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Mot du préfet 
 

À titre de préfet et au nom des dix-huit élus de la MRC du Val-Saint-François, j’ai le plaisir 
de vous présenter le schéma de couverture de risques en sécurité incendie, adopté le 
_________________ 2015 et entré en vigueur le ___________________ 2016. Le schéma a 
été produit en conformité avec les exigences et les orientations proposées par le ministère 
de la Sécurité publique en vue d’outiller les gestionnaires des risques d’incendie pour ce 
qui est de la prévention, de l’analyse des risques et de l’intervention. 
 
La réalisation de ce schéma fait suite au schéma adopté en 2007 et se veut une mise à jour 
afin d’actualiser la protection incendie des citoyens et citoyennes de notre territoire. Un 
des objectifs du schéma incendie étant d’offrir des mécanismes de planification aux 
intervenants concernés, le premier schéma a effectivement permis d’optimiser l’ensemble 
des ressources humaines et matérielles présentes sur le territoire de la MRC. La présente 
version révisée, quant à elle, permettra de consolider et bonifier au besoin les acquis et 
ainsi améliorer la performance de la MRC en ce qui a trait à son bilan en sécurité incendie. 
Le schéma s’adresse donc aux cadres et aux fonctionnaires des municipalités de la MRC 
ainsi qu’aux membres de comités locaux de sécurité incendie ou représentants de services 
municipaux de sécurité incendie. 
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de cet outil de 
planification qui saura accroître la performance des organisations responsables afin de 
réduire les impacts attribuables à l’incendie.  
 
Luc Cayer, préfet 
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1. Introduction 

 

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 des 
principes et des grands objectifs suivants :  
 

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. 
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Objectif 7  

Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de comté 
(MRC) pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la sécurité 
incendie. 

 

Objectif 8  

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

 

1.2 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 à continuer de 
mettre à jour l’analyse des risques présents sur leur territoire, de manière à maintenir et 
à bonifier des mesures de prévention et d’intervention. Ces trois dimensions – l’analyse 
des risques, la prévention et l’intervention 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.  
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1.3 Attestation et 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 du Val-Saint-François, le projet de schéma révisé a été transmis au 
ministre de la Sécurité publique.  
 
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. 
Dans le cas d’une intégration des municipalités de Kingsbury et de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton dans la Régie de Windsor, ces municipalités 
s’engagent à respecter tous les principes du présent schéma révisé. 
 
Dans le cadre de la révision du schéma, la MRC du Val-Saint-François s’est prononcée 
par la résolution numéro (à venir) en faveur de la démarche pour obtenir l’attestation 
de conformité pour les risques de sinistre reliés au feu de bâtiment. 
 

1.4 Le bilan de mise en œuvre du schéma de 2007 à 2014  
 

Voici un résumé de la démarche effectuée dans le schéma précédent s’échelonnant de 
2007 à 2014. 
 
Le premier schéma de couverture de risques en sécurité incendie est entré en vigueur le 
2 août 2007, et ce, à la suite de la publication d’un avis à cet effet.  
 
Durant les huit années de mise en œuvre du schéma, la MRC a transmis onze demandes 
de modification à son schéma de couverture de risques.  
 
La mise en place des plans de mise en œuvre du premier schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie nous a permis d’établir le constat suivant : 
 
Programme d’analyse des incidents 
Les conclusions obtenues à la suite de la compilation des données de l’ensemble des 
municipalités nous démontrent que les causes d’incendie sur le territoire sont dues à de 
la défaillance/défectuosité soit électrique ou mécanique. De plus, on note que 18 % des 
incendies ont pour cause l’erreur humaine.  
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Programme sur l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée 
Les échéances, prévues au schéma, n’ont pas été respectées par certaines municipalités. 
Toutes les municipalités de la MRC appliquent le programme sur l’installation et la 
vérification des avertisseurs de fumée. La fréquence de visites a été « ajustée » pour 
certaines municipalités. 
 
Programme d’inspection des risques plus élevés 
Toutes les municipalités ont adopté des règlements concernant la sécurité incendie ainsi 
qu’un règlement de création de services et peuvent compter sur le service d’un 
préventionniste pour réaliser cette activité. Les municipalités de Saint-Claude et de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton utilisent les services d’une firme externe pour cette 
activité. 
 
Programme de sensibilisation du public 
L’ensemble des municipalités applique le programme de sensibilisation, comme prévu 
au plan de mise en œuvre.  
 
Le déploiement des effectifs pour les risques faibles et plus élevés 
L’ensemble des municipalités a mis en place les ententes d’entraide, comme prévu au 
schéma. Les forces de frappe seront revues pour certaines municipalités dans le schéma 
révisé à la suite de la compilation des données concernant la disponibilité des pompiers, 
le temps de mobilisation et le déplacement ainsi que les moyens disponibles à l’échelle 
régionale. 
 
Mise en place de mesures d’autoprotection 
Les mesures d’autoprotection instaurées au cours des cinq dernières années ont permis 
de mettre en place plusieurs éléments tels que : la périodicité accrue quant aux visites 
d’avertisseur de fumée, l’aménagement de sources d’eau locales à proximité des risques 
particuliers ou zones vulnérables, l’affichage de numéros d’immeuble afin de guider les 
SSI, etc. 
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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 composent et présente la 
population, les services offerts et les principales activités économiques qui la 
distinguent. 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 du Val-Saint-François regroupe dix-huit municipalités et couvre une superficie 
de 1 417 km2 (Figure 1). Située à la limite nord-ouest de la région administrative de 
l’Estrie, elle est entourée de sept municipalités régionales de comté, soit : la MRC des 
Sources au nord-est, la MRC du Haut-Saint-François à l’est, les MRC de Sherbrooke et de 
Memphrémagog au sud, les MRC de la Haute-Yamaska et d’Acton à l’ouest et la MRC de 
Drummond au nord-ouest. La MRC du Val-Saint-François est frontalière aux régions 
administratives de la Montérégie, avec les MRC d’Acton et de la Haute-Yamaska et du 
Centre-du-Québec avec la MRC de Drummond. 
 
Figure 1 MRC du Val-Saint-François et MRC limitrophes1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

                                                      
1 Source:http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm Institut de la statistique du Québec, page consultée 
le  23 octobre 2014 
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Les MRC limitrophes sont celles de Sherbrooke, du Granit, des Sources, du 
Haut-Saint-François, de Drummond, d’Acton, de la Haute-Yamaska et de 
Memphrémagog. 
 
Les sept MRC de l’Estrie contiguës à la MRC du Val-Saint-François jouent un rôle 
important dans la protection incendie. Des ententes de services signées entre elles 
font en sorte que les six autres MRC de l’Estrie interviennent dans les portions 
limitrophes de la MRC du Val-Saint-François en cas d’incendie. À l’inverse, les régies 
intermunicipales de la MRC sont elles aussi appelées à intervenir sur le territoire des 
MRC voisines. 
 

Tableau 1 Population et superficie de la région de l’Estrie
 2

 
 

 
MRC/Ville Population 

(2014) 

Superficie 

(km2) 

Densité de population  

(habitants/km2) 

MRC du Granit  22 452 2 828 7,9 

MRC des Sources 14 962 792 18,6 

MRC du Haut-Saint-François  22 697 2 302 9,8 

MRC du Val-Saint-François  30 353 1 426 21,2 

Vil le de Sherbrooke 159 448 366 435,4 

MRC de Coaticook  19 063 1 350 14,1 

MRC de Memphrémagog  50 305 1 444 34,8 

Total région 05 319 280 10 508 31,2 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 

2.2 La présentation du territoire 
  

2.2.1 La description du territoire 
 
Afin de mieux saisir les particularités de l’occupation du territoire et de la répartition des 
diverses activités humaines et économiques sur celui-ci, un portrait sommaire est 
présenté. Ce résumé est complété par une présentation de chacune des dix-huit 
municipalités. 
 
La MRC du Val-Saint-François se présente physiquement comme une succession de 
montagnes, de collines, de vallons et de plateaux, entrecoupés de vallées. Le plateau, 
plutôt vallonné que plat, s’élève faiblement d’ouest en est. Le Pic Bald, le plus haut 
sommet du territoire, s’élève à une altitude de 650 mètres dans les monts Stoke. 
L’élévation des collines de Melbourne (Mont Sutton) varie selon l’endroit, de 300 à 350 
mètres au Canton de Melbourne, et de 210 à 300 mètres à Cleveland. 
  

                                                      
2 Source: http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/ [2 décembre 2014] 
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Le tableau 2 illustre bien que Stoke présente de loin la superficie la plus grande alors 
que Valcourt Ville, Richmond et Kingsbury présentent des superficies plus petites.3 
 
Tableau 2 Superficie en pourcentage par municipalité de la MRC 
 

 
Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
L’hydrographie de la MRC est dominée par la rivière Saint-François qui traverse la moitié 
de la MRC dans un axe nord-ouest/sud-est.  
 
La MRC du Val-Saint-François compte treize lacs qui sont exploités à des fins de 
villégiature. Il s’agit du lac Stukely (Bonsecours), du lac Brais (Racine), du lac Larouche 
(Racine), du lac Miller (Racine), du lac Brompton (Saint-Denis-de-Brompton et Racine), 
du lac Desmarais (Saint-Denis-de-Brompton), du Petit lac Brompton 
(Saint-Denis-de-Brompton), du lac Montjoie (Saint-Denis-de-Brompton), du Petit lac 
Saint-François (Saint-François-Xavier-de-Brompton), du lac Stoke (Stoke), du lac 
Boissonneault (Saint-Claude), du lac Spooner Pond (Cleveland) et du lac Denison 
(Cleveland). Également, on retrouve des terrains de camping à proximité de certains de 
ces lacs, entre autres au lac Brompton et au lac Boissonneault. 4 
 
On dénombre huit rivières et ruisseaux d’importance sur le territoire soit : la rivière 
Saint-François, la rivière Noire, la rivière Ulverton, la rivière Stoke, la rivière au Saumon, 
la rivière Watopéka, la rivière Landry, le ruisseau Willow et le ruisseau Gulf5. 
 
 
  

                                                      
3 MRC du Val-Saint-François, Plan d’intervention en infrastructures routières locales, 2014, p. 4 
4 MRC du Val-Saint-François, Plan d’intervention en infrastructures routières locales, 2014, p. 13 
5 MRC du Val-Saint-François, Plan d’intervention en infrastructures routières locales, 2014, p. 13 
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2.2.2 Juridiction des services de sécurité incendie  
 
La sécurité incendie sur le territoire de la MRC du Val Saint-François est assurée par 
quatre régies : Richmond, Valcourt, Windsor et une extérieure à la MRC : 
Haute-Yamaska. Quatre services incendie sont gérés par les municipalités elles-mêmes : 
Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Stoke et Saint-François-Xavier-de-Brompton. 
Kingsbury ne dispose d’aucun service incendie, mais a une entente de service avec la 
municipalité voisine : Saint-François-Xavier-de-Brompton.  
 
Tableau 3 Juridiction des services de sécurité incendie 
 

Services incendie Municipalités couvertes 

Régie région de Richmond 

Cleveland 

Melbourne 

Richmond 

Ulverton  

Régie région de Valcourt 

Bonsecours 

Lawrenceville 

Maricourt 
Racine 

Valcourt Canton 

Valcourt Ville 

Régie région de Windsor 
Val-Joli 

Windsor 

Régie région de Waterloo (MRC de la Haute-
Yamaska)  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Saint-Claude Saint-Claude 

Saint-Denis-de-Brompton Saint-Denis-de-Brompton 

Stoke Stoke  

Saint-François-Xavier-de-Brompton 
Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

Aucun service incendie, entente de service avec 
Saint-François-Xavier-de-Brompton 

Kingsbury 

Source : MRC du Val Saint-François 

 

2.3 Présentation des dix-huit municipalités 
 
Les informations utilisées dans la présente section proviennent du Répertoire des 
municipalités du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, du 
site Internet de la MRC du Val-Saint-François, du site Internet de la Commission de 
toponymie et des sites Internet de chacune des municipalités. 
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2.3.1 Bonsecours  
 

 

Année de constitution 1905 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  614 

Densité de population habitants  10,2 au km2 

Superficie totale  61,08 km2 

 

Lors de sa constitution, la ville est nommée en l'honneur de Notre-Dame-de-Bonsecours, 
nom donné à la Sainte Vierge. Située aux limites de la MRC, une particularité de 
Bonsecours réside dans le fait qu’on y trouve la seule mine au Canada où l'on extrait 
depuis 1958 des cristaux de quartz en quantité commerciale. Aussi, plusieurs carrières et 
sablières sont situées dans la partie sud de la municipalité, près d’Eastman. 
 
Ce sont les entreprises dans le secteur agricole, au nombre de dix-huit, qui se 
retrouvent en plus grand nombre sur le territoire. Aussi, il y a quatre entreprises dans 
le secteur industriel, dont deux sont dans l’extraction. Ensuite, le secteur commercial 
est assez diversifié avec ses douze entreprises en finance, en restauration et 
hébergement, en construction, en réparation, en service professionnel, en 
station-service, etc. Enfin, on retrouve une école primaire, un lieu d’administration 
publique, un parc, un lieu de loisir et deux institutions religieuses pour un total de six 
entreprises en secteur institutionnel. 
 
En tout, 207 résidences sont répertoriées dans la municipalité de Bonsecours, dont 186 
logements unifamiliaux, seize duplex, trois triplex et un quadruplex. Une résidence de 
six logements s’ajoute à ceux-ci. 
 
2.3.2 Cleveland  
 

 Année de constitution 1855 

Désignation Canton 

Population en 2014  1636 

Densité de population habitants 13,3 au km2 

Superficie totale 124,13 km2 

 
La Municipalité du Canton de Cleveland est fondée à la fin du 18e siècle par des 
immigrants issus des Îles britanniques. La ligne ferroviaire, qui longe la rivière 
Saint-François, a grandement contribué au développement de la Municipalité du Canton 
de Cleveland. Située en périphérie de la Ville de Richmond, c’est dans cette dernière que 
sont situés la majorité des services de proximité essentiels à la population. Le Canton de 
Cleveland est surtout une municipalité à caractère agricole. Deux secteurs de 
villégiature reconnus sont présents soit le lac Sponner Pond et le lac Denison. Quarante 
entreprises agricoles y sont recensées. Neuf commerces y exercent leurs activités reliées 
à la vente au détail.  

http://www.cleveland.ca/
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La plupart des immeubles résidentiels sont des résidences unifamiliales et on constate la 
présence d’un immeuble de six logements et plus et d’un quadruplex. 
 
La résidence pour personnes âgées Wales Home située sur la route 243 peut accueillir 
un total de 200 personnes du troisième âge. Cet établissement offre une gamme de 
soins continus et adaptés aux besoins de chacun, dont des appartements privés, des 
soins légers et de longues durées et un département pour les gens atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 
 
En septembre de chaque année, les gens de la région peuvent assister et participer à 
l'Exposition Agricole de Richmond, l'une des plus vieilles expositions au Québec, qui se 
déroule dans la municipalité. 
 
2.3.3 Kingsbury 
 

 

Année de constitution 1896 

Désignation Village 

Population en 2014  154 

Densité de population habitants 22,4 au km2 

Superficie totale 7,07 km2 
 
Fondé en 1896, Kingsbury annexe en 1926, le petit village de New Rockland. Jusqu'au 
début du 20e siècle, Kingsbury est un haut lieu d'une industrie d'extraction et de 
transformation de l'ardoise. Encerclée par la Municipalité du Canton de Melbourne, 
Kingsbury est la plus petite municipalité de la MRC en termes de superficie et de 
population. Municipalité très rurale, les services de proximité sont surtout disponibles 
dans les municipalités voisines de Melbourne et de Saint-François-Xavier-de-Brompton.  
 
La plupart des immeubles résidentiels sont des résidences unifamiliales et on constate la 
présence de deux immeubles de cinq logements, d’un triplex et de deux quadruplex. 
 
Construit en 1946 par J.-Armand Bombardier pour ses activités de recherche, le 
complexe industriel de Kingsbury propose une superficie de 120 000 pieds carrés de 
locaux à louer, pour une location à court, à moyen ou à long terme. 
 
2.3.4 Lawrenceville 
 

 Année de constitution 1905 

Désignation Village 

Population en 2014  655 

Densité de population habitants 37,6 au km2 

Superficie totale 17,20 km2 

  

http://lawrenceville.ca/
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Lawrenceville est colonisée par Isaac Lawrence, originaire de la ville de Canaan dans le 
Connecticut, qui s'établit dans le canton avec sa famille dès 1794. Lawrenceville est 
nommée en son honneur plusieurs années après sa découverte. Située à proximité de la 
Ville de Valcourt, cela lui permet à la fois d’offrir un bon nombre d’emplois locaux et de 
services de proximité, ainsi qu’un plus grand choix d’activités et de services pour ses 
citoyens. 
 
En ce qui concerne les industries, les commerces et les institutions, on en retrouve une 
trentaine sur le territoire de Lawrenceville. Les activités agricoles sont assez importantes 
avec ses dix entreprises dans ce secteur. Ensuite, chacun des secteurs commercial et 
institutionnel possède huit entreprises et le secteur industriel est composé de quatre 
industries.  
 
Aussi, la municipalité est traversée par un gazoduc qui suit la rue Beauregard, pour 
ensuite dévier dans le périmètre urbain et retrouver la rue Principale jusqu’aux limites 
du Canton de Valcourt. 
 
Le type de logements qui prédomine sur le territoire est la résidence unifamiliale qui 
compte 191 unités. Toutefois, dix-sept résidences sont des duplex, trois des triplex, et 
quatre des quadruplex. Enfin, Lawrenceville compte une résidence de cinq logements, 
une autre de sept logements et une seule de plus de dix logements. 
 
2.3.5 Maricourt 

 

 

Année de constitution 1864 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  539 

Densité de population habitants 8,7 au km2 

Superficie totale  62 km2 

 
L'histoire de Maricourt débute en 1864 sous le nom de Municipalité d'Ely Nord, alors 
que le Canton d'Ely est divisé en deux municipalités. La paroisse de Sainte-Marie d'Ely 
est fondée en 1889 par des familles irlandaises et elle est toujours considérée comme 
un élément historique d’intérêt local. 
 
Majoritairement dévouée au secteur agricole, la Municipalité de Maricourt regroupe 
vingt-neuf entreprises dans ce secteur. Toutefois, celui-ci n’a pas le monopole et on 
retrouve aussi deux industries, cinq commerces (camping, réparation, vente) et quatre 
entreprises dans le secteur institutionnel (administration publique, activités 
récréatives, religieux).  
 
Le logement unifamilial est le plus fréquent avec 110 résidences. Seulement cinq 
duplex et un quadruplex s’ajoutent pour faire un total de 116 logements.   

http://www.maricourt.ca/
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2.3.6 Melbourne 
 
 Année de constitution 1855 

Population en 2014  978 

Désignation Canton 

Densité de population habitants 5,7 au km2 

Superficie totale 173,41 km2 

 
Les pionniers s’installent vers 1799 et fondent le village de Melbourne, du nom d’une 
ville anglaise dans le Derbyshire et le Hampshire, en 1860. Avec ses cinquante-six 
entreprises agricoles, Melbourne possède clairement une vocation principalement axée 
sur ce secteur. De plus, on dénombre six industries et neuf entreprises du secteur 
commercial qui sont assez diversifiées : alimentation, camping, restauration et 
hébergement, vente au détail, etc. Une particularité du Canton de Melbourne est sans 
équivoque son nombre élevé d’institutions religieuses sur son territoire qui est de neuf. 
Il y a sept autres institutions qui se retrouvent dans le secteur considéré institutionnel. 
 
Il faut aussi noter la présence de l’ancien site d’enfouissement et de l’écocentre 
(écocentre qui est toujours en opération) qui se situent sur le chemin Keenan. Cet 
endroit peut renfermer différentes matières dangereuses. 
 
Le type de logements qui prédomine le secteur est la résidence unifamiliale au nombre de 
294. Toutefois, onze duplex et une résidence à quatre logements sont dans la municipalité. 
 
2.3.7 Racine 
 

 

Année de constitution 1995 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  1 229 

Densité de population habitants 11,7 au km2 

Superficie totale 107,41 km2 

 
La Municipalité de Racine est fondée en 1912 (alors nommée Municipalité du Canton 
d'Ely-Partie-Est). Le 15 février 1995, les municipalités de Racine et de Brompton Gore se 
regroupent pour former la nouvelle Municipalité de Racine.  
 
Le secteur agricole est présent dans la Municipalité de Racine où se regroupe un total de 
vingt-sept entreprises. Le secteur industriel est lui, peu présent avec un total de quatre 
industries, mais on retrouve néanmoins la présence d’un parc industriel. Vingt-et-un 
commerces de natures diverses sont également répertoriés. Finalement, la municipalité 
possède un caractère de villégiature indéniable puisqu’elle est traversée par 
l’agrandissement du parc national du Mont-Orford et possède un total de quatre lacs, 
notamment le lac Brompton.   
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Le secteur résidentiel est réparti de la manière suivante : quatre-cent-onze résidences 
unifamiliales, vingt-et-un duplex, quatre triplex, un quadruplex et quatre habitations de 
six logements. 
 
2.3.8 Richmond  
 

 

Année de constitution 1999 

Désignation Ville 

Population en 2014  3 329 

Densité de population habitants 486 au km2 

Superficie totale 6,86 km2 

 
La Ville de Richmond est fondée en 1882. Important centre ferroviaire à cette époque, 
elle conserve ce caractère avec les années en étant la seule gare de triage ferroviaire 
en activité dans la région et en possédant une cour intermodale. La ville, traversée par la 
route 116, est également adjacente à l’autoroute 55 et comprend depuis 1999 le 
secteur du village de Melbourne. 
 
Un parc industriel est présent à Richmond où plusieurs industries se concentrent. Un 
total de trente-trois industries est répertorié sur le territoire de la ville. Le secteur 
commercial est également bien présent à Richmond avec un total de 
quatre-vingt-quatre commerces de différentes natures, avec comme point culminant le 
secteur de la vente au détail, avec vingt-sept commerces répertoriés. 
 
Les bâtiments résidentiels unifamiliaux comptent pour 722 unités. Les habitations 
bifamiliales sont au nombre de 128 alors que celles trifamililales au nombre de vingt-
huit. Finalement, on retrouve un total de vingt-quatre immeubles de quatre logements, 
douze de cinq logements et quarante-deux unités de plus de six logements.  
 
