concevoir des modalités de prestation 
des services et d’intervention qui tiennent compte, d’abord et avant tout, des 
risques à couvrir plutôt que de l’unité ou du service qui en assumera la 
couverture. Il s’agit d’adapter les façons de faire actuelles des municipalités et 
des organisations de secours et de revoir leurs modes de fonctionnement dans le 
but de rehausser le niveau de protection du plus grand nombre de citoyens au 
moindre coût, en profitant partout où c’est possible d’économies d’échelle et de 
gains de productivité. 
 
Il convient également de viser une plus grande mise à contribution des pompiers 
en prévention des incendies, particulièrement là où ceux-ci sont embauchés à 
temps plein. Outre l’intérêt déjà démontré, pour une municipalité, de privilégier la 
prévention, l’implication des pompiers dans la mise en œuvre de mesures de 
sensibilisation du public permet de favoriser une approche incitative, faisant 
appel au sens des responsabilités et à la conscience sociale des citoyens, plutôt 
que d’avoir recours essentiellement à des actions de nature réglementaire, par 
définition moins populaires auprès de la population. 
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En continuité avec un aspect soulevé par quelques-uns des objectifs précédents 
lorsqu’il a été question du niveau de protection à offrir à l’intérieur des périmètres 
urbains, la maximisation de l’utilisation des ressources municipales en sécurité 
incendie concerne enfin la planification de l’urbanisation et du développement 
ainsi que la gestion de certaines infrastructures publiques. À compter du moment 
où les municipalités disposeront d’une meilleure connaissance des risques 
d’incendie et qu’elles seront plus conscientes du niveau de protection pouvant 
être assuré dans les divers secteurs de leur territoire, on pourrait s’attendre, en 
effet, à ce qu’elles orientent le développement vers les endroits desservis par 
des infrastructures routières et d’approvisionnement en eau appropriées et le 
plus susceptibles d’offrir une couverture adéquate des risques d’incendie. De 
même, peut-on escompter que les autres services municipaux susceptibles de 
contribuer à la prévention ou à la protection contre les incendies seront 
sensibilisés à leurs responsabilités respectives? 
 
7.5.2 L’objectif déterminé par la MRC de Bellechasse 
 
La MRC de Bellechasse entend atteindre l’objectif 6 des orientations 
ministérielles. Pour ce faire, elle a déjà prévu à son schéma les actions 
suivantes : 
 
° la mobilisation des ressources, à l’alerte initiale, à partir de plus d’une 

caserne, lorsque requise (action prévue aux objectifs 2 et 3); 
 
° la contribution des pompiers dans la réalisation de plusieurs activités de 

prévention des incendies (actions prévues à l’objectif 1); la contribution des 
autres services municipaux dans certains dossiers relatifs à la sécurité 
incendie, soit notamment le service d’évaluation pour la mise à jour en 
continue du classement des risques, le service d’urbanisme lors de la révision 
du schéma d’aménagement et le service des travaux publics responsable de 
la gestion de l’eau sur le territoire. 

 

7.6 L’OBJECTIF 7 : LE RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL 
 
7.6.1 L’objectif ministériel à atteindre 
 
« Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de 
comté (MRC) pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la 
sécurité incendie. » 
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Dans un domaine connexe à celui de la sécurité incendie, rappelons que la 
commission scientifique et technique chargée d’analyser les événements relatifs 
à la tempête de verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998 (Commission Nicolet) 
déplorait la capacité opérationnelle limitée de plusieurs municipalités du Québec 
et recommandait le recours à un palier supramunicipal pour l’organisation de 
certaines fonctions associées à la sécurité civile. 
 
Dans le cas de la sécurité incendie, il a été reconnu que plusieurs fonctions 
pourraient être avantageusement exercées à un niveau supralocal. Parmi ces 
fonctions, mentionnons notamment la formation des pompiers, la recherche des 
causes et des circonstances des incendies, les activités de prévention et les 
achats en groupe pour l’acquisition d’équipements, de matériel ou de diverses 
fournitures en sécurité incendie. Dans un même esprit, on imagine assez mal 
comment les communications d’urgence peuvent être confiées à deux ou à 
plusieurs organisations distinctes, à l’échelle d’une région donnée, sans sacrifier 
un peu, l’efficacité des interventions de secours ou de la productivité. 
 