2.3.9 Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
 

 

Année de constitution 1855 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  623 

Densité de population habitants 10,1 au km2 

Superficie totale 61,86 km2 

 

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle est constituée en 1856. Nommée à 
l’époque Sainte-Anne-de-Stukely, c’est uniquement en 1951 qu’elle est renommée 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle. La municipalité est reconnue comme étant un lieu de 
pèlerinage dédié à Sainte-Anne, tant par son église et son sanctuaire que par son 
chemin de croix.  
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La municipalité est surtout reconnue pour son secteur agricole où sont répertoriées 
trente-trois entreprises. La présence des industries Bonneville, industrie spécialisée dans 
la construction de maisons préusinées, contribue également à procurer un bon nombre 
d’emplois dans la municipalité. 

La fonction résidentielle est quant à elle presque exclusivement de nature unifamiliale 
où l’on compte 173 unités. Douze résidences bifamiliales sont répertoriées alors que 
deux triplex et deux quadruplex complètent l’utilisation résidentielle. 
 

2.3.10 Saint-Claude 
 

 

Année de constitution 1912 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  1 085 

Densité de population habitants 9,1 au km2 

Superficie totale 121,38 km2 

 
D'abord connue sous le nom de Greenshields, la municipalité est colonisée dès 1880 par 
des colons canadiens-français. Saint-Claude est une municipalité à caractère agricole et 
de villégiature par la présence du lac Boissonneault. Trente-deux entreprises agricoles et 
trois industries, dont deux d’extraction, sont présentes sur le territoire de la 
municipalité. Neuf commerces y exercent leurs activités, qui sont de restauration, 
camping, services divers. Huit services institutionnels sont présents (éducation, services 
publics, service municipal, etc.) 
 
La plupart des immeubles résidentiels sont des résidences unifamiliales et on constate la 
présence de dix duplex et de quatre triplex. 
 
Traversée par la route 249, cette municipalité, située à proximité de Windsor, de 
Richmond et d’Asbestos, est autonome sur le plan de ses services. Le village est au cœur 
du secteur agricole où les fermes occupent de grandes étendues. On note l’existence 
d’un gazoduc en provenance de Danville et se terminant à Windsor. 
 
2.3.11 Saint-Denis-de-Brompton 
 

 

 
 

Année de constitution 1935 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  3 686 

Densité de population habitants 52,4 au km2 

Superficie totale 70,29 km2 

  

http://www.municipalite.st-claude.ca/
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La vocation première de la municipalité est résidentielle, permanente et de villégiature, 
qui s’explique par la présence de quatre lacs : lac Montjoie, lac Brompton, Petit lac 
Brompton et lac Desmarais. La municipalité dénombre douze industries, trente-deux 
commerces (activités récréatives, service de réparation, vente au détail, etc.) et dix 
services institutionnels œuvrant notamment dans les domaines de l’administration 
publique, de l’éducation, religieux, etc. Seulement sept exploitations agricoles sont 
présentes sur le territoire de la municipalité. 
 
La proximité de la Ville de Sherbrooke impacte directement sur le nombre de permis de 
construction résidentiels émis par la municipalité et la démographie de cette 
municipalité a plus que doublé en l’espace de vingt-cinq ans. 
 
Les bâtiments résidentiels se déclinent comme suit : on dénombre 1306 résidences 
unifamiliales et 99 immeubles multilogements, dont soixante-cinq duplex, cinq triplex, 
sept quadruplex et vingt-deux immeubles de cinq logements et plus. 
 
2.3.12 Saint-François-Xavier-de-Brompton 
 

 Année de constitution 1887 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  2 184 

Densité de population habitants 22,4 au km2 

Superficie totale 98,70 km2 

 
La Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton tire sa dénomination de la 
paroisse implantée en 1879.  
 
Aux abords de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, le Petit lac 
Saint-François constitue le seul plan d’eau d’importance présent sur le territoire de la 
municipalité. La municipalité est traversée par la route 249, de Windsor jusqu’à 
Saint-Denis-de-Brompton. 
 
On note la présence de quarante-six entreprises agricoles, dix-sept industries, dont neuf 
d’extraction et une de CRD. Vingt-cinq entreprises commerciales exercent leurs 
activités, dont plusieurs en construction, en vente au détail, en transport et entreposage 
et en services de réparation. Sept services institutionnels dans les domaines de services 
publics, religieux, d’éducation, de loisirs et de culture.  
 
Le nombre de bâtiments résidentiels se décline par la présence de 603 résidences 
unifamiliales, trente-deux duplex, seize triplex et dix-huit immeubles multilogements de 
quatre logements et plus. La proximité de la Ville de Sherbrooke génère depuis quelques 
années une demande en permis de construction résidentielle. 
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2.3.13 Stoke 
 

 

Année de constitution 1864 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  2 900 

Densité de population habitants 11,5 au km2 

Superficie totale 252,42 km2 

 
En 1792, l'établissement du Canton de Stoke est demandé par Moses Cowan. La 
dénomination Stoke, également attribuée à un lac, à une rivière et à des monts de plus 
de 300 pieds d'élévation, traverse le canton dans une partie de sa longueur en courant 
du nord-est au sud-ouest. Ce sont d’ailleurs ces monts qui font en sorte que le territoire 
municipal est restreint et que certains secteurs sont limités. Grâce à son vaste territoire 
et à sa proximité avec les villes de Sherbrooke et de Windsor, la Municipalité de Stoke se 
démarque par une certaine diversité quant à l’utilisation de son territoire. 
 
On trouve trente entreprises agricoles sur le territoire de Stoke. Aussi, la vocation 
résidentielle grandissante de la municipalité favorise certainement le secteur 
commercial (transport, services professionnels, réparation, construction, restauration et 
hébergement, etc.) où on dénombre vingt-sept entreprises. Les secteurs institutionnel 
et industriel, comptant respectivement huit institutions et douze entreprises, sont tout 
de même présents, mais dans une moindre mesure. 
 
En ce qui concerne les types de logements, on dénombre 851 résidences unifamiliales, 
quarante-deux duplex, onze triplex et quatre quadruplex. On retrouve aussi deux 
résidences de plus de six logements, soit un de huit et un autre de dix logements. 
 
2.3.14 Ulverton 
 

  Année de constitution 1855 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  396 

Densité de population habitants 7,7 au km2 

Superficie totale 52,37 km2 

 
Au début du 19e siècle, Ulverton accueille ses premiers colons américains (1802-1815), 
suivent les Britanniques, les Écossais, les Irlandais et les Canadiens français. De 
nombreux bâtiments patrimoniaux, notamment le Moulin à laine d’Ulverton (1850), 
témoignent de cette époque.   
 
Ulverton est une municipalité à caractère agricole. Seize entreprises agricoles et deux 
industries (dont une d’extraction) sont présentes sur le territoire de la municipalité. 
Deux commerces y exercent leurs activités, qui sont de réparation et de vente au détail.   
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Dix services institutionnels sont présents (religieux, service public, municipal, loisirs et 
culture, parc, etc.). 
 
La plupart des immeubles résidentiels sont des résidences unifamiliales (139) et on 
constate la présence de trois duplex.  
 
La municipalité est bordée par la rivière St-François et est traversée par la route 143. Un 
accès est facile par l’autoroute 55. 
 
2.3.15 Valcourt Canton 
 

 

Année de constitution 1855 

Désignation Canton 

Population en 2014  1 012 

Densité de population habitants 12,6 au km2 

Superficie totale 80,43 km2 

 
La Municipalité du Canton de Valcourt est érigée le 1er juillet 1855, sous le nom de 
Municipalité du Canton d’Ely (Township of Ely). En 1864, la partie nord de ce Township 
est détachée pour former une nouvelle municipalité, Ely Nord (Maricourt).  
 
Implantée à quelques kilomètres au sud-est de Roxton Falls, la Municipalité du Canton 
de Valcourt prend place immédiatement au nord de Lawrenceville, à une trentaine de 
kilomètres au sud-ouest de Windsor. La route 222 traverse la municipalité du nord au 
sud. 
 
On y retrouve un terrain d'aviation, un mont dénommé Valcourt, situé au sud-est et la 
rivière Noire qui serpente au cœur du territoire. On note également l’existence d’un 
gazoduc provenant de Lawrenceville et se terminant dans la Ville de Valcourt. 
 
L’ensemble des immeubles bâtis se décline comme suit : les résidences unifamiliales 
sont au nombre de 290, ainsi que quinze duplex, deux triplex, trois quadruplex, trois 
quintuplex et un immeuble de neuf logements. En ce qui concerne les industries, les 
commerces et les institutions, on note vingt-neuf entreprises agricoles, huit industries et 
trente-et-un commerces, principalement de restaurations, de services de réparation, de 
transport et d’entreposage.   
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2.3.16 Valcourt Ville 
 

 

Année de constitution 1929 

Désignation Ville 

Population en 2014  2 271 

Densité de population habitants 417,5 au km2 

Superficie totale 5,48 km2 

 
Capitale mondiale de la motoneige, Valcourt jouit d’une vitalité économique grâce à la 
présence de Bombardier Produits Récréatifs. La présence de cette dernière assure 
l’implantation d’entreprises connexes qui contribuent au développement économique 
de la ville. Dix industries sont répertoriées sur le territoire et trente commerces offrent 
différents services (restauration, réparation, ventes, transport, etc.). Vingt-cinq services 
institutionnels présents œuvrent dans différents domaines (éducation, administration 
publique, culture et loisirs). 
 
Les bâtiments résidentiels sont pour la plupart des résidences unifamiliales, mais on 
note la présence de trente-et-un immeubles de cinq logements et plus. 
 
La Ville de Valcourt est ceinturée par le Canton de Valcourt et est traversée par la 
route 222. On note également l’existence d’un gazoduc provenant de Lawrenceville et 
se terminant dans la Ville de Valcourt. 
 

2.3.17 Val-Joli 
 
 Année de constitution 1855 

Désignation Municipalité 

Population en 2014  1670 

Densité de population habitants 18,2 au km2 

Superficie totale 92,04 km2 

 
L’histoire de Val-Joli commence en 1855 alors que le Canton de Windsor regroupe les 
Cantons de Stoke, de Saint-Georges-de-Windsor et de Windsor. Plusieurs 
démembrements font qu’il deviendra le Canton de Windsor tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. 
 
Le territoire est occupé à 80 % par des terres agricoles et des forêts. La municipalité est 
traversée par la route 249, de Windsor jusqu’à Saint-Georges-de-Windsor. 
 
On note la présence de quarante-deux entreprises agricoles et huit industries. Vingt-six 
entreprises commerciales exercent leurs activités, dont plusieurs en construction et 
réparation, vente au détail, transport et entreposage et restauration. Trois services 
institutionnels exercent dans les domaines de services publics.   

http://www.valcourt.ca/ma-ville.html
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Le nombre de bâtiments résidentiels se décline par la présence de 478 résidences 
unifamiliales, vingt-quatre duplex, deux triplex, un quadruplex et quatre immeubles 
multilogements de cinq logements et plus.  
 
On note également l’existence d’un gazoduc en provenance de Danville et se terminant 
dans la Ville de Windsor.   
 
2.3.18 Windsor 
 

 

Année de constitution 1999 

Désignation Ville 

Population en 2014  5 392 

Densité de population habitants 375,2 au km2 

Superficie totale 14,96 km2 

 
Bien que constituée en 1999 avec la fusion avec Saint-Grégoire-de-Greenlay, Windsor 
est originalement fondée en 1899. Capitale du papier fin, Windsor tire évidemment ce 
titre de la présence de l’usine de papiers fins de Domtar. Windsor est d’ailleurs bâtie en 
grande partie en raison de l’essor des pâtes et papiers. Or, de nos jours, même si 
Domtar continue de jouer un rôle primordial et essentiel pour le développement 
industriel de la ville, Windsor possède également un total de vingt-sept industries et un 
parc industriel. 

La Ville de Windsor est également bien desservie commercialement possédant un 
secteur d’activité où l’on retrouve 95 commerces de tout genre, le plus haut total de 
toute la MRC du Val-Saint-François. Le secteur institutionnel est également en grand 
nombre (35) et comprend notamment le seul hôpital de la MRC. 

Les logements unifamiliaux sont au nombre de 1211, les logements bifamiliaux au 
nombre de 210 et les triplex comptent pour cinquante-deux. On dénombre également 
trente-trois quadruplex et onze quintuplex. Finalement les immeubles de six logements 
et plus sont au nombre de vingt-neuf. 
 

2.4 Présentation de la population 
 
2.4.1 Langue  
 
En ce qui concerne la langue, la population de la MRC est composée à 91,1 % de 
personnes francophones. On retrouve tout de même une proportion importante de 
personnes anglophones (7,3 %), concentrée principalement dans le secteur de 
Richmond. 6 
 
  

                                                      
6 Statistiques Canada, recensement 2011 
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2.4.2 Strates d’âge 
 
La MRC du Val-Saint-François se distingue par une proportion plus élevée que l’Estrie 
et que dans l’ensemble du Québec de personnes de quatorze ans et moins. Les 
personnes de vingt-cinq à quarante-quatre ans y sont en proportion comparables au 
taux affiché par la région de l’Estrie. La MRC doit composer avec une proportion 
moindre de personnes âgées de soixante-cinq ans et plus que la région de l’Estrie. La 
figure ci-dessous présente ces statistiques.7 
  
Figure 2 Répartition statistique par groupe d'âge 

 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
2.4.3 Scolarité 
 
De manière générale, la diplomation des citoyens de la MRC du Val-Saint-François est 
légèrement plus faible que celle du Québec. Les citoyens n’ayant aucun diplôme 
représentent 25 % de la population. On note toutefois, une forte proportion de gens 
détenant un certificat ou un diplôme d’apprenti ou d’une école de métier.8 

  

                                                      
7 Statistiques Canada, recensement 2011 
8Statistiques Canada, recensement 2011 
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Figure 3 Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou 
grade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
2.4.4 Ménage selon le nombre de personnes 

 
En 2011, on comptait 12 500 ménages dans la MRC du Val-Saint-François9. En 
moyenne, la taille des ménages est de 2,3 personnes, ce qui est légèrement 
supérieur à la moyenne de l’Estrie (2,2 personnes). Ceci se reflète dans le portrait 
général de la MRC, lequel montre que les ménages comptant trois personnes et plus 
représentent 32,6 % de la population, comparativement à 29,1 % pour l’Estrie. 
 
Tableau 4 Pourcentage des ménages selon le nombre de personnes10 

 

Nb de 
personnes 

1996 2001 2006 2011 

MRC du  
Val-Saint-
François 

Estrie 
MRC du  

Val-Saint-
François 

Estrie 
MRC du  

Val-Saint-
François 

Estrie 
MRC du  

Val-Saint-
François 

Estrie 

1 personne 22,9 % 28,3 % 25,5 % 30,9 % 26,5 % 31,8 % 28,4 % 33,7 % 

2 personnes 32,9 % 33,1 % 35,3 % 34,8 % 37,6 % 36,8 % 39,0 % 37,3 % 

3 personnes 17,3 % 15,9 % 16,1 % 14,6 % 15,5 % 13,7 % 13,7 % 12,7 % 

4-5personnes 24,5 % 20,7 % 20,8 % 17,8 % 18,4 % 16,1 % 16,8 % 14,6 % 

6 personnes 
ou plus 

2,4 % 1,9 % 2,3 % 1,8 % 2,1 % 1,6 % 2,1 % 1,7 % 

 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

                                                      
9 Statistique Canada, recensement 2011 
10 Statistiques Canada, données des recensements 1996, 2001, 2006 et 2011 
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2.4.5 Nombre de ménages entre 1996 et 2011 par municipalité11 

 
Le tableau ci-dessous illustre que le nombre de ménages a fait un bond de 22,7 % entre 
1996 et 2011 dans la MRC du Val-Saint-François. 
 
Tableau 5 Variation du nombre de ménages entre 1996 et 2011 par municipalité 
 

Municipalité 
Nombre de ménages Évolution  

1996 - 2011 1996 2001 2006 2011 

Bonsecours 190 220 235 260 70 36,8 % 

Cleveland 520 535 550 620 100 19,2 % 

Kingsbury 60 65 40 50 (10) -16,7 % 

Lawrenceville 235 250 255 280 45 19,1 % 

Maricourt 155 160 165 195 40 25,8 % 

Melbourne 360 365 425 390 30 8,3 % 

Racine 405 470 540 525 120 29,6 % 

Richmond 1 310 1 505 1 480 1 545 235 17,9 % 

Saint-Claude 360 405 450 435 75 20,8 % 

Saint-Denis-de-Brompton 865 1 030 1 255 1 390 525 60,7 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 215 230 215 250 35 16,3 % 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

670 720 810 850 180 26,9 % 

Stoke 825 890 1 010 1 085 260 31,5 % 

Ulverton 115 130 145 170 55 47,8 % 

Valcourt Canton 360 385 420 445 85 23,6 % 

Valcourt Ville 985 1 020 1015 1040 55 5,6 % 

Val-Joli 545 580 575 615 70 12,8 % 

Windsor 2 010 2 215 2 280 2 355 345 17,2 % 

Total MRC 10 185 11 175 11 865 12 500  2 315 22,7 % 
 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
2.4.6 Évolution et projections démographiques 
 

Les perspectives démographiques pour la MRC du Val-Saint-François sont croissantes et 
laissent présager une hausse de 9,7 % de la population de 2006 à 2031. Toutefois, la 
comparaison de ces données avec les données réelles des décrets gouvernementaux sur 
la population de 2006 et 2011 démontre que ces projections sont légèrement 
surestimées12. 
  

                                                      
11 Statistiques Canada, données des recensements 1996, 2001, 2006 et 2011 
12 MRC du Val-Saint-François, Plan de Gestion des matières résiduelles, 2014, p. 6 
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Figure 4 Projection de la population pour la MRC du Val-Saint-François de 2006 à 2031 
 

 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 

2.5 SERVICES À LA POPULATION 
 
2.5.1 Établissements scolaires 
 
Dans la MRC du Val-Saint-François, on retrouve des établissements scolaires primaires, 
secondaires et professionnels de langues française (Commission scolaire de la Région-
de-Sherbrooke et des Sommets) et anglaise (Commission scolaire Eastern Townships). 
Le transport scolaire est assuré par ces différentes commissions scolaires. 
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Tableau 6 Établissements scolaires présents dans la MRC 
 
 

 
 

 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
2.5.2 Centres de la petite enfance et garderies 
 

La MRC compte cinq Centres de la petite enfance (CPE) reconnus par le ministère de la 
Famille situés dans différentes agglomérations.13  
  

                                                      
13 MRC du Val-Saint-François http://mrcvalsaintfrancois.com/fr/cpe-et-garderies.html  [23 décembre 2014] 

Commissions scolaires Nom de l'école Municipalité 

P
ri

m
ai

re
 

Se
co

n
d

ai
re

 

P
ro

fe
ss

io
n

. 

Francophone 

CS de la Région-de-
Sherbrooke 

Notre-Dame-des-Champs Stoke 
     

CS de la Région-de-
Sherbrooke 

Jardin-des-Lacs Saint-Denis-de-Brompton 
     

CS des Sommets Arc-en-Ciel 
Saint-François-Xavier-de-
Brompton      

CS des Sommets L'Odyssée Valcourt      

CS des Sommets Chanterelle Valcourt      

CS des Sommets Tournesol Windsor      

CS des Sommets Plein-Cœur Richmond      

CS des Sommets Notre-Dame-de-Bonsecours Bonsecours      

CS des Sommets Notre-Dame-de-Montjoie Racine      

CS des Sommets Notre-Dame-du-Sourire Saint-Claude      

CS des Sommets Notre-Dame-des-Érables Sainte-Anne-de-la-Rochelle      

CS des Sommets Saint-Gabriel Windsor      

CS des Sommets Saint-Laurent Lawrenceville      

CS des Sommets Saint-Philippe Windsor      

CS des Sommets 
Centre d'excellence en formation 
industrielle 

Windsor 
     

Anglophone   

CS Eastern Townships Saint-Francis Richmond      

CS Eastern Townships Richmond regional High School Richmond      
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Tableau 7 CPE présents dans la MRC 
 

CPE Municipalité 

Pop Soleil Richmond 

Magimo Saint-Denis-de-Brompton 

Magimo, installation 2 (annoncée pour 2015) Saint-Denis-de-Brompton 

Chez tante Juliette Stoke 

Crayons de couleur, installation 1 Valcourt  

Crayons de couleur, installation 2 Valcourt 

Sel et poivre, installation 1 Windsor 

Sel et poivre, installation 2 Windsor 

Garderie maternelle : Hibouge et Bilingo Stoke 
 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
2.5.3 Résidences pour aînés 
 

On retrouve cinq établissements pour personnes âgées14 tels que recensés par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
Tableau 8 Résidences pour aînés présentes dans la MRC 
 

Nom Municipalité 

Résidence Brunswick Inc. Richmond 

Résidence St-Denis-de-Brompton (2012) Inc. Saint-Denis-de-Brompton 

Résidence Sainte-Anne  Valcourt 

Résidence Wales Homes Cleveland 

Résidence Saint-Philippe Windsor 

Résidences Le Château du Bel Âge Windsor 
 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 

2.5.4 Établissements de santé  
 

Divers services de santé sont offerts à la population du Val-Saint-François. L’acronyme 
CLSC signifie Centre local de services communautaires alors que CHSLD signifie Centre 
d’hébergement et de soins de longue durée.  

                                                      
14 Santé et Services sociaux http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/public/K10FormRecherche.asp [23 décembre 2014] 
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Tableau 9 Installations de santé dans la MRC 
 

Municipalité Description des services ou des installations 

Windsor CLSC, CHSLC, Centre de jour 
Service pour urgence mineure 

Richmond  CLSC, CHSLD, Centre de jour 

Valcourt CLSC, CHSLD, Centre de jour 
Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 

2.6 Secteurs économiques  
 
Dans la MRC, le secteur tertiaire occupe une proportion de 56,7 % des emplois selon les 
données de 2006, le secteur primaire représente une proportion au-delà de la moyenne 
provinciale.  
 
En effet, l’exploitation des ressources naturelles occupe 7,3 % des emplois dans la MRC, 
alors que ce secteur d’activité économique représente 4,7 % des emplois pour la région 
de l’Estrie et 2,9 % pour l’ensemble de la province.  
 
On remarque la différence de la composition des grands secteurs économiques, entre la 
moyenne du Québec et celui de la MRC. En effet, le secteur secondaire est presque deux 
fois plus élevé que la moyenne du Québec, ce qui fait en sorte que le secteur des 
services est proportionnellement moins important. 15 
 
Figure 5 Répartition de la population active de quinze ans et plus en 2006, selon les 
secteurs économiques d'emploi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014.  

                                                      
15 MRC du Val-Saint-François, Plan d’intervention en infrastructures routières locales, 2014, p. 18 
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2.6.1 Les industries 
 
La MRC du Val-Saint-François compte cinq parcs industriels sur son territoire, soit à 
Racine, Richmond, Melbourne, Canton de Valcourt et Windsor. Aux parcs industriels 
municipaux s’ajoutent des espaces zonés industriels à l’intérieur de diverses 
municipalités. Le répertoire industriel de la MRC du Val-Saint-François compte 
cinquante-sept entreprises dans les principaux domaines d’expertise suivants. 
 
Tableau 10 Nombre d'entreprises et d'emplois liés aux principaux domaines 
d'expertise 
 

Domaine Nombre d’entreprises Nombre d’emplois 

Matériel de transport 32 4 096 

Pâtes et papiers 3 1 015 

Usinage de précision 22 1 053 

Total 57 6 064 
 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
La région regroupe des entreprises novatrices de classe mondiale comme Bombardier 
Produits Récréatifs (BRP) et Domtar, ainsi que plusieurs sous-traitants. Domtar emploie 
plus de 800 travailleurs à Windsor. Le siège social de BRP se trouve dans la Ville de 
Valcourt et emploie 2 800 travailleurs au Québec. 50 % des employés vivent à l’intérieur 
du Val-Saint-François. 
 
2.6.2 L’agriculture 
 
Sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François, les municipalités de Melbourne, 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Cleveland comptent plus de 
quarante fermes ou producteurs agricoles actifs. Kingsbury, Richmond et Valcourt ville 
n'en ont aucune et n’apparaissent pas dans la figure ci-dessous. 
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Figure 6 Nombre de fermes ou de producteurs agricoles par municipalité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
2.6.3 La forêt 
 
La forêt domine l’utilisation du sol de la MRC du Val-Saint-François avec près de 60 % du 
territoire, elle est en très grande partie en domaine privé.  
 
2.6.4 L’activité récréotouristique 

 
L’activité récréotouristique de la MRC du Val-Saint-François est divisée en trois volets : 
nature, culture et agriculture. Parmi les attraits touristiques majeurs pour la MRC du 
Val-Saint-François, on retrouve :  
 

 Musée Joseph-Armand Bombardier, Valcourt 

 Mine Cristal, Bonsecours 

 Miellerie Lune de Miel, Stoke 

 Centre culturel et patrimonial La Poudrière, Windsor 

 Musée de la Société d’histoire, Richmond 

 Musée d’interprétation de l’ardoise, Richmond 

 Moulin à Laine, Ulverton 
 
Le parc du Mont-Orford a été agrandi sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François.  
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2.7 Réseaux de transport 
 

2.7.1 Le réseau routier sous la juridiction du MTQ16 
 
2.7.1.1 Autoroute 
 
Le réseau autoroutier regroupe l’ensemble des infrastructures autoroutières du 
ministère des Transports (MTQ).  
 
Le territoire de la MRC du Val-Saint-François compte une autoroute sur son territoire, 
soit la 55 qui permet le transit entre la région de Sherbrooke et la MRC de Drummond.  
 
2.7.1.2 Routes nationales 
 
Le réseau national rassemble essentiellement les routes interrégionales et celles qui 
relient entre elles les agglomérations principales (généralement plus de 25 000 
habitants). 
 
Le territoire de la MRC du Val-Saint-François compte une route nationale, soit la 
route 116 qui est située dans le secteur nord de la MRC. La route 116 permet le transit 
entre Acton Vale et Victoriaville via Richmond et on y retrouve une circulation de transit 
importante. 

 
2.7.1.3 Routes régionales 
 
Le réseau régional fait le lien entre les agglomérations secondaires (généralement de 
5 000 à 25 000 habitants les agglomérations principales).  
 
Le territoire de la MRC du Val-Saint-François compte quatre routes régionales, la 
route 143 au centre, la route 222 à l’ouest, la route 243 à l’ouest et la route 249 au sud.  
 
La route 143 relie la région de Sherbrooke à Richmond (route 116) en passant par 
Val-Joli, Windsor, et Cleveland. 
 
La route 222 relie la région de Sherbrooke à Roxton Falls à l’ouest de la MRC en passant 
dans les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton, Racine, Valcourt, Canton de 
Valcourt et Maricourt. 
 
La route 243 relie Waterloo à la route 116 à Richmond au nord de la MRC en passant 
dans les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Lawrenceville, Canton de 
Valcourt, Racine, Melbourne et Cleveland. 
  

                                                      
16 MRC du Val-Saint-François, Plan d’intervention en infrastructure routières locales, 2014, p. 1 
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La route 249 relie Saint-Denis-de-Brompton à la MRC des Sources en passant par la Ville 
de Windsor et les municipalités de Val-Joli et de Saint-Claude. 
 
2.7.1.4 Routes collectrices 
 
Le réseau collecteur relie les petites agglomérations (moins de 5 000 habitants) à celles 
qui sont plus importantes. 
 
Le territoire de la MRC du Val-Saint-François compte onze routes collectrices. La route 143 
au nord, la route 216 à l’est, la route 220 à l’ouest, la route 243 au nord, la route 249 au 
sud, le Rang A à Bonsecours, le chemin de Maricourt, le chemin Frank à Melbourne qui 
devient la rue Principale à Kingsbury, puis le chemin Kingsbury-Saint-François (à nouveau à 
Melbourne) et la rue de l’Église à Saint-François-Xavier-de-Brompton entre la route 243 et 
la route 249, le chemin Goshen qui devient le 7e Rang à Saint-Claude et la route de l’Église 
à Saint-Claude, le chemin de la Grande Ligne à Sainte-Anne-de-la-Rochelle et le 12e Rang 
qui devient le chemin du 4e Rang à Val-Joli et Stoke. 
 

Tableau 11 Répartition des routes sous juridiction du MTQ par classe de routes 
 

Classification fonctionnelle Réseau MTQ (km) Pourcentage dans la MRC 

Autoroute  61,168 17 % 

Nationale 14,568 4 % 

Régionale 155,975 43 % 

Collectrice 127,209 35 % 

TOTAL 358,920 100 % 
 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
2.7.2 Le réseau routier local17 

 
Le réseau routier local se définit par des routes servant à relier des noyaux urbains entre 
eux. Il permet l’accès à la propriété riveraine, que ce soit en zone rurale ou urbaine. 
Généralement, la vitesse affichée varie de 30 à 80 km/h. 
 
Le réseau routier local se divise en trois sous catégories, soit les routes locales de 
niveau 1, 2 et 3. Les routes locales de niveau 1 permettent de relier entre elles les 
centres ruraux et de relier les autres concentrations de population d’une municipalité à 
son centre rural. Elles donnent accès aux parcs industriels, aux industries lourdes ainsi 
qu’aux sites d’enfouissement sanitaire supramunicipaux. Enfin, elles jouent le rôle de 
seconde liaison entre les centres ruraux et les agglomérations urbaines. Les routes 
locales de niveau 2, quant à elles, donnent accès à la propriété rurale habitée en 
permanence (résidences, exploitations agricoles, industries, centres touristiques ou 
récréatifs, équipements municipaux ou encore services de santé et d’éducation).   

                                                      
17  MRC du Val-Saint-François, Plan d’intervention en infrastructure routières locales, 2014, p. 4 
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Finalement, les routes locales de niveau 3 permettent de desservir la propriété rurale 
non habitée en permanence, en particulier la population rurale établie uniquement sur 
une base estivale (zones de villégiature, chalets, plages, campings privés, etc.). Les 
chemins donnant accès aux milieux forestiers et miniers ainsi qu’à des lots boisés privés 
font également partie de cette classe de routes. Elles composent également, les routes 
municipales en milieu urbain.  
 
Tableau 12 Caractéristiques du réseau routier local 
 

 

 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 

 
2.7.3 Le réseau de camionnage 
 
Le ministère des Transports a mis en place en 1996 le réseau de camionnage de routes. 
Ce réseau prévoit quatre catégories : routes de transit, routes restreintes, routes 
interdites et les autres routes et chemins municipaux. 
 
2.7.4 Transport interurbain 
 
Le transport interurbain par autocar est assuré par Autobus La Québécoise qui arrête à 
Richmond et Windsor. 

Municipalité 
Local 1 Local 2 Total 

Pourcentage 
MRC 

km km km % 

Bonsecours 8,77 14,13 22,90 3,5 % 

Cleveland 2,06 88,83 90,89 13,7 % 

Kingsbury - 1,27 1,27 0,2 % 

Lawrenceville 1,53 12,13 13,66 2,1 % 

Maricourt 8,82 22,69 31,52 4,8 % 

Melbourne 22,84 88,49 111,33 16,8 % 

Racine 12,94 30,23 43,17 6,5 % 

Richmond 2,88 3,53 6,41 1,0 % 

Saint-Claude 7,35 53,98 61,33 9,3 % 

Saint-Denis-de-Brompton 15,23 9,98 25,22 3,8 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 3,47 30,69 34,16 5,2 % 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

10,08 32,62 42,70 6,5 % 

Stoke 20,75 41,51 61,25 9,3 % 

Ulverton 8,06 33,10 41,16 6,2 % 

Valcourt Canton 12,14 33,64 45,78 6,9 % 

Valcourt Ville 1,55 - 1,55 0,2 % 

Val-Joli 7,87 15,97 23,84 3,6 % 

Windsor - 3,70 3,70 0,6 % 

Total MRC 146,33 515,49 661,82  

Pourcentage 22 % 78 %   
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2.7.5 Transport adapté 
 
Un service de transport adapté et de transport collectif en milieu rural est en fonction 
dans la MRC : Trans-Appel. 
 
2.7.6 Le réseau ferroviaire 
 
Une voie de chemin de fer de la compagnie St-Lawrence and Atlantique traverse la MRC 
en passant par les municipalités du Canton de Melbourne, Canton de Cleveland, 
Richmond, Val-Joli et Windsor. Une gare de triage se trouve à Richmond. 
 
2.7.7 Transport aérien 
 
L’aéroport privé du Canton de Valcourt, situé sur un ancien tronçon de chemin de fer 
qui reliait la Ville de Richmond à Granby offre une piste en asphalte d’une longueur de 
1 000 m (dont 130 m de surface d’approche). Des résidences sont localisées en ligne 
avec l’approche au sud et une route ainsi que le site d’entreposage de Bombardier 
sont localisés vis-à-vis d’une deuxième approche. 
 

2.8 Transport de l’énergie 
 
Des infrastructures importantes existent. 
 
Tableau 13 Transport de l'énergie — infrastructures existantes 
 

Infrastructures existantes Localisation Propriétaire 

Poste des Cantons 735-230 kV et 230-450 kV 
(transformation d'électricité) 

Val-Joli Hydro-Québec 

Poste des Cantons 230-120 kV Val-Joli Hydro-Québec 

Poste de Lawrenceville 49-25 kV Lawrenceville Hydro-Québec 

Poste de Richmond 49-25 kV  Richmond Hydro-Québec 

Poste de Valcourt 49-25 kV  Canton de Valcourt Hydro-Québec 

Lignes à 49 kV, 120 kV, 230 kV, 450 kV et 735 kV 
(transport d'électricité) 

 

 
Hydro-Québec 

Barrage de Brompton Saint-Denis-de-Brompton Hydro-Québec 

Gazoduc (transport du gaz naturel)  Gaz Métropolitain 
 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014. 
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2.9 Sentiers récréotouristiques  
 
2.9.1 Réseau de motoneige  
 
Le Val-Saint-François est doté d’un réseau complet de sentiers de motoneige. La Ville 
de Valcourt, où est née la motoneige, est d’ailleurs un centre d’attraction du réseau. 
Deux clubs sont actifs sur le territoire : le club motoneige Harfang de l’Estrie Inc. et le 
Club de motoneige les Pionniers de Valcourt. 
 
2.9.2 Véhicules tout-terrain 
 
Le Club Quad de la MRC du Val-Saint-François a été créé en septembre 2007 à la suite de 
la fusion des clubs VTT des secteurs de Valcourt, Saint-François-Xavier-de-Brompton et 
Windsor. Le club offre 187 kilomètres de sentiers dont 20 kilomètres sont considérés 
« 4 saisons ». 18 
 

  

                                                      
18Site Internet Club Quad de la MRC du Val-Saint-François  http://valst-francois.fqcq.qc.ca/ [23 décembre 2014] 
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3. L’HISTORIQUE DE L’INCENDIE 
 
L’adoption par la MRC du Val-Saint-François de son premier schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie en 2007 aura sans doute permis d’améliorer la 
protection des citoyens et du parc immobilier du territoire.  
 

Il ne fait nul doute que la mise en œuvre du nouveau modèle de sécurité incendie sur 
le territoire, la formation des pompiers et l’ajout important d’activités en 
prévention auront contribué à diminuer les pertes humaines et matérielles tout en 
améliorant la couverture dans plusieurs secteurs. 
 
En effet, plusieurs véhicules incendie ont été remplacés et/ou ajoutés. Les pompiers ont 
été formés en conformité avec le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal. Des plans d’intervention ont été élaborés, les 
bâtiments et résidences de risques faibles et moyens ont été visités, une grande partie 
des bâtiments de risques élevés et très élevés ont été inspectés. Les règlements 
municipaux en matière de prévention des incendies ont été élaborés et adoptés, des 
agents de prévention des incendies ont été embauchés, des ententes intermunicipales 
sont présentement en vigueur et d’autres sont à venir. Des kilomètres de réseau 
d’aqueduc ont été mis à niveau et inspectés, une centrale 911 de répartition primaire et 
secondaire a été mandatée et de nombreuses autres actions ont été mises en œuvre. 
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Dans le cadre d’une révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 
il est très important de pouvoir prendre connaissance de l’historique des données 
statistiques des interventions réalisées dans les dernières années afin de tirer des 
constats qui seront très utiles dans le but d’amorcer une nouvelle réflexion pour 
rendre encore plus efficace les interventions en sécurité incendie pour le futur. 
 

3.1 Les exigences 
 
Selon l’article 43 de la Loi sur la sécurité incendie, le directeur de 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 qui sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des biens 
sinistrés et le déroulement des évènements. 
 
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’intervention ou d’incendie (DSI-
2003) au MSP. Cette activité implique donc la tenue d’un registre des incendies 
survenant sur le territoire.  
 

3.2 L’historique des interventions 

 
Pour présenter la situation prévalant sur le territoire de la MRC du 
Val-Saint-François, les compilations ci-dessous ont été réalisées grâce aux ressources 
des huit S e r v i c e s  de sécurité incendie du territoire. Afin de pouvoir justifier 
l’ensemble des actions de chacun des services en question, les SSI sont dans 
l’obligation de produire un rapport pour tous les évènements répondus sur le 
territoire de la MRC, quelle que soit la nature de ce dernier. 
 

Le tableau suivant fait état des pertes pour les années 2010 à 2014 sur le territoire de la 
MRC. À la lumière des résultats obtenus dans cet exercice, aucune tendance ne semble 
se dégager. Pour certaines municipalités les pertes per capita sont à la hausse en 2014 
tandis que pour d’autres elles sont à la baisse pour cette même année.  
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Tableau 14 Pertes de 2010 à 2014 

 

SSI Années 
Pertes ($) 

risques 
faibles 

Pertes ($) 
risques 
moyens 

Pertes ($) 
risques 
élevés 

Pertes ($) risques 
très élevés 

population* 

Total pour 
l’année 

Perte moyenne 
per capita 

Kingsbury 

2010 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
93  

0 

pertes/h19 0  0  0  0  0,00  

2011 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
96  

0 

pertes/h 0  0  0  0  0,00  

2012 14 600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
96  

14 600 

pertes/h 152  0  0  0  152,08  

2013 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
129  

0 

pertes/h 0  0  0  0  0,00  

2014 275 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
154  

275 000 

pertes/h 1 786  0  0  0  1785,71  

Régie région 
de 

Richmond 

2010 193 500 $ 0 $ 100 000 $ 500 $ 
6 438  

294 000 

pertes/h 30,06 0,00 15,53 0,08 45,67  

2011 426 800 $ 0 $ 501 500 $ 0 $ 
6 402  

928 300 

pertes/h 66,67 0,00 78,33 0,00 145,00  

2012 96 100 $ 0 $ 577 100 $ 0 $ 
6 379  

673 200 

pertes/h 15,07 0,00 90,47 0,00 105,53  

2013 302 100 $ 0 $ 2 000 $ 0 $ 
6 356  

304 100 

pertes/h 48  0  0  0  47,84  

2014 174 500 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 
6 339  

175 500 

pertes/h 27,53 0,00 0,00 0,16 27,69  

Régie région 
de Valcourt 

2010 0 $ 120 400 $ 200 000 $ 0 $ 
6 325  

320 400 

pertes/h 0,00 19,04 31,62 0,00 50,66  

2011 200 $ 30 000 $ 500 $ 0 $ 
6 332  

30 700 

pertes/h 0,03 4,74 0,08 0,00 4,85  

2012 157 000 $ 0 $ 8 000 $ 17 M$ 
6 336  

17 165 000 

pertes/h 24,78 0,00 1,26 2683,08 2709,12  

2013 325 000 $ 0 $ 110 000 $ 0 $ 
6 430  

435 000 

pertes/h 50,54 0,00 17,11 0,00 67,65  

2014 433 000 $ 0 $ 25 060 $ 0 $ 
6 320  

458 060 

pertes/h 68,51 0,00 3,97 0,00 72,48  

Régie région 
de Windsor 

2010 280 000 $ 0 $ 245 000 $ 300 $ 
6 827  

525 300 

pertes/h 41   0 36  0  76,94  

2011 210 400 $ 0 $ 800 $ 70 000 $ 
6 795  

281 200 

pertes/h 31   0 0  10  41,38  

2012 165 000 $ 0 $ 30 000 $ 0 $ 
6 809  

195 000 

pertes/h 24   0 4  0  28,64  

2013 230 000 $ 0 $ 0 $ 3 500 000 $ 
6 936  

3 730 000 

pertes/h 33   0  0 505  537,77  

2014 100 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
7 062  

100 000 

pertes/h 14   0 0   0 14,16  

  

                                                      
19

 h: habitant 
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SSI Année 
pertes ($) 

risques 
faibles 

pertes ($) 
risques 
moyens 

pertes ($) 
risques 
élevés 

pertes ($) risques 
très élevés 

population* 

Total pour 
l’année 

perte moyenne 
per capita 

Saint-Claude 

2010 15 000 $ 67 500 $ 0 $ 0 $ 
1 123  

82 500 

pertes/h 13  60   0 0  73,46  

2011 99 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
1 098  

99 000 

pertes/h 90  0  0  0  90,16  

2012 381 000 $ 0 $ 78 500 $ 0 $ 
1 081  

459 500 

pertes/h 352  0  73   0 425,07  

2013 500 $ 0 $ 255 000 $ 0 $ 
1 128  

255 500 

pertes/h 0   0 226   0 226,51  

2014 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
1 085  

0 

pertes/h  0 0  0  0  0,00  

Saint-Denis-
de-

Brompton 

2010 75 000 $ 0 $ 0 $ 28 000 $ 
3 089  

103 000 

pertes/h 24   0  0 9  33,34  

2011 17 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
3 185  

17 000 

pertes/h 5,34 0   0  0 5,34  

2012 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
3 295  

0 

pertes/h  0  0  0 0  0,00  

2013 0 $ 0 $ 500 $ 0 $ 
3 546  

500 

pertes/h  0  0 0   0 0,14  

2014 0 $ 4 000 $ 89 900 $ 0 $ 
3 686  

93 900 

pertes/h 0  1  24  0  25,47  

Saint-
François-

Xavier-de-
Brompton 

2010 96 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
2 079  

96 000 

pertes/h 46   0  0 0  46,18  

2011 111 400 $ 0 $ 50 000 $ 800 000 $ 
2 077  

961 400 

pertes/h 54   0 24  385  462,88  

2012 59 600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
2 100  

59 600 

pertes/h 28   0  0  0 28,38  

2013 197 200 $ 26 700 $ 300 000 $ 58 000 $ 
2 120  

581 900 

pertes/h 93  13  142  27  274,48  

2014 0 $ 0 $ 500 $ 20 000 $ 
2 184  

20 500 

pertes/h  0  0  0 0  9,39  

Stoke 

2010 0 $ 0 $ 0 $ 100 $ 
2 767  

100 

pertes/h  0  0  0 0  0,04  

2011 250 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
2 755  

250 000 

pertes/h 91   0  0  0 90,74  

2012 1 300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
2 782  

1 300 

pertes/h 0  0   0  0 0,47  

2013 165 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
2 857  

165 000 

pertes/h 58   0  0 0  57,75  

2014 500 $ 0 $ 600 000 $ 0 $ 
2 900  

600 500 

pertes/h 0   0 207   0 207,07  
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SSI Année 
pertes ($) 

risques 
faibles 

pertes ($) 
risques 
moyens 

pertes ($) 
risques 
élevés 

pertes ($) risques 
très élevés 

population* 

Total pour 
l’année 

perte moyenne 
per capita 

Sainte-Anne-
de-la-

Rochelle 

2010 96 400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
640  96 400 

pertes/h 151   0  0  0 150,63  

2011 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
656  

0 

pertes/h  0  0  0 0  0,00  

2012 80 000 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 
641  

81 000 

pertes/h 125   0  0 2  126,37  

2013 0 $ 3 000 $ 1 000 $ 400 000 $ 
614  

404 000 

pertes/h  0 5  2  651  657,98  

2014 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
623  

0 

pertes/h  0  0  0 0  0,00  

MRC 

2010 755 900 $ 187 900 $ 545 000 $ 28 900 $ 
29 381  

1 517 700 

pertes/h 26  6  19  1  51,66  

2011 1 114 800 $ 30 000 $ 552 800 $ 870 000 $ 
29 396  

2 567 600 

pertes/h 38  1  19  30  87,35  

2012 954 600 $ 0 $ 693 600 $ 17 001 000 $ 
29 519  

18 649 200 

pertes/h 32   0 23  576  631,77  

2013 1 219 800 $ 29 700 $ 668 500 $ 3 958 000 $ 
30 116  

5 876 000 

pertes/h 41  1  22  131  195,11  

2014 983 000 $ 4 000 $ 715 460 $ 21 000 $ 
30 353  

1 723 460 

pertes/h 32  0  24  1  56,78  

province 
Québec 

 2010         
 81,74  

 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 
L’année 2013 fut une année où les pertes pour les bâtiments à risques faibles ont 
été plus importantes (41 $/h) en moyenne pour l’ensemble de la MRC, bien que cela ne 
soit pas disproportionné par rapport à l’année 2012 (38 $/h). Deux évènements ont 
marqué le bilan des pertes en 2012 et 2013. D’abord l’incendie aux installations de 
la compagnie Bombardier Produits Récréatifs (BRP) à Valcourt (17 000 000 $), puis 
l’incendie de l’église St-Philippe à Windsor (3 500 000 $). 
 