Par ailleurs, l’analyse des risques, le recensement des ressources de sécurité 
incendie et l’établissement d’objectifs de protection pour un territoire régional 
pourraient aussi ouvrir, sur cette même base, des perspectives intéressantes de 
mise en commun de servicesou la centralisation de la gestion de ces derniers. 
On l’aura compris, cet objectif, se veut aussi cohérent avec les dispositions de la 
Loi sur la sécurité incendie, qui confie la responsabilité de la planification à cet 
égard aux autorités régionales. 
 
Concrètement, cet objectif demande aux autorités municipales de regarder la 
possibilité d’utiliser l’autorité régionale pour l’exercice de responsabilités 
spécifiques partout où le rapport coûts/bénéfices se révèle intéressant pour les 
administrateurs locaux. 

 
7.6.2 L’objectif déterminé par la MRC de Bellechasse 
 

La MRC entend jouer un rôle de surveillance dans la mise en œuvre du schéma 
de manière à s’assurer que les actions qui y sont prévues seront réalisées en 
respectant les échéanciers fixés. La MRC élaborera et transmettra au MSP le 
rapport annuel, tel que prescrit à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 
Entre le mois d’avril 2013 et le mois de mars 2014, une étude de faisabilité a été  
réalisée concernant la régionalisation des services d’incendie de 16 
municipalités. La MRC s’engage à continuer d’assurer un soutien selon 
l’évolution de ce dossier et de tout autre projet de regroupement pouvant être 
envisagé. 
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7.7 L’OBJECTIF 8 : L’ARRIMAGE DES RESSOURCES ET DES 
ORGANISATIONS VOUÉES À LA SÉCURITÉ DU PUBLIC  

 

7.7.1 L’objectif ministériel à atteindre 
 

« Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et les 
organisations avec les autres structures vouées à la sécurité du public, que ce 
soit en matière de sécurité civile, d’organisation des secours, de services 
préhospitaliers d’urgence ou de services policiers. » 
 

Étant donné que, dans de nombreux milieux, les SSI regroupent les premières 
ressources, voire les seules, mobilisables en cas de sinistre, il deviendra 
opportun de s’assurer que l’organisation de la sécurité incendie sur le territoire 
continue de faire l’objet d’un arrimage harmonieux avec les autres fonctions  
vouées à la sécurité du public (corps policiers, ambulanciers, services 
préhospitaliers, Hydro-Québec, conseiller en sécurité civile, etc.). 
 

Concrètement, l’exercice de planification de la sécurité incendie doit en effet 
servir à l’instauration de modes de partenariat, entre les divers intervenants d’un 
même milieu, sur des objets comme la prévention des incendies, la recherche 
sur les causes et les circonstances des incendies, la réalisation d’enquêtes sur 
les incendies suspects, la prestation des services de secours, la planification et 
l’organisation de certaines mesures d’urgence.  
 

7.7.2 L’objectif déterminé par la MRC de Bellechasse 
 

La MRC entend atteindre l’objectif 8 des orientations ministérielles. Dans cet 
esprit de maximisation des ressources vouées à la sécurité du public, la MRC va 
maintenir le comité de sécurité publique déjà en place. Il se réunit au minimum 
une fois par année et doit présenter un compte rendu de ses réunions au Conseil 
de la MRC. Ce comité pourra s’adjoindre, au besoin, des ressources spécialisées 
dans des domaines particuliers (sécurité civile, Hydro-Québec, etc.). Il aura alors 
pour mandat de définir clairement le rôle et les responsabilités de chacun dans le 
cadre des interventions d’urgence. Pour leur part, les municipalités participantes 
se sont engagées à collaborer, au besoin, à cette table de concertation régionale 
et d’y assigner un représentant, le cas échéant. 
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8 LES CONSULTATIONS 
 
 
La consultation des autorités locales 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur la sécurité incendie, 
les municipalités de la MRC de Bellechasse ont été consultées sur les objectifs 
fixés au schéma de couverture de risques et retenus par le conseil de la MRC de 
Bellechasse.  
 
 
La consultation publique 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de version 
révisée du schéma de couverture de risques a été soumis à la consultation de la 
population. Cette consultation s’est déroulée le 17 novembre 2014. De plus, le 
projet de schéma de couverture de risques pouvait être consulté à chaque 
bureau municipal de la MRC du 4novembre 2014 au 15 novembre 2014. 
Préalablement à la consultation publique, un avis public a paru dans le journal La 
Voix du Sud (édition du 4 novembre 2014), qui est distribué gratuitement à toute 
la population.  
 