Sauf pour 2014, on remarque que les pertes liées aux risques très élevés 
tendent à augmenter considérablement, on le constate dans les pertes 
moyennes per capita de la MRC (voir ans 2012 et 2013). 
 
Concernant le nombre d’appels selon le type d’intervention (voir prochaines figures), les 
Services de sécurité incendie diversifient l’ensemble de leurs actions de façon à offrir 
une desserte à la hauteur des attentes des citoyens.  
 
Dans le schéma 2007-2012, les autres risques de secours n’ont pas été retenus dans 
l’objectif 5 puisque celui-ci demeure facultatif aux autorités régionales. Par contre, ces 
services ont tout de même été livrés à la population au cours des cinq dernières 
années.  
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La première figure présente les interventions couvrant les autres risques pour la totalité 
de la MRC du Val-Saint-François. Suivra plus loin, la même figure pour chaque Service de 
sécurité incendie. 
 
À noter que comme pour la majorité des SSI au Québec, les fausses alarmes 
représentent un haut taux d’appels. 
 
Figure 7 Pourcentage d’appels selon le type d’intervention pour la MRC du 
Val-Saint-François — 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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Figure 8 Pourcentage d’appels selon le type d’intervention — 2014 
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Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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On remarque que pour les Services de sécurité incendie de Richmond, Valcourt, 
Saint-Denis-de-Brompton et Sainte-Anne-de-la-Rochelle les alarmes incendie représentent 
plus du quart des appels. Cette situation reflète bien le bilan de la MRC du Val-Saint-
François. Tandis que pour Windsor, Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton et 
Stoke, la rubrique « autres » constitue un grand pourcentage des appels, soit plus de 
20 %. En ce qui a trait à Stoke, la rubrique « autres » contient des interventions 
administratives, des appels pour le monoxyde de carbone, des déversements, des 
installations électriques, et des sauvetages hors route. 
 
Les figures suivantes indiquent les plages horaires où les SSI ont été appelés. On 
remarque que la répartition est principalement concentrée de jour et le plus fort 
pourcentage des interventions se situe le jour.  
 
Ce constat indique que la MRC doit compter sur un nombre suffisant d’effectifs 
pendant cette période sur l’ensemble du territoire afin de répondre adéquatement et 
efficacement lors d’appel incendie.  
 
Il sera donc important de porter une attention très particulière à ce point lors de la 
présente planification, car dans certains secteurs, il est difficile de mobiliser le nombre 
minimal d’effectifs d’un seul SSI pour répondre adéquatement à l’objectif de force de 
frappe du schéma de 2007. 
 
Cette problématique peut être attribuable au fait que plusieurs pompiers locaux des 
Services de sécurité incendie occupent des emplois à l’extérieur de leur secteur 
opérationnel et ne peuvent pas toujours répondre dans le délai prévu durant les heures 
ouvrables. 
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Figure 9 Interventions en fonction de l’heure de la journée pour la MRC du 
Val-Saint-François — 2010 à 2014 

 
 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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Les prochaines figures traitent des interventions en fonction des jours de la semaine. Il est 
à noter qu’aucune tendance ne semble s’en dégager. La journée de la semaine 
n’influence pas les interventions. Une planification des interventions sur cette base ne 
permettrait pas d’optimiser les actions en fonction des attentes fixées dans le schéma. 
 

Figure 10 Interventions en fonction du jour de la semaine 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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Une autre information pertinente concernant l’historique des incendies est le nombre 
d’appels selon le mois de l’année. Tel que le démontre la figure suivante, aucune 
tendance ne semble s’en dégager.   
 
Une exception, le mois de décembre 2013 où les appels ont été particulièrement élevés, 
trois fois plus qu’à la normale, ce qui peut être expliqué par des épisodes de verglas, de 
grésil et de neige qui ont privé d'électricité 176 000 clients pendant quelques jours. 
 
Il y a aussi le mois de mars 2010 où le nombre d’appels fut plutôt faible. La hausse 
d’appels rapportée en août 2011, semble correspondre au passage de la tempête 
tropicale Irène, ayant affecté la région de l’Estrie. Lors de cet évènement, 70 mm de pluie 
avaient déferlé sur la région.  
 
Figure 11 Nombre d’appels liés aux mois de l’année de 2010 à 2014 
 

 
 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 

En ce qui a trait à la fréquence des incendies selon le risque, on remarque que le 
nombre d’incendies  est plus élevé pour les risques faibles. Les risques faibles constituent 
à eux seuls plus de 60 % des appels. Le même constat avait été fait en 2007 lors de la 
rédaction du précédent schéma. Pour les risques moyens, élevés et très élevés, le 
pourcentage varie selon les années.  
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Figure 12 Nombre d’appels liés aux incendies selon la catégorie de risques 
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Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 

• En prenant en considération que l’objectif fixé soit de répondre à un appel 
incendie à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, il est possible de constater 
que cet objectif est atteint pour les SSI de Richmond, de Saint-Denis-de-
Brompton, de Stoke ainsi qu’à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Par contre, les 
Services de sécurité incendie de Valcourt, Saint-François-Xavier-de-Brompton 
ainsi que Windsor n’ont pas su atteindre leur objectif. Pour la Régie 
intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt, la méthode de 
compilation des statistiques concernant la force de frappe a été revue.  

 
Tableau 15 Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie 

 

SSI Richmond 

Année 
Nb total d'appels 

auprès du SSI 
Nb d'appels pour un 

feu de bâtiments 

Nb. 
d'interventions 

requérant une FDF 

Nb. 
d'interventions où 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint (%) 

2010 81 13 13 13 100 % 

2011 91  8  8  8  100 % 

2012 87  9  9  9  100 % 

2013 99  9  9  9  100 % 

2014 77  8  8  8  100 % 
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SSI Valcourt 

Année 
Nb total d'appels 

auprès du SSI 
Nb d'appels pour un 

feu de bâtiments 

Nb. 
d'interventions 

requérant une FDF 

Nb. 
d'interventions où 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint (%) 

2010 62 5 5 4 86 % 

2011 59  2  2  2 100 % 

2012 84  6  6  5  83 % 

2013 79  6  6  5 83 % 

2014 73  8  8  7 88 % 

 

SSI Windsor 

Année 
Nb total d'appels 

auprès du SSI 
Nb d'appels pour un 

feu de bâtiments 

Nb. 
d'interventions 

requérant une FDF 

Nb. 
d'interventions où 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint (%) 

2010 13 4 4 4 100 % 

2011 11 5 5 4 80 % 

2012 5 4 4 4 100 % 

2013 11 5 5 5 100 % 

2014 5 4 4 3 75 % 

 
 

SSI Saint-Claude 

Année 
Nb total d'appels 

auprès du SSI 
Nb d'appels pour un 

feu de bâtiments 

Nb. 
d'interventions 

requérant une FDF 

Nb. 
d'interventions où 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint (%) 

2010 15 7 7 6 86 % 

2011 21  1  1   0 0 % 

2012 14  4  4  4  100 % 

2013 33  3  3  2  67 % 

2014 19  0 1  1  100 % 
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SSI St-Denis-de-Brompton 

Année 
Nb total d'appels 

auprès du SSI 
Nb d'appels pour un 

feu de bâtiments 

Nb. 
d'interventions 

requérant une FDF 

Nb. 
d'interventions où 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint (%) 

2010 75 1 1 1 100 % 

2011 125  1  5  4  80 %  

2012 75  1  1  1  100 %  

2013 81  1  3  3  100 %  

2014 81  2  2 2 100 %  

 

SSI Saint-François-Xavier-de-Brompton 

Année 
Nb total d'appels 

auprès du SSI 
Nb d'appels pour un 

feu de bâtiments 

Nb. 
d'interventions 

requérant une FDF 

Nb. 
d'interventions où 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint (%) 

2010 6 2 2 1 50 % 

2011 8  6  6  5  83 % 

2012 8  1  1  1  100 % 

2013 15  5  5  4  80 % 

2014 8  3  3  3  100 % 

 

SSI Stoke 

Année 
Nb total d'appels 

auprès du SSI 
Nb d'appels pour un 

feu de bâtiments 

Nb. 
d'interventions 

requérant une FDF 

Nb. 
d'interventions où 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint (%) 

2010 44 3 3 3 100 % 

2011 25  2  2  2  100 %  

2012 29  6  6  6  100 %  

2013 63  4  4  4  100 %  

2014 34  6  6  6  100 %  
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SSI Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Année 
Nb total d'appels 

auprès du SSI 
Nb d'appels pour un 

feu de bâtiments 

Nb. 
d'interventions 

requérant une FDF 

Nb. 
d'interventions où 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint (%) 

2010 8 1 1 1 100 % 

2011 10  0  0  0  N/A 

2012 11  3  3  3  100 %  

2013 9  3  3  3  100 %  

2014 7  0  0  0  N/A 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 

3.3 Les pertes humaines et matérielles associées aux incendies de bâtiments 
 
3.3.1 Nombre et pertes par municipalité 
 
Actuellement, la dépense moyenne en incendie par habitant sur le territoire se situe à 
89 $. En 2001, cette dépense était de 26 $ et en 2005, 61 $ per capita. Cependant, les 
pertes étaient d’environ 505 $20 per capita en 2000, alors qu’en 2014 elles s’élèvent à 72 $. 
On peut donc penser que les dollars investis en sécurité incendie engendrent une 
diminution significative des pertes dans ce domaine. 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats en fonction des pertes et de l’effort fourni 
par chacune des municipalités de la MRC. Évidemment, l’effort monétaire est important.  
 
  

                                                      
20

 Schéma couverture de risques 2007, page 81 
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Tableau 16 Les dépenses et les pertes monétaires en incendie par habitant en 2014 
 

SSI Population 
Dépenses ($) en 

incendie/habitant 
Pertes ($) incendie/per 

capita 

Kingsbury 154 183,68 $ 1785,71 $ 

Régie région de Richmond       

Cleveland Ct 1 096 102,77 $ 3,67 $ 

Melbourne Ct 978 95,61 $ 126,79 $ 

Richmond 3 329 52,60 $ 13,67 $ 

Ulverton 396 94,54 $ 0,00 $ 

Régie région de Valcourt       

Bonsecours 614 154,33 $ 0,00 $ 

Lawrenceville 655 86,35 $ 335,88 $ 

Maricourt 539 113,23 $ 261,60 $ 

Racine 1 229 148,80 $ 74,86 $ 

Valcourt Ct 1 012 116,00 $ 0,00 $ 

Valcourt ville 2 271 83,12 $ 2,23 $ 

Régie région de Windsor       

Val-Joli 1 670 85,94 $ 2,23 $ 

Windsor 5 392 65,47 $ 0,00 $ 

Autres SSI       

Saint-Claude 1 085 94,66 $ 0,00 $ 

Saint-Denis-de-Brompton 3 686 97,04 $ 30,90 $ 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 2 184 123,86 $ 253,53 $ 

Stoke 2 900 50,07 $ 207,07 $ 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 623 53,38 $ 0,00 $ 

Moyenne de la MRC 29 813 88,97 $ 71,71 $ 

 
Source : Administrations municipales, 2013. 
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Tableau 17 Comparatif des pertes en dollars versus le rôle foncier uniformisé selon 
l’année 

  SSI RFU ($) Pertes ($) Population 
Perte per 

capita 

  Kingsbury 7 819 900 $ 0 93  0  

2010 

Régie région de Richmond         

Cleveland Ct 139 655 996 $ 25 500   1 595  16  

Melbourne Ct 121 166 968 $ 83 000   1 096  76  

Richmond 182 654 791 $ 185 500   3 373  55  

Ulverton 38 569 200 $ 0   374  0  

Régie région de Valcourt         

Bonsecours 73 481 390 $ 0   560  0  

Lawrenceville 44 790 648 $ 0   654  0  

Maricourt 48 453 986 $ 50 000  434  115  

Racine 170 510 145 $ 0   1 314  0  

Valcourt CT 111 343 125 $ 270 100  1 026  263  

Valcourt ville 177 797 513 $ 300  2 337  0  

Régie région de Windsor         

Val-Joli 142 766 316 $ 0   1 455  0  

Windsor 471 363 190 $ 0   5 372  0  

Autres SSI         

Saint-Claude 105 884 849 $ 82 500   1 123  73,47  

Saint-Denis-de-Brompton 435 450 333 $ 120 000 3 089  39  

Saint-François-Xavier-de-Brompton   0   2 079  0  

Stoke 247 894 743 $ 100   2 767  0  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 62 391 317 $ 125 000   640  195  

Total 2 581 994 410 $ 859 500  29 381  29  

2014 

Kingsbury 9 803 400 $ 275 000  154  1 786  

Régie région de Richmond         

Cleveland Ct 166 371 593 $ 6 000   1 636  4  

Melbourne Ct 145 378 226 $ 124 000   978  127  

Richmond 211 793 786 $ 45 500   3 329  14  

Ulverton 56 441 600 $ 0   396  0  

Régie région de Valcourt         

Bonsecours 91 977 700 $ 0   614  0  

Lawrenceville 50 442 456 $ 220 000  655  336  

Maricourt 56 161 780 $ 141 000  539  262  

Racine 208 650 046 $ 92 000  1 229  75  

Valcourt CT 128 177 472 $ 0   1 012  0  

Valcourt ville 206 549 216 $ 5 060  2 271  2  

Régie région de Windsor         

Val-Joli 167 293 720 $ 0   1 670  0  

Windsor 270 025 905 $ 0   5 392  0  

Autres SSI         

Saint-Claude 134 873 375 $ 0   1 085  0  

Saint-Denis-de-Brompton 594 450 650 $ 113 900 3 686 31  

Saint-François-Xavier-de-Brompton 189 094 822 $ 553 700   2 184  254  

Stoke 305 041 715 $ 600 500   2 900 207  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 75 616 570 $ 0   623  0  

Total 3 068 144 032 $ 2 176 660  30 353  72  

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014 
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Le tableau suivant résume les pertes humaines et matérielles déclarées pour la période 
comprise des années 2010 à 2014, selon les données rapportées au MSP. 
Malheureusement on rapporte deux pertes de vie, une en 2012, aux installations de 
BRP (Bombardier Produits Récréatifs) et une en 2013, corps retrouvé dans une 
voiture située dans un garage incendié à Stoke. 
 

Dans le tableau suivant, on constate que les pertes matérielles au cours des cinq dernières 
années sont en moyenne de 6 137 766 $ par année pour l’ensemble des municipalités de la 
MRC. Les pertes matérielles totalisent 30 688 829 $ pour les cinq années de référence, 
malgré l’augmentation de la richesse foncière uniformisée de 324 840 778 $ pour 
l’ensemble de la MRC pendant cette période. 
 
Afin d’approfondir davantage l’analyse sur le plan de l’incendie, il est intéressant de 
comparer les pertes par habitant et les dépenses effectuées par les municipalités pour les 
mêmes années de référence. 

 
Tableau 18 Les pertes humaines et matérielles de 2010 à 2014 

Municipalités 
Types de 

pertes 

Pertes ($) par année 
Grand total 

2010 2011 2012 2013 2014 

Kingsbury humaines 0  0  0  0  0  0  

  matérielles ($) 0  0  14 600  0  275 000  289 600 $ 

Régie région de Richmond               

Cleveland humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 25 500   100   0   151 000   6 000   182 600 $ 

Melbourne humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 83 000   124 400   1 100   142 100   124 000   474 600 $ 

Richmond humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 185 500   803 800   672 100   11 000   45 500   1 717 900 $ 

Ulverton humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 0   0   0   0   0   0 $ 

Régie région de Valcourt               

Bonsecours humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 0  0  105 000  100 000  0  205 000 $ 

Lawrenceville humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 0  0  58 000  0  220 000  278 000 $ 

Maricourt humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 50 000  0  0  110 000  141 000  301 000 $ 

Racine humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 0  0  2 000  160 000  92 000  254 000 $ 

Valcourt CT  humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 270 100  700  0  65 000  0  335 800 $ 

Valcourt ville humaines 0  0  1  0  0  1  

  Matérielles ($) 300  30 000  17 000 000    5 060  17 035 360 $ 
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Municipalités 
Types de 

pertes 

Pertes ($) par année 
Grand total 

2010 2011 2012 2013 2014 

Régie région de 
Windsor 

      
        

Val-Joli  humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 0  0  0  0  0  0 $  

Windsor humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($)        525 300        281 200         195 000         3 730 000          100 000     4 831 500 $ 

Autres SSI               

Saint-Claude humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($)          82 500        159 000         459 500             255 500          124 642     1 081 142 $ 

Saint-Denis-de-
Brompton 

humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 120 000  20 700  0 500  113 900  255 100 $ 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

humaines 0  0  0  0  0  0  

  Matérielles ($) 91 025   138 400         60 000                55 200          553 700     898 325 $ 

Stoke humaines 0 0 0 1 0 1  

  Matérielles ($)           16 100        255 000         174 300          1 175 000          685 500     2 305 900 $ 

Sainte-Anne-de-
la-Rochelle 

humaines 0 0 
0 

0 
0 0 

  Matérielles ($)        125 000     0       115 000                  3 000     0  243 000 $ 

Total   1 574 325  1 813 300  18 856 601  5 958 301  2 486 302  30 688 829 $ 

Moyenne $ per 
capita 

  54        82  1 011  

 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014 

 
Les dépenses totales en sécurité incendie pour l’ensemble des municipalités se sont 
élevées à 2  652 554 $ en 2014 sur un budget total de 39 227 577 $. Pour l’ensemble du 
territoire, en moyenne 7 % des budgets municipaux sont alloués à la sécurité incendie.  
 
Le tableau suivant illustre les dépenses des dix-huit municipalités de la MRC pour cette 
même période et le pourcentage des dépenses allouées à l’incendie. 

 

On remarque que le pourcentage alloué aux dépenses en sécurité incendie pour Kingsbury 
est nettement supérieur à la moyenne. 
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Tableau 19 Dépenses municipales versus dépenses consacrées à la sécurité incendie 
année 2014 
 

Municipalités 
Dépenses totales 
de la municipalité 

($) 

Dépenses 
consacrées à la 

sécurité incendie 
($) 

Pourcentage 
des dépenses 

consacrées à la 
sécurité 

incendie (%) 

Kingsbury 144 532  28 287  20 

Régie région de Richmond     
 

Cleveland Ct 1 350 325 112 633 8 

Melbourne Ct 1 308 412 93 502 7 

Richmond 4 866 440 175 121 4 

Ulverton 483 008  37 437 8 

Régie région de Valcourt     
 

Bonsecours 913 169  94 757  10 

Lawrenceville 650 306  56 557  9 

Maricourt 557 380  61 033  11 

Racine 1 747 967  182 879  10 

Valcourt CT 1 257 728  117 395  9 

Valcourt ville 3 336 092  188 774  6 

Régie région de Windsor     
 

Val-Joli 1 847 779     151 293     8 

Windsor 8 705 000     353 017     4 

Autres SSI     
 

Saint-Claude 1 989 787     193 218     10 

Saint-Denis-de-Brompton 4 258 821  357 674  8 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 2 441 364     270 508     11 

Stoke 2 591 985     145 215     6 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 777 482     33 253     4 

Total 39 227 577  2 652 554  7 

Source : MAMROT, 2014. 
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3.4 Les causes et les circonstances des incendies 
 

3.4.1 Les causes des incendies 

 
La recherche des causes et d e s  circonstances des incendies (RCCI) représente une 
étape essentielle lorsqu’on procède à une analyse des incidents.  
 
L’analyse du tableau e t  d e  la figure qui suivent permet de constater que les 
« défaillances/défectuosités mécaniques et électriques » sont responsables de près de 
29 % des incendies sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François pour ladite 
période.  
 
L’erreur humaine suit avec 18 %. 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 ou un incendie qui éclate lors de la cuisson d’aliments. 
 
On peut donc mieux saisir l’importance de la prévention. Les actions en sensibilisation 
du public devraient s’effectuer immédiatement (messages dans les médias locaux) 
lorsqu’un certain relâchement est remarqué de la part des citoyens dans leurs 
habitudes préventives (ex. : cendres déversées dans un contenant combustible et laissées 
sur une galerie en bois). 
 
Tableau 20 Les causes des incendies survenus de 2010 à 2014 

 

Causes 2010 2011 2012 2013 2014 Répartition 

Dossier transmis à la Police 0  8  8  5  5  10 % 

Utilisation inadéquate d'une source 
d'inflammation 0  1  2  1  1  2 % 

Utilisation inadéquate du matériau 
enflammé 1  2  4  8  4  8 % 

Défaillance/ 
défectuosité mécanique/ 
électrique 15  17  11  17  12  29 % 

Défaut de conception/ 
construction d'installation 1  5  2  2  1  4 % 

Mauvaise utilisation d'un 
équipement 8  1  4  8  6  11 % 

Erreur humaine 13  6  12  5  8  18 % 

Cause indéterminée 1  1  1  1  3  3 % 

Cause naturelle  0 0   0 0  2  1 % 

Autre cause 10  5  6  5  12  15 % 

Total 49  46  50  52  54  100 % 
 

Source : Directeur de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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Figure 13 Les causes des incendies survenus de 2010 à 2014 
 

 
Source : Directeur de SSI de la MRC de Val-Saint-François. 

 
 

3.5 Les poursuites judiciaires 
 
Aucune municipalité ou SSI n’a fait l’objet d’une poursuite judiciaire au cours des cinq 
dernières années. 
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4. 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. 
 

4.1 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 trouve.  
 
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 acception 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 risques à des fins de 
planification stratégique ou opérationnelle optent-elles généralement pour une 
définition intégrant, d’une part, la probabilité qu’un évènement 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. 
 
Mais probabilité et conséquences ne représentent encore que des dimensions assez 
abstraites du risque, dimensions qu’il convient de circonscrire dans leurs 
manifestations concrètes, idéalement mesurables, propres au phénomène et aux fins 
qui nous occupent, c’est-à-dire l’incendie. On se rappellera, en effet, que la loi prévoit la 
proposition, par le ministre de la Sécurité publique, d’une classification des risques 
d’incendie (voir le tableau à la page suivante). Or, une telle classification ne 
présentera un intérêt empirique ou ne sera véritablement fonctionnelle pour les 
organisations municipales que dans la mesure où elle pourra faire référence à des 
phénomènes 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 fondées sur 
l’usage de chaque bâtiment susceptible d’être la proie des flammes, paramètre 
auquel viennent ordinairement se greffer quelques critères relatifs au nombre 
potentiel d’occupants, au nombre d’étages, à la superficie totale du bâtiment et à la 
présence de matières dangereuses. 
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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. 
 