Enfin, une lettre a été envoyée à chaque municipalité locale de la MRC de 
Bellechasse. Celle-ci, qui était accompagnée d’une copie du projet de schéma de 
couverture de risques, invitait ces derniers à transmettre leur avis. L’assistance 
était principalement composée de pompiers et d’élus municipaux. Néanmoins, 
les personnes qui ont participé aux assemblées publiques ont reçu l’information 
qu’elles désiraient et se sont montrées satisfaites de la présentation. 
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MRC de Bellechasse 
 
 
Assemblée de consultation publique sur le « Projet de Version 
révisée du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie » 
 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ : 
 
Que lors de son assemblée tenue le 15 janvier 2014, le Conseil de la MRC de 
Bellechasse a adopté le « Projet de Version révisée de son schéma de couverture 
de risques en incendie » ; 
 
Que la MRC de Bellechasse tiendra, conformément à l’article 18 de la Loi sur la 
sécurité incendie, une assemblée de consultation publique en vue d’expliquer les 
principaux enjeux des changements et des actions proposés en matière de 
sécurité incendie et entendra toute personne désirant s’exprimer à ce sujet. 
 
Cette assemblée de consultation publique se tiendra lundi, le 17 novembre 
2014, à 19 h 30, à la Salle du centre communautaire de Saint-Lazare-
de-Bellechasse situé au 128, rue de la Fabrique. 
 
Que les principaux enjeux du projet de planification de version révisée du 
schéma de couverture de risques portent sur les forces de frappe à déployer, la 
prévention en sécurité incendie, les ententes en entraide intermunicipale, les 
équipements et la formation, le tout, en lien avec les risques qui sont présents 
sur le territoire. 
 
Donné à Saint-Lazare-de-Bellechasse, ce 29 octobre 2014  
 

 
 
 
Christian Noël, directeur général adjoint. 
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PROJET DE SCHÉMA RÉVISÉ DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

TENUE À SAINT-LAZARE LE 17 NOVEMBRE 2014 À 19h 30 
 

Les membres suivants du Comité de sécurité incendie sont présents : 
M. Gilles Nadeau, maire de Saint-Gervais 
Mme Cindy Breton, directrice générale de la municipalité de La Durantaye 
M. Dany Lavoie, directeur du service d’incendie de Beaumont 
M. Hervé Blais, préfet de la MRC de Bellechasse 
M. Christian Noël, directeur général adjoint de la MRC de Bellechasse 
M. Steeve Malaison, conseiller en sécurité incendie de la MRC de la MRC de Bellechasse 
 

ASSISTANCE : 22 personnes incluant le conseiller en sécurité incendie de la MRC 
Nouvelle-Beauce. 
 

L’assemblée débute à 19h 45. M. Hervé Blais, préfet de la MRC, souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes et explique brièvement le déroulement prévu de l’assemblée 
publique. 
 
Par la suite, M. Steeve Malaison, à l’aide d’une présentation visuelle, fait part des 
principaux enjeux et des actions proposés en matière de sécurité incendie. Les 
principaux points traités sont les suivants : 

- Chapitre 1 : Contexte de la réforme en sécurité incendie. 
-                  Les orientations ministérielles en sécurité incendie et ses 8 objectifs. 
- Chapitre 2 : Présentation du territoire. 
- Chapitre 3 : Analyse des risques et classification. 
- Chapitre 4 : Historique des incendies (2007 à 2011). 
- Chapitre 5 : Activités de prévention. 
- Chapitre 6 : Situation actuelle 

Domaines d’intervention 
Formation des pompiers et officiers 
Disponibilité des effectifs 
Véhicules 
Disponibilité de l’eau 

- Chapitre 7 : Les objectifs de prévention et de protection 
Objectif 1 : Prévention 
Objectifs 2 et 3 : Intervention et forces de frappe 
Objectif 4 : Autoprotection 
Objectif 5 : Les autres risques – Désincarcération 
Objectif 6 : Maximiser l’utilisation des ressources – Entraide 
Objectif 7 : Recours au palier supramunicipal – MRC 
Objectif 8 : Arrimage des ressources et organismes – Maintien du 
CSI 
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- Plan de mise en oeuvre 

 Activités régionales : 9 actions 
 Activités de prévention : 6 actions 
 Organisation des SSI : 16 actions 
 Alimentation en eau : 4 actions 
 Communications : 2 actions 
 Autoprotection : 1 action 
 

La présentation de M. Malaison se termine à 21h 45. 
 