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 élevés les établissements 
industriels et les entrepôts renfermant des matières dangereuses. 
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Tableau 21 La classification des risques d’incendie 
 

Classification Description Type de bâtiments 

Risques 
faibles 

Très petits bâtiments, très espacés 

Bâtiments résidentiels, de 1 ou 

2 logements, de 1 ou 2 étages, 

détachés 

Hangars, garages 

Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2 

logements, chalets, maisons mobiles, maisons de 

chambres de moins de 5 personnes 

Risques 
moyens 

 
 

Bâtiments d’au plus 3 étages et 

dont l’aire au sol est d’au plus 

600 m2 

Résidences unifamiliales attachées de 2 ou 3 

étages 

Immeubles de 8 logements ou moins, maisons de 

chambres (5 à 9 chambres) 

Établissements industriels du Groupe F, 

division 3* 

(ateliers, entrepôts, salles de vente, etc.) 

Risques 
élevés 

 
Bâtiments dont l’aire au sol est de plus 

de 600 m2 

Bâtiments de 4 à 6 étages  

Lieux où les occupants sont 

normalement aptes à évacuer 

Lieux sans quantité significative de 

matières dangereuses 

Établissements commerciaux 

Établissements d’affaires 

Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de 

chambres (10 chambres ou plus), motels 

Établissements industriels du Groupe F, division 2 

(ateliers, garages de réparations, imprimeries, 

stations-service, etc.), bâtiments agricoles 

Risques très 
élevés 

Bâtiments de plus de 6 étages ou 

présentant un risque élevé de 

conflagration 

Lieux où les occupants ne peuvent 

évacuer d’eux-mêmes 

Lieux impliquant une évacuation 

difficile en raison du nombre élevé 

d’occupants 

Lieux où 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 

de vieux quartiers 

Hôpitaux, centres d’accueil, résidences supervisées, 

établissements de détention  

Centres commerciaux de plus de 45 magasins, 

hôtels, écoles, garderies, églises  

Établissements industriels du Groupe F, division 1 

(entrepôts de matières dangereuses, usine de 

peinture, usines de produits chimiques, meuneries, 

etc.) 

Usines de traitement des eaux, installations 

portuaires 

 

Source : Classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB-1995). 
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Une analyse des incendies survenus 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. 
 

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

Afin de mieux saisir les particularités de l’occupation du territoire et de la répartition 
des diverses activités humaines et économiques sur celui-ci, prêtons-nous à un rapide 
survol des différentes collectivités qui l’habitent. 
 

4.2 Le classement des risques – MRC du Val-Saint-François 
 
Cette activité consiste, dans un premier temps, à dresser les risques selon les usages 
des bâtiments consignés au rôle d’évaluation le plus récent. Les résultats de cet 
exercice ont été bonifiés avec les données d’inspection réalisées sur le terrain par 
les SSI afin de confirmer l’affectation de la catégorie de risques attribuée à chaque 
immeuble. L’inspection des bâtiments sur le territoire permet de valider les 
informations se rapportant à la catégorisation des risques. Les risques sont illustrés sur 
la carte présentée en annexe du présent document. 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. 
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Tableau 22 Dénombrement des catégories de risques présents dans la MRC du 
Val-Saint-François — 2014 
 

Niveaux de risques 
Nombre 

d’unités 
% 

1 - Faibles 
2 étages ou moins - type unifamilial 12 891 72,2 % 

2 - Moyens 
3 étages, moins de 8 logements, type attaché 1 049 5,9 % 

3 - Élevés 

4 à 6 étages, plus de 9 logements 1 515 8,6 % 

4 - Très élevés 
Plus de 6 étages, édifices publics 

249 

 

1,3 % 

Non applicable 
2 159 12,0 $ 

Total MRC 17 863 

 

 

100 % 

 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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Tableau 23 La classification des risques par municipalité — portrait 2014 
 

Municipalités 
Faibles Moyens Élevés Très élevés 

Non 
applicable 

total 

Hors PU PU * Hors PU PU  Hors PU PU  Hors PU PU  Hors PU PU    

Kingsbury 
5 49 1 5 0 0 0 2   n.d.  n.d.  62 

87 % 10 % 0 % 3 % 0 % 100 % 

Cleveland Ct 
569 111 0 0 45 6 1 0 0 0 732 

93 % 0 % 7 % 0 % 0 % 100 % 

Melbourne Ct 
449 41 0 0 62 5 1 1 0 0 559 

88 % 0 % 12 % 0 % 0 % 100 % 

Richmond 
0 1665 0 0 9 120 2 16 0 0 1812 

92 % 0 % 7 % 1 % 0 % 100 % 

Ulverton 
161 44 0 0 16 1 2 0 0 0 224 

92 % 0 % 8 % 1 % 0 % 100 % 

Bonsecours 
209 91 23 20 35 10 1 5 182 49 625 

48 % 7 % 7 % 1 % 37 % 100 % 

Lawrenceville 
71 168 9 49 9 24 0 6 41 59 436 

55 % 13 % 8 % 1 % 23 % 100 % 

Maricourt 
165 28 45 3 32 0 4 2 136 19 434 

44 % 11 % 7 % 1 % 36 % 100 % 

Racine 
453 205 21 58 49 5 5 11 377 70 1254 

52 % 6 % 4 % 1 % 36 % 100 % 

Valcourt Ct 
298 133 37 60 35 39 5 17 144 91 859 

50 % 11 % 9 % 3 % 27 % 100 % 

Valcourt ville 
4 571 0 299 0 340 0 50 0 107 1371 

42 % 22 % 25 % 4 % 8 % 100 % 

Val-Joli 
482 221 28 3 98 9 3 14 66  n. d.  924 

76 % 3 % 12 % 2 % 7 % 100 % 

Windsor 
 n. d.  2307 183  n.d.   n. d.  125  n. d.  56 69  n. d.  2740 

84 % 7 % 5 % 2 % 3 % 100 % 

Saint-Claude 
579 45 12 5 55 5 4 3 270 2 980 

64 % 2 % 6 % 1 % 28 % 100 % 

Saint-Denis-de-Brompton 
1419 336 22 23 16 23 10 12 0 0 1861 

94 % 2 % 2 % 1 % 0 % 100 % 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

 n. d. 664   n. d. 83  n. d.  182   n. d. 4 260   n. d. 1193 

56 % 7 % 15 % 0 % 22 % 100 % 

Stoke 
590 477 25 12 120 9 1 5 176 41 1456 

73 % 3 % 9 % 0 % 15 % 100 % 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

185  95 20  3  28  3  1  5   n.d.   n. d.  340 

82 % 7 % 9 % 2 % 0 % 100 % 

Total 5 640  7 251  426  623  609  906  40  209  1 721  438  17 863  

 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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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 du 
Val-Saint-François (excluant le terrain). 
 

Tableau 24 La répartition de la valeur foncière par catégorie de risques, MRC du 
Val-Saint-François — 2013 

 

Municipalités 
Valeur foncière - 2013 ($) 

Faibles Moyens Élevés Très élevés Total 

Kingsbury 6 228 700  677 800  0  1 495 100  8 401 600  

Cleveland Ct 75 405 900  0  21 021 800  7 881 800  104 309 500  

Melbourne Ct 48 278 000  0  27 523 100  174 100  75 975 200  

Richmond 119 439 900  0  47 970 600  24 060 500  191 471 000  

Ulverton 23 846 900  0  7 825 600  414 000  32 086 500  

Bonsecours 34 488 597  3 867 612  7 739 999  1 652 092  47 748 300  

Lawrenceville 24 015 405  3 435 651  5 887 736  812 808  34 151 600  

Maricourt 15 904 010  5 909 074  7 539 055  1 813 861  31 166 000  

Racine 77 427 320  6 007 712  9 860 061  4 232 707  97 527 800  

Valcourt Ct 45 796 567  7 974 566  20 760 690  4 346 177  78 878 000  

Valcourt ville 74 378 547  14 809 399  19 893 222  75 115 332  184 196 500  

Val-Joli 73 483 700  993 300  171 499 600  2 182 900  248 159 500  

Windsor 168 124 400  19 033 700  133 152 800  22 463 400  342 774 300  

Saint-Claude 69 242 700 1 760 300 11 751 900 1 608 100 84 363 000  

Saint-Denis-de-Brompton 330 347 700  8 707 800  14 678 700  7 813 600  361 547 800  

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

90 066 500  10 343 200  29 442 400  18 111 600  147 963 700  

Stoke 149 291 700  2 826 900  22 996 100  5 283 400  180 398 100  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 37 587 800  2 443 500  5 866 000  6 089 000  51 986 300  

Total MRC 1 463 354 346  88 790 514  565 409 363  185 550 477  2 303 104 700  

 

Source : Rôle d’évaluation, 2013. 
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5. PORTRAIT ET OBJECTIFS DE PRÉVENTION 
 

5.1 Les activités de prévention 

 
Cette section porte, e n t r e  a u t r e s ,  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. 
 
Il sera aussi question des exigences et des orientations ministérielles reliées à la 
prévention. Seront aussi traités, les actions retenues par MRC et/ou les SSI vis-à-vis les 
objectifs de protection concernant la prévention. 
 

5.1.1 L’évaluation et l’analyse des incidents 

 
5.1.1.1 Exigences 
 
Si la prévention repose d’abord et avant tout sur la connaissance du taux de 
probabilité 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 évènements 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. 
 
5.1.1.2 Portrait de la situation 
 

Les SSI de la MRC sont autonomes quant à cette activité. Chacun des services a mis sur 
pied un programme d’évaluation et d’analyse des incidents, qui comprend notamment 
les modalités suivantes : 

 

 Les critères de sélection des incidents à évaluer; 

 Les modalités d’application du programme d’analyse des incidents; 

 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; 

 Les recommandations annuelles à la suite de la production d’un bilan local, 
visant l’amélioration des interventions et des programmes de prévention donc, 
entre autres, le programme de sensibilisation du public. 
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L’équipe régionale prévue au premier schéma de la MRC ne s’est jamais constituée 
officiellement. Les SSI de la MRC travaillent localement cette activité.  
 
5.1.1.3 Actions prévues 
 
Transmettre au MSP un rapport d’intervention après chaque incendie. 
 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 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. 
 
Réaffirmer, sur une base volontaire avec les SSI voulant y participer la mise en place 
d’une équipe régionale.  
 
Les SSI devront continuer de remplir le rapport d’intervention incendie (DSI 2003) après 
chacune des interventions et le transmettre au MSP dans les délais prescrits. 
 
Par ailleurs, les données locales sur l’historique des incendies continueront d’être 
colligées et analysées par les SSI locaux afin d’extraire les informations nécessaires à la 
bonification des campagnes annuelles de prévention ou à la révision de la 
règlementation municipale sur leur territoire.  
 
Ces données seront acheminées à la MRC pour être utilisées lors de la rédaction du 
rapport annuel d’activité 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. 
 
Les services de la prévention, comme il a déjà été mentionné, procèdent après chaque 
intervention et RCCI à l’analyse de l’évènement et n’attendent pas la compilation du 
bilan annuel pour planifier ses actions en prévention. Ils procèdent immédiatement à la 
réalisation de messages de prévention dans le but de profiter de l’effet de levier du 
moment. 
 
5.1.2 La règlementation municipale en sécurité incendie 

 
5.1.2.1 Exigences 
 
La règlementation 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 règlementer une gamme considérable d’objets ayant trait à la sécurité 
incendie. 
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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 règlementations. 
 
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. 
 
5.1.2.2 Portrait de la situation 
 
La mise en œuvre du schéma de couverture de risques a permis à quinze des dix-huit 
(soit 83 %) municipalités de la MRC d’adopter ou d’harmoniser leur règlementation à la 
suite du dépôt par la MRC d’un règlement type.  
 
De plus, plusieurs municipalités ayant un SSI ont complété ou mis à niveau leur 
règlementation sur la création de leur SSI, excepté Saint-François-Xavier-de-Brompton.  
 
Les règlements touchant la sécurité incendie applicables actuellement sur le territoire 
de la MRC sont ceux adoptés par les administrations municipales. Lors de l’adoption de 
leur programme 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. 
 
Initialement, il était prévu qu’une règlementation uniformisée soit développée 
régionalement en collaboration avec tous les services incendie et les municipalités de la 
MRC du Val-Saint-François.  
 
Suite à certaines initiatives locales isolées, il a été décidé par les services incendie que 
chaque municipalité et/ou régie intermunicipale incendie, adopte sa propre 
règlementation en matière de prévention des incendies.  
 
La MRC a, en tout temps, accompagné et soutenu les municipalités et/ou régies 
intermunicipales dans l’élaboration et l’adoption de ces règlementations. À l’heure 
actuelle, dix-sept municipalités sur dix-huit ont adopté une règlementation en matière 
de prévention des incendies. Seule la municipalité de Kingsbury ne dispose pas d’une 
telle règlementation.  
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Tableau 25 La règlementation municipale en matière d’incendie 
 

Municipalités 

  
Règlements spécifiques 
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Kingsbury21 non n/a MRC non non non MRC oui MRC MRC 

Régie région de Richmond                     

Cleveland Ct oui oui x  inclus x x x oui oui oui 

Melbourne Ct oui oui x  inclus x x x oui oui oui 

Richmond oui oui x  inclus x x x oui oui oui 

Ulverton oui oui x  inclus x x x oui oui oui 

Régie région de Valcourt  

Bonsecours oui oui x  inclus x x x x inclus x 

Lawrenceville oui oui x  inclus x x x x inclus x 

Maricourt oui oui x  inclus x x x x inclus x 

Racine oui oui x  inclus x x x x inclus x 

Valcourt Ct oui oui x  inclus x x x x inclus x 

Valcourt ville oui oui x  inclus x x x x inclus x 

Régie région de Windsor    

Val-Joli oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Windsor oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Autres SSI   

Saint-Claude oui oui  x   non  x x oui oui inclus oui 

Saint-Denis-de-Brompton oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Saint-François-Xavier-de-Brompton oui  non oui inclus oui oui inclus oui inclus oui 

Stoke oui oui x  inclus x x inclus x inclus inclus 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle oui na oui non  non    non  oui oui oui  non  
 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
 

Note : un X représente qu’il existe un règlement attitré au thème en entête. S’il est inscrit inclus, c’est que cette 

spécificité sur le sujet est intégrée au Règlement général en prévention. 

  

                                                      
21

 La Municipalité de Kingsbury fait valoir pour certain domaine, le règlement de la MRC 
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5.1.2.3 Actions prévues 
 
Les SSI possédant un règlement sur la création devront travailler à maintenir cette 
règlementation en vigueur. Cependant, Saint-François-Xavier-de-Brompton ne 
possédant pas cette règlementation devra adopter un règlement de constitution dans la 
première année de mise en œuvre du schéma.   
 
Maintenir les règlements généraux et spécifiques en matière de prévention sur le 
territoire de la MRC. 
 
Les SSI entendent continuer à appliquer et à bonifier la règlementation municipale. Pour 
ce faire, les services de prévention des incendies des différents services mettront en 
œuvre les actions prévues à son schéma. Ces dernières se résument comme suit : 
 

 appliquer et bonifier, le cas échéant, la règlementation 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. 

 

Ces actions s’inscrivent dans une suite logique d’actions que le service de prévention 
priorise et réalise à ce jour. En ce qui concerne le service actuel tel qu’il est structuré, 
un simple maintien des opérations en ce sens suffit pour satisfaire les attentes du 
schéma révisé. 
 
  

5.2.3 Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée 
 

5.2.3.1 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 du Québec ont intérêt à s’assurer que chaque résidence soit protégée 
par un avertisseur de fumée par étage22 et que des vérifications sur son 
fonctionnement soient réalisées par les effectifs des SSI. 
  

                                                      
22

 Les municipalités de la MRC du Val-Saint-François exigent un avertisseur de fumée par étage. 
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5.2.3.2 Portrait de la situation 
 

Toutes les municipalités de la MRC appliquent le programme sur l’installation et la 
vérification des avertisseurs de fumée. Généralement les pompiers assument cette 
tâche. Le tableau suivant précise la fréquence de visites planifiées au schéma 2007, 
pour chaque municipalité, pour la catégorie des risques faibles et précise la fréquence 
aux trois ou aux cinq ans pour les municipalités concernées. 
 

Dans le schéma de 2007, la fréquence régulière pour l’inspection d’un risque faible 
était de cinq ans. Cependant, certaines municipalités devaient effectuer des visites plus 
fréquentes, aux trois ans, en guise de mesures compensatoires pour certains secteurs. 
En voici la justification :  
 

 Kingsbury : le temps de réponse est supérieur à 15 minutes (desservie par 
Saint-François-Xavier-de-Brompton et Richmond en entraide en moins de 25 
minutes); 

 Bonsecours : le temps de réponse est supérieur à 15 minutes (desservie par 
Valcourt en moins de 20 minutes pour PU); 

 Maricourt : le temps de réponse est supérieur à 15 minutes (desservie par 
Valcourt en moins de 20 minutes pour PU), et elle est sans réseau d’aqueduc; 

 Racine : le temps de réponse est inférieur à 15 minutes pour PU, mais pas d’eau 
(desservie par Valcourt en moins de 20 minutes hors PU); 

 Valcourt Canton : le temps de réponse est inférieur à 15 minutes pour PU, mais 
pas d’eau partout (desservie par Valcourt en moins de 15 minutes hors PU; 

 Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, 
Stoke et Sainte-Anne-de-la-Rochelle : le temps de réponse supérieur à 15 
minutes, pas de réseau d’aqueduc. 
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Tableau 26 Fréquence de visites pour les risques faibles 
 

Municipalités 
Risques faibles  

3 ans 5 ans 

Kingsbury x   

Régie région de Richmond 

Cleveland Ct   x 

Melbourne Ct   x 

Richmond   x 

Ulverton   x 

Régie région de Valcourt 

Bonsecours x   

Lawrenceville   x 

Maricourt x x 

Racine x x 

Valcourt Ct x x 

Valcourt ville   x 

Régie région de Windsor 

Val-Joli   x 

Windsor   x 

Autres SSI 

Saint-Claude x x 

Saint-Denis-de-Brompton x x 

Saint-François-Xavier-de-Brompton x x 

Stoke x x 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) x   

 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 
Le tableau suivant indique le nombre de visites réalisées au cours des cinq dernières 
années par les pompiers des différents SSI. Les objectifs de visites pour les risques 
faibles aux cinq ans ont été atteints par la plupart des municipalités. Seulement Val-Joli 
et Stoke n’ont pas atteint leur objectif. 
 
Quant aux visites aux trois ans, on constate que pour Saint-François-Xavier-de-Brompton, 
Stoke et Kingsbury, cet objectif n’est pas atteint. Les autres municipalités ont atteint la 
cible. 
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Tableau 27 Installation et vérification des avertisseurs de fumée — 2009 à 2013 — 
inspection tous les cinq ans 
 

Municipalités 
Nombre de 

portes 
Nombre de visites 

à réaliser 

Nombre de 
visites 

réalisées 

% de 
l'objectif 
atteint 

Kingsbury n/a n/a n/a n/a 

Cleveland Ct 680 680 817 120 % 

Melbourne Ct 490 490 593 100 % 

Richmond 1665 1665 2012 100 % 

Ulverton 245 205 245 120 % 

Bonsecours n/a n/a n/a n/a 

Lawrenceville 280 280 379 135 % 

Maricourt 81 81 123 152 % 

Racine 315 315 431 137 % 

Valcourt Ct 417 417 488 117 % 

Valcourt ville 1094 1094 1349 123 % 

Val-Joli 710 710 673 95 % 

Windsor 2420 2420 2564 106 % 

Saint-Claude 498 498 498 100 % 

Saint-Denis-de-Brompton 1598 1598 1704 107 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 744 744 747 100 % 

Stoke 1202 1202 1105 92 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) n/a n/a n/a n/a 
 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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Tableau 28 Installation et vérification des avertisseurs de fumée — 2009 à 2013 — 
inspection tous les trois ans 

Municipalités 
Nombre de 

portes 
Nombre de visites à 

réaliser
23

 
Nombre de 

visites réalisées 

% de 
l'objectif 
atteint 

Kingsbury 71 71 62 87 % 

Cleveland Ct n/a n/a n/a n/a 

Melbourne Ct n/a n/a n/a n/a 

Richmond n/a n/a n/a n/a 

Ulverton n/a n/a n/a n/a 

Bonsecours 265 440 475 107 % 

Lawrenceville n/a n/a n/a n/a 

Maricourt 59 95 95 100 % 

Racine 320 530 530 100 % 

Valcourt Ct 4 5 5 100 % 

Valcourt ville n/a n/a n/a n/a 

Val-Joli n/a n/a n/a n/a 

Windsor n/a n/a n/a n/a 

Saint-Claude n/a n/a n/a n/a 

Saint-Denis-de-Brompton 1 1 2 200 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 16 16 8 50 % 

Stoke 122 200 146 73 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 280 280 444 159 % 

 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

  

                                                      
23

 Les visites pour les avertisseurs de fumée ont été recensées pour la période de 2009 à 2013 (soit 5 ans). Cependant ces visites 

sont faites à une fréquence de 3 ans, on doit donc appliquer la règle de calcul suivante : diviser par 3 et ensuite mulitiplier par 5 le 
nombre de portes afin d’obtenir le nombre de portes à visiter. 
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5.2.3.3 Actions prévues 
 

Les municipalités de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Claude, Stoke, Kingsbury 
et Val-Joli devront s’assurer d’effectuer toutes les visites planifiées pour les risques 
faibles. 
 

Afin d’alléger la responsabilité des SSI et d’être en équilibre avec les autres MRC du 
Québec (voir tableau 37), les SSI de la MRC respecteront dans ce schéma révisé la 
fréquence suivante : 

 

 Visite tous les six ans des risques bénéficiant d’une force de 
frappe dans les délais prévus; 

 Visite tous les cinq ans des risques ne bénéficiant pas d’une 
force de frappe dans les délais prévus.  

 

La MRC analysera avec les SSI la possibilité de se doter d’une procédure pour les risques 
faibles afin d’uniformiser les visites reliées à l’installation et la vérification des 
avertisseurs de fumée.  
 
5.2.4 L’inspection périodique des risques plus élevés 

 
5.2.4.1 Exigences 
 
L’inspection des risques élevés et très élevés constitue un complément essentiel à la 
règlementation 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 élevés et très 
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. 
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5.2.4.2 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 derniers comptent 
sur un (des) technicien(s) en prévention des incendies (TPI) pour réaliser ce type 
d’activité de prévention à l’exception du Service de sécurité incendie de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, de Saint-Claude et de Kingsbury qui utilisent les 
services d’une firme privée spécialisée en prévention incendie. 
 
Dans les programmes d’entraînement, les SSI devraient procéder à la validation des 
plans d’intervention réalisés afin de permettre aux pompiers de se familiariser avec le 
bâtiment en question.  
 
Le tableau suivant nous informe sur la fréquence de visites pour chaque municipalité, 
pour les catégories des risques plus élevés et précise les différentes fréquences pour les 
municipalités concernées. Comme pour les risques faibles, la fréquence est différente 
d’un risque à l’autre selon la disponibilité de la force de frappe. 
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Tableau 29 Fréquence de visites pour les risques plus élevés 
 

Municipalités 
Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 

3 ans 5 ans 3 ans 4 ans 1 an 3 ans 

Kingsbury x x     x   

Régie région de Richmond
24

         

Cleveland Ct       x x x 

Melbourne Ct       x   x 

Richmond       x x x 

Ulverton       x     

Régie région de Valcourt 

Bonsecours x   x x x x 

Lawrenceville x  x x x x x 

Maricourt x x x x x x 

Racine x x x x x x 

Valcourt Ct x x x x x x 

Valcourt ville x x x x x x 

Régie région de Windsor 

Val-Joli   x   x   x 

Windsor   x   x x x 

Autres SSI 

Saint-Claude 
 

x x x x x 

Saint-Denis-de-Brompton x x x x x x 

Saint-François-Xavier-de-Brompton x   x x x x 

Stoke x x x   x x 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) x   x x x   

 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 

Les tableaux suivants indiquent et précisent l’atteinte des objectifs ciblés dans le 
précédent schéma en ce qui concerne le nombre réalisé de visites liées aux risques 
moyens, élevés et très élevés par le ou les préventionnistes, et ce, pour chaque 
municipalité. 
 
  

                                                      
24

Les risques moyens sont comptabilisés avec les risques faibles.  
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Tableau 30 Inspection des risques moyens, tous les cinq ans — 2009-2013 
 

Municipalités 
Nombre 

d'inspections à 
réaliser 

Nombre 
d'inspections 

réalisées 

% de l'objectif 
atteint 

Kingsbury 3 0  0 % 

Cleveland Ct  n/a
25

 n/a n/a  

Melbourne Ct  n/a n/a n/a  

Richmond  n/a n/a n/a  

Ulverton  n/a n/a n/a  

Bonsecours  n/a n/a n/a  

Lawrenceville  n/a n/a n/a  

Maricourt 51 42  83 % 

Racine 43 36 84 % 

Valcourt Ct 79 65 82 % 

Valcourt ville 47 39 83 % 

Val-Joli 31 28  90 % 

Windsor 184 100 54 % 

Saint-Claude  n/a n/a n/a  

Saint-Denis-de-Brompton 32 38 119 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton  n/a n/a n/a  

Stoke 32 28 88 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo)  n/a n/a n/a  

 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

  
Pour les risques moyens, tous les cinq ans, les municipalités de Kinsgbury, Maricourt, 
Racine, Valcourt Canton, Val-Joli et Windsor n’ont pas atteint le 100 %. En ce qui 
concerne la Régie intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt, 
l’objectif n’a pas été atteint puisque l’inspection des risques plus élevés s’est amorcée 
avec une année de retard. 
  

                                                      
25

 Pour Cleveland, Melbourne Canton, Richmond et Ulverton les risques moyens sont inclus dans le 5 ans risques faibles. 
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Tableau 31 Inspection des risques moyens tous les trois ans — 2009-2013 
 

Municipalités 
Nombre 

d'inspections à 
réaliser 

Nombre 
d'inspections 

réalisées 

% de l'objectif 
atteint 

Kingsbury 3 6 200 % 

Cleveland Ct  n/a n/a n/a  

Melbourne Ct  n/a n/a n/a  

Richmond  n/a n/a n/a  

Ulverton  n/a n/a n/a  

Bonsecours 70 58 83 % 

Lawrenceville 3 2 67 % 

Maricourt 20 17  85 % 

Racine 15 12  80 % 

Valcourt Ct 5 4  80 % 

Valcourt ville 3 2 67 % 

Val-Joli  n/a n/a n/a  

Windsor  n/a n/a n/a  

Saint-Claude 2 2  100 % 

Saint-Denis-de-Brompton 7 12  171 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 16 8  50 % 

Stoke 5 5 100 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 23 23  100 % 

 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 

Pour les risques moyens visités tous les trois ans, les municipalités desservies par la 
Régie intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt ainsi que 
Saint-François-Xavier-de-Brompton n’ont pas atteint leur cible. Les autres municipalités 
desservies par les autres SSI ont atteint leur objectif. En ce qui concerne la Régie 
intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt, l’objectif n’a pas été 
atteint puisque l’inspection des risques plus élevés s’est amorcée avec une année de 
retard. 
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Tableau 32 Inspection des risques élevés tous les quatre ans — 2009-2013 
 

Municipalités 
Nombre 

d'inspections à 
réaliser 

Nombre 
d'inspections 

réalisées 

% de l'objectif 
atteint 

Kingsbury  n/a n/a  n/a 

Cleveland Ct 51 64  125 % 

Melbourne Ct 56 70  125 % 

Richmond 118 147  125 % 

Ulverton 14 17  121 % 

Bonsecours 75 62 83 % 

Lawrenceville 20 17  85 % 

Maricourt 70 55  79 % 

Racine 100 83  83 % 

Valcourt Ct 75 62  83 % 

Valcourt ville 2 2  100 % 

Val-Joli 107 90  84 % 

Windsor 128 38  30 % 

Saint-Claude 54 0 0 % 

Saint-Denis-de-Brompton 5 6  120 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 66 1  2 % 

Stoke 96 12  13 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 27 27  100 % 

 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 
Pour les risques élevés, tous les quatre ans, les municipalités de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, de Stoke, la Régie intermunicipale de protection 
contre les incendies de Valcourt (à l’exception de Valcourt Ville) et la Régie de la région de 
Windsor n’ont pas atteint leur objectif tandis que tous les autres SSI l’ont atteint. En ce qui 
concerne la Régie intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt, l’objectif 
n’a pas été atteint puisque l’inspection des risques plus élevés s’est amorcée avec une 
année de retard. 
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Tableau 33 Inspection des risques élevés tous les trois ans — 2009-2013 
 

Municipalités 
Nombre d'inspections à 

réaliser 

Nombre 
d'inspections 

réalisées 

% de l'objectif 
atteint 

Kingsbury  n/a n/a  n/a 

Cleveland Ct  n/a n/a  n/a 

Melbourne Ct  n/a n/a  n/a 

Richmond  n/a n/a  n/a 

Ulverton  n/a n/a  n/a 

Bonsecours 25 21  84 % 

Lawrenceville 25 21  84 % 

Maricourt 10 8  80 % 

Racine 20 17  85 % 

Valcourt Ct 60 50  83 % 

Valcourt ville 100 83  83 % 

Val-Joli  n/a n/a  n/a 

Windsor  n/a n/a  n/a 

Saint-Claude 9 4  44 % 

Saint-Denis-de-Brompton 29 48  166 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 21 6  29 % 

Stoke 55 38 69 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 4 4  100 % 

 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 
Pour les risques élevés, tous les trois ans, les municipalités de Saint-Claude, de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, de Stoke et la Régie intermunicipale de protection 
contre les incendies de Valcourt n’ont pas atteint leur objectif. En ce qui concerne la 
Régie intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt, l’objectif n’a pas 
été atteint puisque l’inspection des risques plus élevés s’est amorcée avec une année de 
retard. 
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Tableau 34 Inspection pour les risques très élevés à l’année — 2009-2013 
 

Municipalités 
Nombre 

d'inspections à 
réaliser 

Nombre 
d'inspections 

réalisées 

% de l'objectif 
atteint 

Kingsbury 2 1  50 % 

Cleveland Ct 1 5  500 % 

Melbourne Ct n/a n/a  n/a 

Richmond 6 30  500 % 

Ulverton n/a n/a  n/a 

Bonsecours 5 4  80 % 

Lawrenceville 2 2  100 % 

Maricourt 2 2  100 % 

Racine 5 4  80 % 

Valcourt Ct 1 1  100 % 

Valcourt ville 28 23  82 % 

Val-Joli n/a n/a  n/a 

Windsor 53 53  100 % 

Saint-Claude 4 12  300 % 

Saint-Denis-de-Brompton 17 85  500 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 1 5  500 % 

Stoke 25 25  100 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 6 30  500 % 

 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 

Tous ont atteint leur objectif de visites pour les risques très élevés toutes les années, 
sauf pour Kingsbury et certaines municipalités desservies par la Régie intermunicipale de 
protection contre les incendies de Valcourt. En ce qui concerne la Régie intermunicipale 
de protection contre les incendies de Valcourt, l’objectif n’a pas été atteint puisque 
l’inspection des risques plus élevés s’est amorcée avec une année de retard. 
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Tableau 35 Inspection des risques très élevés tous les trois ans — 2009-2013 
 

Municipalités 
Nombre 

d'inspections à 
réaliser 

Nombre 
d'inspections 

réalisées 

% de l'objectif 
atteint 

Kingsbury n/a n/a  n/a 

Cleveland Ct 2 3  150 % 

Melbourne Ct 4 7  175 % 

Richmond 18 30  167 % 

Ulverton n/a n/a  n/a 

Bonsecours 2 2  100 % 

Lawrenceville 5 4  80 % 

Maricourt 5 4  80 % 

Racine 20 17  85 % 

Valcourt Ct 20 17  85 % 

Valcourt ville 25 21  84 % 

Val-Joli 16 5  31 % 

Windsor 52 25  48 % 

Saint-Claude 7 1 14 % 

Saint-Denis-de-Brompton 8 13  163 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 5 5  100 % 

Stoke 1 1 100 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) n/a n/a  n/a 

 

Source : Directeurs de SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 
En ce qui concerne les inspections des risques très élevés, tous les trois ans, Val-Joli, 
Windsor, Saint-Claude et certaines municipalités desservies par la Régie intermunicipale 
de protection contre les incendies de Valcourt n’atteignent pas les objectifs ciblés pour 
la période de 2009-2013. En ce qui concerne la Régie intermunicipale de protection 
contre les incendies de Valcourt, l’objectif n’a pas été atteint puisque l’inspection des 
risques plus élevés s’est amorcée avec une année de retard. 
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Les tableaux suivants précisent les pourcentages d’atteinte des objectifs de réalisation 
des plans d’intervention pour les risques très élevés et élevés  
 

Tableau 36 Plans d’intervention pour les risques plus élevés — 2009-2013 
 

Municipalités 
Nombre de plans 

à réaliser 
Nombre de 

plans réalisés 

% de 
l'objectif 
atteint 

Kingsbury 1 1 100 % 

Cleveland Ct 5 5 100 % 

Melbourne Ct 5 5 100 % 

Richmond 14 14 100 % 

Ulverton 3 3 100 % 

Bonsecours 7 0 0 % 

Lawrenceville 5 0 0 % 

Maricourt 11 0 0 % 

Racine 12 0 0 % 

Valcourt Ct 17 0 0 % 

Valcourt ville 13 0 0 % 

Val-Joli 7 7 100 % 

Windsor 16 26 163 % 

Saint-Claude 5 4 80 % 

Saint-Denis-de-Brompton 6 83 1383 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 109 29 27 % 

Stoke 22 12 55 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 3 3 100 % 
 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
 

Les Services de sécurité incendie desservant Kingsbury, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 
Richmond et Saint-Denis-de-Brompton ont réalisé le nombre de plans d’intervention 
prévus au précédent schéma, tant pour les risques élevés que pour les risques très 
élevés.  
 
Quant aux SSI de Valcourt, Windsor, Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton et 
Stoke, ils n’ont pas atteint leur objectif de rédaction de plans tant pour les risques élevés 
que pour les risques très élevés. En ce qui concerne la Régie intermunicipale de 
protection contre les incendies de Valcourt, la réalisation des plans d’intervention sera 
une priorité pour le prochain schéma. 
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Lorsqu’on consulte le schéma rédigé en 2007, le nombre de plans d’intervention à 
élaborer n’est pas précisé, car il dépend des particularités de chacun des bâtiments. 
 
5.2.4.3 Actions prévues 
 
Pour ce schéma révisé, les fréquences seront ajustées afin de permettre aux SSI du 
territoire d’atteindre leurs objectifs. Les fréquences du schéma révisé seront telles que 
démontrées dans le tableau suivant. La réalisation des plans d’intervention sera une 
priorité dans le prochain schéma pour la Régie intermunicipale de protection contre les 
incendies de Valcourt. 
 
Tableau 37 Nouvelles fréquences de visites — risques plus élevés 

 

Ancien 
schéma 

Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 

Force de frappe 
dans les délais 

force de 
frappe hors 

délai 

force de frappe 
dans les délais 

force de 
frappe hors 

délai 

force de frappe 
dans les délais 

force de 
frappe hors 

délai 

5 ans 3 ans 4 ans 3 ans 3 ans 1 an 

Schéma 
révisé 

Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 

5 ans 4 ans 5 ans 3 ans 4 ans 3 ans 
 

Source : MRC de Val-Saint-François. 

 
La MRC a procédé à une recherche concernant les engagements de certaines MRC pour 
cette activité. Le tableau suivant en fait état. 
 
Tableau 38 Type de fréquence selon diverses MRC 
 

MRC année 

Type de risques et périodicité  

faibles moyens élevés très élevés 

force de 
frappe 

ok 

Sans 
force de 
frappe 

force de 
frappe 

ok 

Sans 
force de 
frappe 

force de 
frappe 

ok 

Sans 
force de 
frappe 

force de 
frappe 

ok 
Sans force 
de frappe 

Lac-Saint-Jean Est 2014 5 5 5 5 4 4 3 3 

Maria-Chapdelaine 2009 5 3 10 5 8 4 5 3 

Domaine-du-Roy 2005 7 7 7 6 6 4 5 3 

Val-Saint-François 2008 5 3 5 3 4 3 3 1 
 

Source : Diverses MRC. 
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Par l’application de ce programme de prévention, toutes les municipalités de la MRC 
du Val-Saint-François ainsi que les SSI s’entendent pour 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 est dispensée, au besoin, 
auprès des pompiers de manière à favoriser le bon fonctionnement de ce 
programme. Aussi, par ce rafraîchissement, le personnel pompier est en mesure de 
donner de bons conseils de prévention. 
 

Les SSI entendent continuer à réaliser les plans d’intervention. 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 conçus 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 comme nécessaires. 
 
Pour les plans d’intervention, les SSI pourront utiliser le modèle fourni par la MRC et 
continuer de réaliser les plans d’intervention pour tous les risques élevés et très élevés. 
Produire un plan d’intervention ou valider celui existant, lors de chaque visite de 
prévention, pour tous les risques élevés et très élevés, selon la fréquence établie dans la 
ligne « schéma révisé » du tableau 36. 
 
Ces plans d’intervention permettent par ailleurs d’adapter les séances d’entraînement ou les 
cours de formation aux réalités du SSI. 

 
Les municipalités n’ayant pas atteint leurs objectifs d’inspections s’engagent à atteindre les 
nouvelles cibles évoquées dans le présent schéma révisé. 
 

5.2.5 La sensibilisation du public 
 
5.2.5.1 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. 
 
5.2.5.2 Portrait de la situation 
 
Toutes les municipalités appliquent le programme sur les activités de sensibilisation du 
public. Le tableau suivant fait état des activités réalisées par les SSI de la MRC.  



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 7 

MRC du Val-Saint-François                                 101  

Tableau 39 Activités de sensibilisation effectuées par les SSI 
 

Activités 
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Visite d’écoles x x x x x x x x n/a 

Portes ouvertes casernes (démo, 
présentation équipement) 

x x x x x x x x n/a 

Visite de CPE et/garderies x x x x x x x n/a n/a 

Visite de résidences pour personnes âgées x x x n/a x x n/a n/a n/a 

Sensibilisation lors de la vérification des 
avertisseurs de fumée 

x x x x x x x x x 

Bulletins d’information locaux x x x x x x x x n/a 

Affichage panneaux information x x x x x x x n/a n/a 

Participation à la semaine de prévention 
des incendies 

x x x x x n/a x x n/a 

Dépliant ou trousse d’information en 
prévention - remise aux jeunes ou adultes 

x x x n/a x x x x n/a 

Présence et diffusion d’information en 
prévention des incendies lors de foires 
marchés, festivals 

x n/a x X x n/a n/a n/a n/a 

Exercice de manutention d’extincteur et 
remplissage 

x x x X x X n/a x X 

Présentation audiovisuelle, peu importe 
l’occasion 

x x x X n/a x x x n/a 

Participation au programme du MSP (feu 
follet, exercice d’évacuation, etc) 

x x x n/a n/a n/a x x n/a 

Distribution de dépliants (avertisseur de 
fumée, préparer un plan, etc.) 

x x x n/a x x x x n/a 

Activités de prévention pour les centres 
communautaires  

x n/a x n/a x n/a n/a n/a x 

Activités de prévention pour le centre 
d’hébergement  

x x n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Activités de prévention pour le centre 
hospitalier 

n/a n/a x n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Publication d’information sur le site Web de 
la MRC 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a x n/a n/a 

Publication d’information dans les médias x n/a n/a x x n/a x n/a n/a 
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Activités 
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sociaux 

Autres : indiquez de quoi il s’agit  
 

x26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 
5.2.5.3 Actions prévues 
 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de sensibilisation du public.   

 

  

                                                      
26

 Journal l’Étincelle et l’Ardoise et le site Pompier du Québec 
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6. PORTRAIT ET OBJECTIFS D’INTERVENTION 

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 affectées 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 correctives ou palliatives à prendre afin de 
corriger la situation. 
 

6.1 Le mode de protection actuel 

 
Toutes les municipalités de la MRC possédant un SSI sur le territoire, ont adopté ou mis 
à jour leur règlement qui crée le SSI, sauf Saint-François-Xavier-de-Brompton. 
 
Trois régies et les cinq municipalités ont des services. Les autres municipalités sont 
tributaires de services fournis par d’autres services par des ententes. 
 
Chaque SSI est une unité 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 téléavertisseurs.  
 
Les municipalités confient à leur directeur de SSI la gestion des ressources humaines et 
matérielles. Ainsi, chaque directeur s’assure que les équipements soient vérifiés et que 
l’entretien soit réalisé selon les normes et les règlements en vigueur. 
 

6.2 Les autres domaines d’intervention 

 
Dans la MRC, tous les SSI sont appelés à intervenir n on  seu lemen t  lors 
d’incendie de bâtiment, mais aussi lors des feux de forêt en milieu urbain ou 
périurbain ou des feux de véhicule.  
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Tableau 40 Les autres domaines d’intervention des Services de sécurité incendie 
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Régie région de Richmond x x x   x x     

Régie région de Valcourt x x x     x x   

Régie région de Windsor x x x   x       

Saint-Claude x x x     
 

    

Saint-Denis-de-Brompton x x x x
27

 x x     

Saint-François-Xavier-de-Brompton x x x      x     

Stoke x x x   x x     

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) x x x   x x     
 

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 l’élaboration du schéma révisé, le conseil de la MRC a décidé de ne 
pas inclure d’autres risques de sinistres au présent schéma. Cependant, les 
municipalités dont les SSI offrent les services présentés dans le tableau précédent 
continueront à les offrir à leur population. 

                                                      
27

 Service de premier répondant offert, mais pas le sauvetage en hauteur. 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 
7 

MRC du Val-Saint-François                                 105  

6.3 La brigade industrielle et institutionnelle 

 
Le tableau suivant présente les compagnies ou les institutions de la MRC 
possédant une brigade d’intervention en cas d’incendie. 
 
Tableau 41 Les brigades industrielles et institutionnelles 
 

Municipalités Entreprise 
Type 

d’intervention 
Formation Équipements Effectifs 

Valcourt BRP 

- Déversements 
- Incendie 
- Sauvetage en 
espace clos 
 
- Incendie de 
liquide 
inflammable 
nécessitant 
épandage de 
mousse et poudre 
de type « k » 

 -Déversements 
- Incendie 
- Sauvetage en 
espace clos 
 
- Incendie de 
liquide 
inflammable 
nécessitant 
épandage de 
mousse et poudre 
de type « k » 

 -Petit véhicule électrique 
(type voiture de golf) pour 
contrôle et déversement 
de matières dangereuses, 
équipements personnels 
- Véhicule poste de 
commandement avec 
mousse, génératrice 
équipements pour 
déversement matières 
dangereuses, 
équipements personnels, 
etc.   

1 chef pompier 
TPI et 
coordonnateur 
9 officiers 
34 
intervenants 

Windsor Domtar 

Brigade incendie 
intervention 
matière 
dangereuse, 
sauvetage espace 
clos 

Interne  

1 véhicule utilitaire 
1 unité d'urgence 
1 unité intervention gaz 
mat et autre. 

20 

 

Source : Directeurs des SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 
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 soient aptes à intervenir immédiatement dans l’entreprise en cas de 
sinistre, réduisant ainsi le délai d’intervention de même que les pertes humaines et 
matérielles. 
 
Dans la MRC, il existe deux brigades industrielles. La première, celle de BPR à Valcourt 
dessert seulement l’entreprise et n’est pas appelée à desservir le territoire. Pour celle 
de Domtar, six pompiers de cette brigade font partie du SSI de Windsor.   
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6.4 L’organisation du Service de sécurité incendie 
 

6.4.1 Les ressources humaines 
 
6.4.1.1 Le nombre de ressources 
 

La MRC compte sur un total d’environ 220 pompiers pour assurer la sécurité incendie de 
son territoire. Seulement les SSI de Saint-Denis-de-Brompton, Windsor et la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Rochelle peuvent compter sur des pompiers à temps plein. Les 
autres SSI bénéficient des pompiers à temps partiel. 
 
Sur le territoire, on compte huit agents de prévention dont la plupart sont à temps 
partiel ainsi que plusieurs autres pompiers formés comme techniciens en prévention 
des incendies (TPI). Dans la plupart des SSI ce sont ces derniers, sous la supervision des 
directeurs, qui sont chargés de la recherche de circonstances et causes d’un incendie 
(RCCI). La répartition des pompiers par SSI est présentée dans le tableau ci-après. La 
Municipalité de Kingsbury demeure responsable sur son territoire de la prévention, 
même si elle est desservie en intervention par Saint-François-Xavier-de-Brompton. 
 