La période de questions et de commentaires est ensuite ouverte. Les interventions 
portent surtout sur le nombre de pompiers qui sont réellement disponibles à différents 
moments de la semaine par rapport aux données théoriques qui ont été fournies par les 
directeurs incendie lors de la collecte de renseignements qui a été effectuée par M. 
Malaison.  
 
C’est à partir des renseignements obtenus que les forces de frappe ont été déterminées 
et que les recours à l’entraide ont été établis. Les délais d’intervention inscrits pour 
chacune des municipalités découlent également de ces compilations. 
 
D’autres personnes ont également mentionné qu’il faudrait prioriser davantage les 
achats regroupés pour les équipements en incendie. 
 
La séance de consultation se termine à 22h 10. 
 
 
 
Christian Noël 
Directeur général adjoint 
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Chapitre 9 
 

CONCLUSION 
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9 CONCLUSION 

 

 

Les changements introduits dans la nouvelle législation en sécurité incendie ont 
confié aux autorités régionales le mandat de planifier la sécurité incendie sur leur 
territoire. Cet exercice de révision du schéma de couverture de risques se veut 
donc une continuation dans la planification de la sécurité incendie à l’échelle du 
territoire de la MRC de Bellechasse.  
 
Réalisée conformément aux orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie, cette version révisée du schéma de couverture de 
risques constituera un outil d’amélioration en continu de la sécurité incendie sur 
le territoire de la MRC de Bellechasse. Les visites de prévention faites par les 
pompiers auprès de résidents, la réalisation d’inspections effectuées par une 
ressource formée en cette matière pour les risques plus élevés permet 
d’améliorer la connaissance des risques présents sur le territoire. Le déploiement 
multicasernes permet aux membres des différents SSI de développer une 
collégialité entre eux et d’uniformiser les structures de commandement. Le 
budget consacré à la sécurité incendie démontre que les élus municipaux ont 
pris conscience de l’importance d’avoir accès à un service de sécurité incendie 
mieux équipé et formé pour améliorer la sécurité de leurs citoyens. 
 
La mise en place du premier schéma de couverture de risques a permis 
d’identifier des lacunes en sécurité incendie sur le territoire. Cependant, aux 
cours des dernières années, plusieurs rencontres avec le comité de sécurité 
incendie, les directeurs généraux et les élus ont suscité de nombreuses 
discussions et ont permis de trouver des solutions pour pallier la plupart d’entre 
elles.  
 
Ainsi, en considérant tous les changements que la mise en œuvre des objectifs 
du premier schéma de couverture de risques a apportés, nul doute que le niveau 
de protection incendie sera encore amélioré à la suite de la mise en place de 
cette version révisée du schéma de la MRC de Bellechasse. 
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Chapitre 10 

 
 

Les plans de mise en œuvre 
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10 Les plans de mise en œuvre 
 
 
Les plans de mise en œuvre qui suivent constituent un plan d’action que la MRC 
de Bellechasse, de même que chaque municipalité locale participante, doivent 
appliquer dès l’entrée en vigueur du schéma. Ces plans désignent les étapes, les 
échéanciers et les autorités municipales responsables. Il est à noter que pour 
alléger le présent document, les plans de mise en œuvre ont été consolidés dans 
un seul et unique tableau.  
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Activités régionales 

1.  Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des incendies 
et les mettre à la disposition des services de sécurité incendie. 

En continu  
                    

2.  Continuer à assurer  la coordination du schéma et le suivi de la 
mise en œuvre. 

En continu  
                    

3.  

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, dans leur 
planification d’urbanisme et lors de la révision du schéma 
d’aménagement, notamment à l’égard de la localisation des 
risques d’incendie sur leur territoire respectif. 

En continu  

                    

4.  
Consulter les DSSI et TPI lors démission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact significatif sur 
la sécurité incendie 

En continu  
                    

5.  
Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les actions au 
schéma seront réalisées. 

En continu  
                    

6.  
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec et les 
travailleurs du service ambulancier. 

Année 1  
                    

7.  Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) et 
présenter le contenu au conseil de la MRC. 

En continu  
                    

8.  Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.  

En continu                      

9.  
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à l’égard 
des avantages d’avoir des ressources formées en sécurité 
incendie parmi leur personnel. 