Tableau 42 Les effectifs en sécurité incendie desservant la MRC du Val-Saint-François 
1er septembre 2014 
 

SSI 

Officiers Pompiers 
Techniciens en prévention 
incendies Temps 

plein 
Temps 
partiel 

Temps 
plein  

Temps 
partiel 

Kingsbury 
    

Banque d’heures externes 

Régie région de Richmond  
6 

 
28 1 (35 h par semaine)  

Régie région de Valcourt  
8  

 
26  1 (32 h par semaine)  

Régie région de Windsor 1 4 
 

20 1 (35 h par semaine) 

Saint-Claude  
4 

 
18 Banque d’heures externes 

Saint-Denis-de-Brompton 1 7 
 

20 2 (10 h par préventionniste)  

Saint-François-Xavier-de-Brompton  
6 

 
14 1 (poste vacant, 16 h par semaine) 

Stoke  
4 

 
19 1 (7 h par semaine) 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
(Waterloo) 

1 4 
 

19 1(35 h par semaine)  

Total 49 169 8 
 

Source : Administrations municipales et SSI. 
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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 pompiers doivent être 
réunis lors d’un incendie de bâtiment impliquant un risque faible. Quatre 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. 
 
Tableau 43 Les effectifs minimaux lors de la force de frappe 
 
 

Activités Nombre de 

pompiers 
Numéro 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, 2001 

 
La disponibilité des pompiers est largement influencée par leur type d’emploi 
régulier. Certains pompiers travaillent à l’extérieur de leur territoire, c e  qui retarde 
leur arrivée dans les délais requis pour une attaque initiale efficace. Aussi, le temps de 
déplacement entre la caserne et l’incendie est aussi un facteur qui peut amener des 
délais supplémentaires.  
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Comme la majorité des pompiers ont des emplois de jour, la disponibilité durant cette 
période peut être limitée. Ainsi, la disponibilité des effectifs dans les délais requis 
pour une force de frappe efficace lors de l’attaque initiale semble plus difficile ou limite 
à maintenir pour certaines municipalités (voir tableau suivant). 
 
Comme spécifié dans les orientations ministérielles, les municipalités ayant recours à 
des pompiers à temps partiel éprouvant certaines difficultés concernant le respect de la 
force de la frappe, peuvent bénéficier d’un effectif de huit pompiers qui pourrait être 
considéré comme minimal, tout comme pour la force de frappe de dix pompiers, le 
personnel relié à l’approvisionnement en eau est exclu. Ce qui est le cas pour les 
municipalités citées dans le tableau suivant. 
 
L’information liée à la force de frappe est consignée  dans le tableau ci-après. Les 
municipalités de la MRC s’engagent à respecter cette force de frappe pour les risques 
faibles. 

 
Tableau 44 La disponibilité des effectifs (force de frappe) — 1er novembre 2015 

 
        

SSI/Régie Municipalités Effectifs Jour Soir et nuit Fin de semaine 

 Kingsbury  
8 pompiers en 

25 min 
8 pompiers en 

25 min 
8 pompiers en 

20 min 

Régie région 
de Richmond 

Cleveland Ct 

 33  

10 pompiers en 
15 min 

10 pompiers en 
15 min 

10 pompiers en 
15 min 

Melbourne Ct 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

Richmond 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

Ulverton 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

Régie région 
de Valcourt 

Bonsecours 

 34 

10 pompiers en 
20 min 

10 pompiers en 
20 min 

10 pompiers en 
20 min 

Lawrenceville 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

Maricourt 
10 pompiers en 

20 min 
10 pompiers en 

20 min 
10 pompiers en 

20 min 

Racine 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

Valcourt Ct 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

Valcourt ville 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

Régie région 
de Windsor 

Val-Joli 

 27 

8 pompiers en 
15 min 

10 pompiers en 
15 min 

10 pompiers en 
15 min 

Windsor 
8 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 
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SSI/Régie Municipalités Effectifs Jour Soir et nuit Fin de semaine 

  Saint-Claude 23 
8 pompiers en 

25 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

  Saint-Denis-de-Brompton 30 
8 pompiers en 

20 min 
8 pompiers en 

15 min 
8 pompiers en 

15 min 

  
Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

20 
8 pompiers en 

25 min 
8 pompiers en 

25 min 
8 pompiers en 

20 min 

  Stoke   
(PU1) 10 pompiers 
en 15 min 

10 pompiers en 
15 min 

10 pompiers en 
15 min 

  Stoke 24 
(PU2) 8 pompiers 

en 15 min 
10 pompiers en 

15 min 
10 pompiers en 

15 min 

  
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
(Waterloo) 

24 
8 pompiers en 

25 min 
8 pompiers en 

20 min 
8 pompiers en 

20 min 
 

Il demeure que la disponibilité des pompiers 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.  
 
6.4.1.3 Actions prévues 
 
Les municipalités s’engagent à maintenir une force de frappe, et ce, dès l’appel initial de 
huit à dix pompiers dans des temps variables comme mentionné dans le tableau 
précédent. 
 

6.5 L’entraide 
 
Chaque municipalité a conclu des ententes d’entraide automatique en matière de 
Services de sécurité incendie avec les municipalités limitrophes afin de mobiliser les 
ressources situées le plus près du lieu de l’incendie, au besoin, pour atteindre la force de 
frappe requise.  
 
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 de la MRC. 
 
Le tableau ci-dessous représente les types d’ententes. 
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Tableau 45 Les ententes intermunicipales pour la couverture incendie 
 

Service 
demandeur 

Provenance de 
l’aide 

Réciprocité* 

Type d’entente (mutuelle, 
automatique, fourniture de 

services ou délégation de 
compétence) 

Commentaires 

Régie de 
Valcourt 

Orford Oui Automatique Conforme au schéma  

Eastman Oui Automatique Conforme au schéma 

Richmond Oui Automatique Conforme au schéma 

Waterloo Oui Automatique Conforme au schéma  

Roxton Falls Oui Mutuelle Conforme au schéma 

Sainte-Christine Oui Automatique Conforme au schéma 

Saint-Denis Oui Automatique Conforme au schéma 

Régie de 
Windsor 

Saint-François Oui Automatique Conforme au schéma 

Saint-Claude Oui Automatique Conforme au schéma 

Richmond Oui 
Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

Stoke  Oui Automatique Conforme au schéma 

St-François-
Xavier-de-
Brompton 

Windsor Oui Automatique Conforme au schéma 

Saint-Denis Oui Automatique Conforme au schéma 

St-Denis-
de-
Brompton 

Saint-François Oui 
Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

Valcourt Oui 
Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

Saint-
Claude 

Windsor Oui Automatique Conforme au schéma  

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

Oui 
Automatique risques élevés 
et très élevés  

Conforme au schéma 

Richmond Oui 
Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

Stoke 

Windsor Oui 
Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma    

Régie East Angus Non Mutuelle  

L’entente est conclue, mais les 
effectifs ne sont pas détaillés, 
comme prévu au plan de 
déploiement. 

Dudswell Oui N/D Conforme au schéma 

Ste-Anne 
(Waterloo) 

Valcourt Oui Automatique Conforme au schéma  

Kingsbury 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

Oui Automatique  

Richmond Oui
28

 
Automatique (entente pour 
camion à l’heure)  

 

 
 
 
 
 
Richmond 
 
 
 
 
 

Windsor Oui Automatique risques élevés 
et très élevés  

Conforme au schéma 

Danville Oui Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

Saint-Félix-de-
Kingsey 

Oui Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

Saint-Claude Oui Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

Non Automatique risques faibles 
seulement pour zone MEL2 
et Ulverton 1. Automatique 

Conforme au schéma  

                                                      
28 Réciprocité entre Richmond et Saint-François-Xavier-de-Brompton pour la protection de Kingsbury 
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Service 
demandeur 

Provenance de 
l’aide 

Réciprocité* 

Type d’entente (mutuelle, 
automatique, fourniture de 

services ou délégation de 
compétence) 

Commentaires 

 
 
 
Richmond 

risques élevés et très élevés  

Durham-Sud Non Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma  

Valcourt Oui Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

L’Avenir Oui Automatique risques élevés 
et très élevés 

Conforme au schéma 

 

Source : MRC du Val-Saint-François 

 

Le mode de protection du territoire est maintenant en fonction de la localisation des 
casernes, 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, le centre d’urgence 9-1-1 (centre de 
répartition secondaire) dispose pour chaque secteur d’un protocole de déploiement des 
ressources.  
 

6.5.1 Actions prévues 
 

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

6.6 La formation  

 
6.6.1 Exigences 
 
Tous les SSI doivent répondre aux exigences prescrites dans le Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un Service de sécurité incendie municipal. 
 
Aussi, 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.  
 
Tous les pompiers doivent se conformer à cette règlementation, à l’exception de 
ceux qui étaient en poste avant le 17 septembre 1998. E n  e f f e t ,  ces derniers ne 
sont 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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6.6.2 Portrait de la situation 
 
La grande majorité des pompiers des SSI du la MRC de Val-Saint-François embauchés 
après le 17 septembre 1998 ont complété la formation selon les exigences s’appliquant 
à leur municipalité. Les autres sont en cours de formation. 
 
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. En date du 
7 mai 2015, quelques pompiers sont en formation (voir tableau suivant). 
 
Tableau 46 Effectifs- pompiers versus formation obligatoire (règlement) 

 

SSI 
Nombre de 
pompiers 

Nombre 
pompiers en 

formation 

Nombre de pompiers 
respectant la 

règlementation 

% de 
l'objectif 
atteint 

Régie région de Richmond 34 5 29 85 % 

Régie région de Valcourt 34 2 32 94 % 

Régie région de Windsor 23 1 22 100 % 

Autres SSI 
    

Saint-Claude 23 2 21 91 % 

Saint-Denis-de-Brompton 20 1 19 100 % 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 20 0 20 100 % 

Stoke 19 2 17 90 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 19 1 18 100 % 

Source : Directeurs SSI de la MRC du Val-Saint-François. 
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Concernant les officiers, la formation va bon train, plusieurs d’entre eux sont en 
formation afin de respecter le règlement sur la formation. 
 
Tableau 47 Effectifs — officiers versus formation obligatoire (règlement) 
 

SSI 
Nombre 

d'officiers 
Nombre d'officiers 

en formation 
Nombre d'officiers respectant 

la règlementation 
% de l'objectif 

atteint 

Régie région de Richmond 6 1 5 83 % 

Régie région de Valcourt 8 4 6 75 %  

Régie région de Windsor 5 3 2
29

 60 % 

Autres SSI         

Saint-Claude 4 0 4 100 % 

Saint-Denis-de-Brompton 7 0 7 100 %  

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

6 0 6 100 % 

Stoke 5 0 5 100 % 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
(Waterloo) 

5 0 5 100 % 

 

Source : Directeurs SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 

6.6.3 Actions prévues   
 
Tous les SSI s’engagent à respecter le règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un Service de sécurité incendie municipal. 
 

6.7 L’entraînement, la santé et la sécurité au travail 

 
6.7.1 Exigences 
 

Selon les bonnes pratiques en vigueur, toutes les municipalités disposant d’un 
service de protection contre l’incendie doivent compter sur un programme 
d’entraînement. 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. »  
  

                                                      
29

 Selon la population de la municipalité la formation diffère, 0 à 5 000 habitants formation « officier non urbain » et 5 000 à 25 000 

habitants formation « officier ».   
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Ce niveau de préparation peut être mesuré en considérant la formation des 
pompiers ainsi que les périodes d’entraînement effectuées sur une base mensuelle.  
 
Ces entraînements devraient être basés sur la norme NFPA 1500 Norme relative à un 
programme de santé et de sécurité au travail dans un Service de sécurité incendie 
et le canevas de pratique de l’École nationale des pompiers. 
 
6.7.2 Portrait de la situation 
 

Tous les SSI possèdent et appliquent un 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 sures dans les endroits dangereux.   
 
Tableau 48 Les entraînements — 1er septembre 2014 
 

SSI 
Nombre de 
pompiers 

Nombre TOTAL 
d'heures 

d'entraînement  

Nombre d'heures 
d'entraînement par 

pompier 

Régie région de Richmond 34 1224 36 

Régie région de Valcourt 34 1216 36 

Régie région de Windsor 25 1200 48 

Saint-Claude 22 690 31 

Saint-Denis-de-Brompton 29 1160 40 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 20 600 30 

Stoke 24 1152 48 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 24 1104 46 

 

Source : Directeurs SSI de la MRC de Val-Saint-François. 

 
Tous les services et les régies desservant la MRC du Val-Saint-François offrent un 
nombre minimal d’heures d’entraînement. Certains Services de sécurité 
incendie/régies intermunicipales incendie organisent également, à leur discrétion, des 
entraînements interservices. 
 
6.7.3 Actions prévues 
Continuer d’offrir le programme d’entraînement aux effectifs de la MRC. Concernant le 
programme en santé et sécurité, les SSI peuvent mettre sur pied un tel comité et 
doivent minimalement désigner un responsable du dossier SST par service. Ce qui 
permettra d’aborder le sujet de la sécurité incendie lors des rencontres avec les 
représentants des travailleurs (comité de relation de travail) où le sujet portant sur 
la santé et sécurité au travail est traité.  
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6.8 Les ressources matérielles 

 
Les SSI peuvent compter sur du matériel d’excellente qualité. Au cours des dernières 
années, des efforts importants furent déployés sur tout le territoire afin de renouveler 
et ainsi, travailler avec des équipements conformes et d’une plus grande qualité.  
 

6.8.1 Les casernes 
 
6.8.1.1 Exigences 
 
La caractéristique principale d’une caserne d’incendie demeure 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. 
 
6.8.1.2 Portrait de la situation 
 
Sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François, il y a dix casernes. Les SSI répondent 
aux appels à partir de la caserne située la plus près du lieu du sinistre, lorsque 
nécessaire. Cependant, les efforts devront être maintenus pour l’entretien de ces 
installations afin de ne pas prendre de recul à ce niveau. Le tableau suivant fait une 
description plus détaillée des casernes situées sur le territoire de la MRC. 
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Tableau 49 L’emplacement et la description des casernes — 1er septembre 2014 
 

 

Source : Directeurs SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

 

6.8.1.3 Actions prévues 
 
Maintenir et entretenir les casernes déjà existantes. 
 
 

SSI/Régie Adresse 

N
o

m
b

re
 d

e 
b

a
ie

s 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

o
rt

es
 

Aménagements et contraintes 

B
u

re
a

u
x 

To
ile

tt
es

 

Sa
lle

s 
d

e 
co

u
rs

 

Es
p

a
ce

s 
d

’e
xe

rc
ic

es
 

Contraintes d’aménagement 

Régie région de 
Richmond 

800, rue Hayes, Richmond (Québec)  
J0B 2H0 

5 2 Oui Oui Oui Non Aucune 

Régie région de 
Valcourt 541, avenue du Parc, Valcourt (Québec)  

J0E 2L0 
5 3 Oui Oui Oui Non Aucune 

Caserne Valcourt 

Caserne 
Bonsecours  

198, rue de l’Église, Bonsecours (Québec)  
J0E 1H0 

2 2 Non Oui Non Oui Aucune 

Caserne Racine 464, route 222, Racine (Québec)  J0E 1Y0 1 1 Non Non Non Non Pas de toilettes 

Régie région de 
Windsor 

319, rue St-Georges, Windsor (Québec)  
J1S 1K5 

3 3 Oui Oui Oui non Espace d’entreposage limité 

Saint-Claude 
295, route de l'Église,  Saint-Claude 
(Québec)  J0B 2N0 

3 3 Oui Oui Oui* Non 
Espace d’entreposage limité 

*Salle de cours à la salle du 
conseil 

Saint-Denis-de-
Brompton 

2050, rue Ernest-Camiré, C.P.120 

Saint-Denis-de-Brompton (Québec)  
J0B 2P0 

4 4 Oui Oui Oui Non 
manque d’espace dans 

caserne 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

94, rue Principale C.P. 10 
Saint-François-Xavier-de-Brompton 
(Québec)  J0B 2V0 

2 3 Oui Oui Oui Non 

Caserne un peu petite pour 
nos camions, manque 

d’espace pour faire sécher les 
boyaux. 

Stoke 
365, rue Principale 
Stoke (Québec)  J0B 3G0 

3 3 Oui Oui Oui Non 

Espace d’entreposage limité, 
bureau directeur non 
conforme (panneaux 

électriques) 

Waterloo (Sainte-
Anne-de-la-
Rochelle) 

330, avenue du Parc, Waterloo (Québec) 4 4 Oui Oui Oui Non Plan de construction 
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6.8.1.4 Distances entre les casernes 
 
Le tableau qui suit indique la distance en kilomètres entre les périmètres urbains de 
chacune des municipalités et, entre parenthèses, le temps de déplacement entre les 
casernes. Les données utilisées ont été extraites à partir du site des distances routières 
du ministère des Transports du Québec.  
 
Ce tableau sert de référence lors d’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 du Val-Saint-François, peuvent donc consulter 
ce document.  
 
À noter que le nombre de minutes correspond au temps de déplacement estimé par la 
MRC du Val-Saint-François et n’inclut pas le temps de mobilisation des pompiers. En 
conséquence, cette donnée ne correspond pas au temps de réponse des effectifs, mais 
en permet la planification. 
 
De plus, les distances et les temps ont été calculés sur la base des chemins les plus 
courts en temps en tenant compte de la vitesse permise sur les routes dans des 
conditions de déplacement idéales, et faisant abstraction des délais qu’occasionnent 
des conditions météorologiques défavorables, la congestion, les travaux routiers ainsi 
que les feux de circulation. 
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Tableau 50 La distance et le temps de déplacement entre les municipalités du territoire 
 

Note : Kilomètres (temps de déplacement en minutes) 

Source : MTQ et Google 
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Kingsbury 
  25(19 6(5) 11(11) 24(18) 24(26) 28(21) 15(13) 16(12) 25(20) 23(20) 30(25) 24(19) 37(28) 32(24) 26(18) 56(39) 34(25) 

Cleveland Ct 
25(19)   24(18) 10(9) 22(17) 52(39) 46(33) 34(26) 34(24) 44(33) 41(32) 12(11) 11(10) 19(15) 30(24) 18(16) 48(36) 52(38) 

Melbourne Ct 
 6(5) 24(18)   11(10) 23(16) 28(22) 22(16) 10(08) 10(07 20(16) 17(15) 30(24) 24(18) 36(27) 26(19) 25(17) 55(38) 28(21) 

Richmond 
11(11) 10(9) 11(10)   12(10) 39(31) 33(25) 20(17) 20(16) 30(25) 28(24) 18(15) 20(17) 24(19) 34(25) 21(16) 51(37) 38(30) 

Ulverton 
24(18) 22(17) 23(16) 12(10)   52(38) 45(32) 33(24) 33(23) 43(32) 40(31) 29(33) 32(24) 35(26) 46(32) 34(23) 64(44) 51(37) 

Bonsecours 
24(26) 52(39) 28(22) 39(31) 52(38)   6(7) 27(23) 18(15) 18(16) 15(15) 61(45) 54(39) 67(48) 30(22) 40(31) 58(43) 8(7) 

Lawrenceville 
28(21) 46(33) 22(16) 33(25) 45(32) 6(7)   21(18) 12(10) 12(10) 9(10)  52(39) 45(33) 58(42) 28(21) 34(25) 59(45) 6(6) 

Maricourt 
15(13) 34(26) 10(08) 20(17) 33(24) 27(23) 21(18)   9(8) 16(15) 13(13) 39(31) 33(25) 46(35) 25(20) 34(25) 64(46) 27(22) 

Racine 
16(12) 34(24) 10(07) 20(16) 33(23) 18(15) 12(10) 9(8)   10(9) 7(9) 40(30) 33(24) 46(34) 17(13) 22(17) 48(37) 18(14) 

Valcourt Ct 
25(20) 44(33) 20(16) 30(25) 43(32) 18(16) 12(10) 16(15) 10(9)   5(7) 49(39) 43(33) 56(42) 26(20) 32(25) 57(44) 18(15) 

Valcourt ville 
23(20) 41(32) 17(15) 28(24) 40(31) 15(15) 9(10) 13(13) 7(9) 5(7)   47(38) 40(32) 53(42) 23(20) 29(24) 54(44) 15(14) 

Val-Joli 
30(25) 12(11) 30(24) 18(15) 29(33) 61(45) 52(39) 39(31) 40(30) 49(39) 47(38)   7(9) 9(10) 26(23) 13(14) 43(35) 58(44) 

Windsor 
24(19) 11(10) 24(18) 20(17) 32(24) 54(39) 45(33) 33(25) 33(24) 43(33) 40(32) 7(9)   13(12) 20(17) 7(8) 37(29) 51(38) 

Saint-Claude 
37(28) 19(15) 36(27) 24(19) 35(26) 67(48) 58(42) 46(35) 46(34) 56(42) 53(42) 9(10) 13(12)   32(26) 20(18) 50(38) 64(47) 

Saint-Denis-de-Brompton 
32(24) 30(24) 26(19) 34(25) 46(32) 30(22) 28(21) 25(20) 17(13) 26(20) 23(20) 26(23) 20(17) 32(26)   14(10) 32(24) 34(25) 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 
26(18) 18(16) 25(17) 21(16) 34(23) 40(31) 34(25) 34(25) 22(17) 32(25) 29(24) 13(14) 7(8) 20(18) 14(10)   38(29) 40(30) 

Stoke 
56(39) 48(36) 55(38) 51(37) 64(44) 58(43) 59(45) 64(46) 48(37) 57(44) 54(44) 43(35) 37(29) 50(38) 32(24) 38(29)   66(48) 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
34(25) 52(38) 28(21) 38(30) 51(37) 8(7) 6(6) 27(22) 18(14) 18(15) 15(14) 58(44) 51(38) 64(47) 34(25) 40(30) 66(48)   
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6.8.2 Les véhicules d’intervention  
 
6.8.2.1 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 pompes intégrées (autopompe, pompe-échelle ou 
pompe-citerne) présents dans les SSI doivent être conformes à la 
norme CAN/ULC-S-515.  
 
Tous les véhicules munis d’une pompe intégrée doivent subir un essai annuel et obtenir 
une attestation de performance selon l’âge du véhicule ou s’il ne possède pas de 
plaque d’homologation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).  
 
Pour les camions-citernes, ces derniers doivent subir un essai annuel et une attestation 
de conformité si l’âge du véhicule le requiert ou s’il ne possède pas de plaque 
d’homologation ULC. 
 