En continu  
                    

Activités de prévention 

10.  Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme d’analyse des 
incidents. 

Année 1                      

11.  
Les municipalités compléteront le rapport d’intervention incendie 
(DSI 2003) après chaque intervention le nécessitant et le 
transmettront au MSP dans les délais prescrits ainsi qu’à la MRC 
pour compilation. 

En continu                      

12.  Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation municipale. En continu                      
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13.  
Maintenir le programme concernant l’installation et la vérification du 
fonctionnement de l’avertisseur de fumée selon les échéanciers 
inscrits au tableau 31 du schéma. 

En continu                      

14.  
Maintenir le programme concernant l’inspection des risques élevés et 
très élevés par une ressource formée en la matière selon les 
échéanciers inscrits au tableau 32 du schéma. Les bâtiments agricoles 
sont exclus. 

En continu  
                    

15.  Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de sensibilisation 
du public. 

En continu                      

Organisation des SSI 

16.  Respecter le règlement concernant la formation des pompiers et des 
officiers. 

En continu                      

17.  Maintenir le programme d’entraînement inspiré du canevas de l’École 
nationale des pompiers et de la norme NFPA 1500. 

En continu                      

18.  
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement 
des véhicules en s’inspirant du Guide d’application des exigences 
relatives aux véhicules et accessoires d’intervention. 

En continu                      

19.  Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au chapitre 
6.6.3.2 du schéma révisé. 

En continu                      

20.  
Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement 
des équipements d’intervention et de protection des pompiers selon 
les exigences des fabricants et des normes s’y rattachant. 

En continu                      

21.  Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de recrutement des 
pompiers. 

En continu                      

22.  Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes d’entraide mutuelle 
afin de déployer la force de frappe prévue au schéma révisé. 

En continu                      

23.  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les ressources 
humaines et matérielles soient mobilisées en tenant compte 
notamment de la catégorie de risques, de leur localisation et des 
particularités du territoire en s’inspirant du Guide des opérations.  

En continu                      

24.  
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École nationale des 
pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de la formation pour le 
territoire de la MRC.  

En continu                      
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N
o

u
v

e
ll

e
s
 a

c
ti

o
n

s
 

Actions* 
*Telles qu'indiquées au schéma, au plan de mise en œuvre de chacune des 

municipalités, et approuvées par résolution des municipalités 
participantes et de la MRC. 
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25.  Maintenir le programme de santé et sécurité au travail  En continu                      

26.  Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de réunions 
«post mortem» après TOUTE INTERVENTION. En continu                      

27.  
Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

Années 1 et 2                      

28.  
Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
Opérationnelles Sécuritaires (DOS), de Directives Administratives 
(DA) et de Procédures Opérationnelles Normalisées (PON) en se 
basant sur le guide des opérations à l’intention des SSI. 

En continu                      

29.  
Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans d’intervention 
applicables à tous les risques élevés et tous les risques très 
élevés en s’inspirant de la dernière édition de la norme afférente 
20% annuellement (à l’exception des affectations agricoles). 

En continu                      

30.  
Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

En continu                      

31.  
Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, casernes et des 
officiers de tous les SSI selon la politique convenue au niveau 
régional en 2002. 

En continu                      

Alimentation en eau 

32.  
Maintenir le programme d’entretien et d’évaluation du débit des 
poteaux d’incendie ainsi que leur déneigement et leur codification 
en s’inspirant des normes NFPA 291 et NFPA 25. 

En continu                      

33.  
Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les secteurs 
où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 1 500 l/min), telles 
que l’envoi de camions-citernes supplémentaires avec la force de 
frappe initiale. 

En continu                      

34.  
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des points 
d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes 
et les rendre accessibles en tout temps. 

En continu                      
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Actions* 
*Telles qu'indiquées au schéma, aux plans de mise en œuvre de chacune 

des municipalités, et approuvées par résolution des municipalités 
participantes et de la MRC. 
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35.  Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 du 
schéma révisé. 

En continu                      

Communications 

36.  
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre d’urgence qui 
respecte le règlement sur les normes, les spécifications et les 
critères de qualité applicables aux centres d’urgence 911 de la 
Loi sur la sécurité civile. 

En continu                      

37.  
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les fréquences 
utilisées. 

En continu                      

Autoprotection 

38.  
Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes : 
installation de système d’alarme ; 
Installation systèmes de gicleurs automatiques ; 
Continuer d’offrir la formation sur le maniement des extincteurs. 

En continu  
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