La conformité des véhicules peut s’inspirer du « Guide d’application des exigences 
relatives aux véhicules et accessoires d’intervention » produit par le ministère de la 
Sécurité publique (MSP). 
 
6.8.2.2 Portrait de la situation 
 
Chaque véhicule possédant une pompe intégrée a réussi l’essai de pompage. Pour les 
véhicules de plus de quinze ans d’âge ou n’ayant pas de plaque d’homologation ULC, 
ils ont été soumis à des essais afin d’obtenir leur attestation de performance qui est 
renouvelable aux cinq ans. Ces attestations de performance sont nécessaires 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).  
 
La plupart des camions-citernes ont réussi les essais annuels, sauf ceux de la Régie de 
Richmond. Pour les véhicules de plus de quinze ans d’âge ou n’ayant pas de plaque 
d’homologation ULC, l’attestation de conformité est requise. Une seule exception, le 
camion-citerne de Stoke dont les essais annuels devaient s’effectuer en juillet 2015. 
 
Les véhicules d’intervention (fourgons de secours et véhicules de service) ont subi et 
réussi les essais annuels selon les exigences du Guide, sauf ceux de la Régie de Richmond. 
Prévoir dans la première année du schéma les essais annuels pour le véhicule de 
Richmond. 
 
En ce qui concerne le véhicule d’élévation, ce dernier a subi les essais, tel que précisé 
dans le Guide. Cependant, elle ne bénéficie pas d’une homologation ULC.  
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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. 
 

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 une 
vérification mécanique annuelle est obligatoire. 
 
De plus, on suggère que les véhicules incendie soient inspectés après chaque sortie ou 
une fois par semaine au minimum. Pour la Régie intermunicipale de protection contre 
les incendies de Valcourt, l’inspection des véhicules incendie se fait après chaque sortie 
et une fois toutes les deux semaines en alternance. 
 
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 1 700 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.  
 
Même si 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 
transporteur, les bassins portatifs sont dépêchés sur les lieux en nombre suffisant afin 
d’éviter de faire obstacle au temps d’attente lorsqu’il y a transbordement de l’eau.  
 
Le tableau qui suit fait référence à la répartition des véhicules d’intervention par SSI et 
apporte certaines précisions sur leurs caractéristiques particulières. 
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Tableau 51 Les caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI de la MRC du 
Val-Saint-François 
 

SSI et casernes Type de véhicule Année 

Capacité 
pompage 

Volume 
réservoir 

(litres) 

Certification 
ULC ou NFPA 

Essais annuels  

Valve de 
vidange 

(cm) (l/min) 

Régie région de 
Richmond 

Autopompe 2004 4 660 3 636 oui 2015 N/A  

Autopompe 1990 3 819 4 546 oui 2015  N/A 

Camion-citerne 2005 - 13 620 oui non 10" carré 

Unité Urgence 2008   N/A   N/A  N/A non  N/A 

Camion-citerne  2010 - 15 890 oui non  10" carré 

Régie région de 
Valcourt 

Caserne Valcourt    

Autopompe 501 2005 5 682 3 636 oui 2015 N/A 

Autopompe-échelle 
502 

1973 3 819 2 270 non 2015 N/A 

Citerne 503 2003 N/A 15 000 oui 2015 25,4 cm 
(ronde) 

Autopompe-citerne 
505 

2008 4 767 11 365 oui 2015 25,4 cm 
(carré) 

Remorque (espaces 
clos) 

2008 N/A N/A N/A N/A N/A 

Unité d'urgence 
506 

2013 N/A N/A oui 2015 N/A 

Caserne Racine    

Citerne-autopompe 
504 

2014 4 767 11 365 oui 2015 25.4 cm 
(carré) 

Caserne 
Bonsecours  

  

Autopompe 507 1997 4 767 4 546 oui 2015 N/A 

Régie région de 
Windsor 

Autopompe 1990 3 192 4 546 oui 2015  N/A 

Autopompe citerne  2003 3 990 11 365 
oui 2015 

25 cm x 
25 cm 
carrés 

Unité d’urgence 1996 N/A N/A N/A 2015 N/A 

Autopompe échelle 2013 6 675 2 270 oui 2015  

Véhicule de service 2007 N/A N/A N/A N/A N/A 

Bateau (zodiac) 2005 N/A N/A N/A N/A N/A 

Saint-Claude 

Camion-citerne 
300-00 

1993 N/A 13 638 
oui 

2015 25 cm x 
25 cm 
carrés 

Unité 
d’urgence 1000-00 

2009 N/A N/A N/A 2015 N/A 

Autopompe 200-00 2007 3 819 6 819 oui 2015  25 cm x 
25 cm 
carrés 

Saint-Denis-de-
Brompton 

Autopompe-citerne 2012 4 773 5 900 oui 2015 10X10 po 

Autopompe-citerne 2006 4 773 6 819 oui 2015 10X10 po 

Citerne 2009 N/A 11 350 oui 2015 10X10 po 

Unité d'urgence 2009 N/A N/A N/A 2015 N/A 

Camion de PR 2008 N/A N/A N/A N/A N/A 

Bateau 1997 N/A N/A N/A N/A N/A 

4 roues VTT 2002 N/A N/A N/A N/A N/A 

Saint-François-
Xavier-de-

Autopompe 200-20 2008   6 819 oui 2015 
25,4 cm X 
25,4 cm 

file:///C:/Users/Marie/Google%20Drive/mesure%20d'urgence/val%20st-francois/tableaux/tableaux%20reçus%20de%20val/tableaufaitC5etC6.xlsx%23RANGE!A50
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SSI et casernes Type de véhicule Année 
Capacité 
pompage 

Volume 
réservoir 

(litres) 

Certification 
ULC ou NFPA 

Essais annuels  

Valve de 
vidange 

(cm) 
Brompton Unité 

d’urgence 1000-20 
      

Citerne 6000-20 2013 - 11 365 oui 
2015 25,4 cm X 

25,4 cm 

Stoke 

Autopompe 2010 4 773.3 6 819 oui 2015 pas de 
valve de 
vidange 

Camion-citerne 1993 0 13 638 non 2015 10 po x 
10 po 

Unité d'urgence 2014 0 0 N/A non 0 

Waterloo 
(Haute-
Yamaska) 
 
 

Autopompe 2009 4 700 3 780 oui 2015   

Autopompe 1996 4 700 3 780 oui 2015   

Autopompe-citerne 
#671 

2009 4 700 11 365 
oui 

2015 12 po x 
12 po 
carrés 

 

6.8.2.3 Actions prévues 
 

Les SSI de la MRC doivent s’assurer que tous les véhicules s’inspirent des exigences tirées 
du « Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention » produit par le ministère de la Sécurité publique (MSP). 
 

Une entente officielle devra être élaborée et pourra être signée par tous les SSI de la 
MRC afin de bénéficier d’un camion-échelle lorsque le risque le nécessite. 
 

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

6.8.3.1 Exigences 
 

Les habits de combat (bunkersuit), les appareils de protection respiratoire isolants 
autonomes (APRIA), les cylindres d’air de rechange et les avertisseurs de détresse 
représentent l’équipement absolument vital 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, le SSI doit lui fournir un 
équipement de protection respiratoire et s’assurer qu’il le porte.  
 

Les appareils respiratoires doivent être choisis, ajustés, utilisés et entretenus 
conformément à la norme CSA Z94.4-93 et l’air comprimé respirable qui alimente les 
appareils de protection respiratoire doit être conforme à la norme CAN3 Z180.1-M856 et 
au « Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention ». 
 

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 u n  minimum de quatre appareils respiratoires 
munis d’une alarme de détresse ainsi que des bouteilles de rechange pour chaque 
appareil respiratoire.  

file:///C:/Users/Marie/Google%20Drive/mesure%20d'urgence/val%20st-francois/tableaux/tableaux%20reçus%20de%20val/tableaufaitC5etC6.xlsx%23RANGE!A50
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6.8.3.2 Portrait de la situation 
 

Chaque pompier possède un habit de combat conforme selon sa taille. On trouve 
dans chaque caserne (sauf à Racine et Bonsecours30) et,  disposé sur chaque unité de 
première réponse, 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 ainsi qu’un changement d’air selon les exigences.  
 
Enfin, la majorité des équipements utilisés pour combattre un incendie (ex. : boyaux, 
échelles) font l’objet de nombreuses normes ou exigences des fabricants.  
 
Celles-ci portent principalement sur un entretien et une utilisation sécuritaires de 
ces  équ ip ement s . Les SSI ont mis en place un programme d’entretien de ces 
équipements en respectant les normes recommandées et effectuent des essais 
périodiques afin de maintenir l’efficacité. 
 

Tableau 52 Les équipements et accessoires d’intervention ou de protection 
 

SSI/Régie Caserne APRIA* 
Cylindre de 
rechange 

Alarme de 
détresse 

Habit de 
protection 

Régie région de Richmond Richmond 13 45 oui 34 

 Régie région de Valcourt  

Bonsecours 2 0 oui N/A 

Racine 2 0 oui N/A 

Valcourt ville 20 35 oui 36 

Régie région de Windsor Windsor 18 40 18 26 

Saint-Claude Saint-Claude 13 40 13 23 

Saint-Denis-de-Brompton Saint-Denis-de-Brompton 12 28 12 30 

Saint-François-Xavier-de-Brompton Saint-François-Xavier-de-Brompton 18 26 18 20 

Stoke Stoke 10 26 10 28 

Waterloo Waterloo 19 81 19 30 

 

Source : Directeurs SSI de la MRC de Val-Saint-François. 

*Appareils de protection respiratoire isolants autonomes. Ceux-ci incluent une bouteille pleine sur l’appareil. 

 

  

                                                      
30

 Les APRIA de Racine et Bonsecours sont localisés à la caserne de Valcourt ville. 
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6.8.3.3 Actions prévues 
 
Les SSI de la MRC doivent s’assurer que tous les accessoires d’intervention tendent à 
respecter les normes en vigueur ainsi que les exigences du « Guide d’application des 
exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention » produit par le ministère 
de la Sécurité publique (MSP). 
 
Pour la caserne de Racine et de Bonsecours, prévoir la disponibilité sur les lieux de 
l’incendie, et ce, en même temps que l’attaque initiale et/ou de la force de frappe, de 
quatre APRIA. 
 

6.9 La disponibilité de l’eau 
 
6.9.1 Les réseaux d’aqueduc  
 
6.9.1.1 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 bâtiment à risques faibles, 
fournir un débit d’eau de 1 500 litres par minute (1 500 l/min) pendant une période 
minimale de trente 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. 
 
6.9.1.2 Portrait de la situation 
 
Parmi les dix-huit municipalités de la MRC du Val-Saint-François, huit disposent de 
réseaux d’aqueduc sur leur territoire. Mise à part Kingsbury, la codification NFPA a été 
réalisée et un programme d’entretien est respecté pour les municipalités possédant un 
réseau d’aqueduc.  
 
Des précisions concernant la couverture des huit périmètres urbains couverts par les 
bornes-fontaines ont été apportées dans le tableau ci-dessous. Chacun de ces réseaux 
dessert de 76 à 100 % des bâtiments localisés dans le périmètre urbain. 
 
Sur l’ensemble du territoire, des améliorations importantes des réseaux d’eau 
municipaux ont eu lieu depuis quelques années offrant ainsi un meilleur 
approvisionnement en eau sur une bonne portion du territoire. 
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La Municipalité de Melbourne a bonifié son nombre de bornes-fontaines de six passant 
ainsi de cinq à onze en 2014. Richmond a vu ce nombre s’accroitre de 145 à 150. 
Bonsecours a ajouté trois bornes-fontaines sur son territoire et ce nombre est de deux 
pour Lawrenceville. Le Canton de Valcourt a ajouté deux bornes-fontaines à son actif, ce 
qui totalise maintenant dix-huit. Enfin, la Ville de Valcourt possède cent 117 
bornes-fontaines, ce qui est onze de plus qu’en 2007. 
 
Les huit municipalités concernées détiennent un registre d’inspection qui est tenu à jour. 
L’évaluation annuelle est réalisée selon une planification déterminée. Les SSI concernés 
s’assurent que les services municipaux procèdent à ces vérifications. 
 
De manière à illustrer la couverture de protection incendie en eau, un cercle d’un rayon 
de 150 mètres a été dressé au tour 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 trente minutes à une pression supérieure à 140 kPa (voir la carte 
synthèse à la fin du document). Le tableau qui suit apporte d’autres précisions sur les 
composantes du réseau d’aqueduc de la MRC. 
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Tableau 53 Les réseaux d’aqueduc municipaux 2014 

 

Municipalités 
Réseau 

d'aqueduc 
  

Bornes-fontaines 
% P.U. 

couverts/bornes-
fontaines 

conformes 

Codification 
NFPA 291 

Programme 
d'entretien 

Total Conformes* 

Kingsbury oui 14 % non déterminé 90 % non oui 

Régie région de Richmond 

Cleveland Ct non 231 % non déterminé Indéterminée oui oui 

Melbourne Ct oui 11 % non déterminé Indéterminée oui oui 

Richmond oui 150 % non déterminé 97 % oui oui 

Ulverton non n/a  n/a n/a  n/a  n/a 

Régie région de Valcourt  

Bonsecours oui 17 100 % 100 % oui oui 

Lawrenceville oui 17 83 % 76 % oui oui 

Maricourt non n/a n/a n/a   n/a  n/a 

Racine non n/a n/a n/a   n/a  n/a 

Valcourt Ct oui 18 100 % 100 % oui oui 

Valcourt ville oui 117 92 % 92 % oui oui 

Régie région de Windsor  

Val-Joli non 532 % non déterminé 100 %  oui oui 

Windsor oui 164 % non déterminé 90 % oui oui 

Autres SSI  

Saint-Claude non n/a n/a n/a  n/a n/a 

Saint-Denis-de-Brompton non n/a n/a n/a  n/a n/a 

Saint-François-Xavier-de-Brompton non n/a n/a n/a  n/a n/a 

Stoke non n/a n/a n/a  n/a n/a 

Sainte-Anne-de-la Rochelle non n/a n/a n/a  n/a n/a 
 

Source : Directeurs SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

*B o r n e - f o n t a i n e  répondant aux critères de 1 500 l/min à une pression minimum de 140 kPa —  Si non 

conforme, une autopompe et deux camions-citernes seront mobilisés à l’appel initial.  

 
  

                                                      
31

 Particularité, ces bornes-fontaines sont sur le réseau d’aqueduc de Richmond 
32 Particularité, ces bornes-fontaines sont  sur le réseau d’aqueduc de Windsor 
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6.9.1.3 Actions prévues 
 

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 Standard for the inspection, testing and maintenance of water-
based fire protection systems et d’un programme de vérification de son réseau 
d’aqueduc, lequel doit comprendre le déblaiement des poteaux d’incendie après une 
tempête de neige. 
 
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.  
 
Kingsbury devra assurer la codification NFPA de ses bornes-fontaines.  
 

6.9.2 Les points d’eau  
 
6.9.2.1 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 des réseaux. 
 

Dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, la norme NFPA 1142 
«  Approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie en milieu semi-urbain et 
rural » 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 ou deux camions-citernes conforment à la norme 
de fabrication ULC.  
 
Les SSI devraient 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 devraient 
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. 
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6.9.2.2 Portrait de la situation 
 
Dans les dernières années, des investissements ont été faits afin que les municipalités se 
dotent de points d’eau. Le tableau suivant présente les différents points d’eau présents 
sur le territoire. En plus du réseau d’eau et des points d’eau, les SSI peuvent compter sur 
des camions-citernes afin d’acheminer l’eau sur les lieux d’un incendie. Ces unités 
peuvent être mobilisées sur tout le territoire, peu importe le service impliqué, ce qui 
permet de répondre à la demande en eau selon l’importance de l’évènement. 
 

Tableau 54 Les points d’eau actuels 
 

Municipalités 

Actuels 

Points d'eau
33

 (30 000 l) 

Total P.U. Hors P.U. 

Kingsbury 2 2 0 

Cleveland Ct 7 0 7 

Melbourne Ct 14 9 5 

Richmond 0 0 0 

Ulverton 5 0 5 

Bonsecours 5 0 5 

Lawrenceville 0 0 0 

Maricourt 3 0 3 

Racine 17 2 15 

Valcourt Ct 5 0 5 

Valcourt ville 0 0 0 

Val-Joli 3  0 3 

Windsor 1 1 0 

Saint-Claude 2 1 134 

Saint-Denis-de-Brompton 14 2 12 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 5 2 3 

Stoke 26 12 14 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 3 1 2 

    

Tota 99 23 63 

Source : Directeurs SSI de la MRC du Val-Saint-François. 

                                                      
33

 Point d’eau accessible à l’année et ayant un volume minimal de 30 000 l. 

34 Ces deux points d’eau représentent seulement les bornes sèches aménagées. En tout, St-Claude compte 
vingt-neuf points d’eau répertoriés et accessibles (lacs, rivières ou ruisseaux), dont sept indiqués par des panneaux, 
en plus des deux bornes sèches indiquées ici. 
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6.9.2.3 Actions prévues 
 
Les municipalités du territoire doivent maintenir les points d’eau actuels et les entretenir 
afin d’assurer leur pérennité.   
 
De plus, les SSI doivent travailler en étroite collaboration avec les services d’urbanisme 
lors de la mise en place de nouveaux développements, quel que soit l’endroit sur le 
territoire.  
 
Lorsqu’un nouveau secteur se développe, le SSI peut demander la création d’une réserve 
d’eau souterraine avec certaines spécifications si ce dernier se trouve hors réseau. 
 

6.10 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 est décomposé en 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 et 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. 
 
Le tableau suivant présente les outils de communication pour les pompiers. 
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Tableau 55 Les communications — 1er septembre 2014 
 

SSI/Régie Caserne 
Nb de 

pompiers 

  Radiocommunication 

Nb de 
téléavertisseurs 

Nb de 
radios 

Lien 
entre les 
services 
(O ou N) 

Lien avec 
le 911    

(O ou N) 

Régie région de Richmond Richmond 34 34 vocaux  11 oui oui 

Régie région de Valcourt  

Bonsecours 

 34 34 vocaux  13 oui oui Racine 

Valcourt ville 

Régie région de Windsor Windsor 25 
25 

alphanumériques 
25 oui  oui 

Saint-Claude Saint-Claude 22 
20 cellulaires 

3 
alphanumériques 

14 oui oui 

Saint-Denis-de-Brompton 
Saint-Denis-de-
Brompton 

29 
30 

alphanumériques 
20 oui oui 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton 

20 
20 

alphanumériques 
12 oui oui 

Stoke Stoke 24 
6 vocaux, 10 

alphanumériques 
19 oui oui 

Waterloo Waterloo 24 
24 

alphanumériques 
20 oui oui 

 

Source : Directeurs SSI de la MRC de Val-Saint-François. 
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6.10.1 Le mode de réception de l’alerte et de sa transmission aux pompiers 
 
6.10.1.1 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 9-1-1 ayant obtenu un certificat 
de conformité.  
 
L’article 52.4 de la même loi permet que le gouvernement puisse déterminer, par 
règlement, les normes, les spécifications et les critères de qualité que doit respecter un 
centre d’urgence 9-1-1 (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 9-1-1, 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. 
 
6.10.1.2 Portrait de la situation 
 

Pour la MRC du Val-Saint-François, le traitement des appels d’urgence 9-1-1 est effectué 
par le Centre d’appels 9-1-1 de CAUCA. En ce qui concerne les communications en 
provenance du centre secondaire d’appels d’urgence 9-1-1, 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.  
 
6.10.1.3 Actions prévues 
 

Les SSI doivent maintenir le mode de réception de l’alerte et de transmission aux 
pompiers ainsi que le système de traitement des appels d’urgence effectués par un 
centre d’appels d’urgence reconnu. 
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6.10.2 L’acheminement des ressources  
 
6.10.2.1 Exigences 
 
L’acheminement des ressources sur les lieux d’un incendie doit être effectué dans les 
plus brefs délais. 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.  
 
Aussi, 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, etc., il faut donc pour certaines contraintes prévoir des circuits 
alternatifs). 
 
Le MSP a d’ailleurs mis à la disposition des directeurs de SSI un guide dénommé « Guide 
des opérations à l’intention des services de sécurité incendie » pour les aider dans 
l’établissement de leurs procédures opérationnelles respectives. 
 
6.10.2.2 Portrait de la situation 
 
Les SSI, dans le premier schéma, ont convenu de protocoles opérationnels dans des 
secteurs définis. Ces secteurs ont été communiqués à la centrale d’appels qui les utilise 
pour la mobilisation des effectifs (humains et matériels). Ces protocoles respectent en 
général, lorsque pertinents, le principe de la plus proche caserne qui intervient pour 
l’acheminement des ressources. 
 
6.10.2.3 Actions prévues 
 

Maintien des protocoles opérationnels par secteur. 
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6.11 Objectifs 2 et 3 : les modalités reliées aux interventions  

 
6.11.1 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. » 
 
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. 
 
Tableau 56 Déploiement des ressources d’intervention en fonction du temps de réponse 
pour un bâtiment à risque faible 
 

Temps de réponse 

ressources d’intervention 

10 pompiers 
1 500 litres/minute d’eau 
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 : Orientations du ministre de la Sécirité publique en matière de sécurité incendie, mai 2001. 
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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 la présence d’une 
autopompe et d’un camion-citerne dans un secteur dépourvu d’un réseau d’alimentation 
conforme. Ils doivent disposer de 45 000 litres d’eau pour l’alimentation continue 
pendant trente minutes pour un risque faible. 
 
Ici 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. Tirant profit des améliorations découlant de cette planification, les 
municipalités doivent viser, à tout le moins, le déploiement d’une force de frappe 
optimale dans le cas des risques moyens, élevés et très élevés. Le caractère optimal de la 
force de frappe implique ici la considération de l’ensemble des ressources disponibles à 
l’échelle régionale et leur mobilisation, le cas échéant, suivant les paramètres exposés 
précédemment. 
 
Malgré le fait que la force de frappe et le temps de réponse applicables pour les risques 
plus élevés ne soient pas définis comme pour les risques faibles (tableau précédent), il 
apparaît tout à fait normal que les ressources acheminées au lieu d’un incendie soient 
plus importantes si le risque est plus élevé et les tâches à effectuer plus nombreuses et 
plus complexes selon l’importance de l’incendie. 
 
Les difficultés associées à l’intervention peuvent aussi requérir une expertise ou des 
équipements spécialisés, comme un appareil d’élévation par exemple. 
 
Concrètement, l’objectif 3 requiert des municipalités qu’elles déterminent, pour les 
catégories de risques 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 en 
incluant les processus d’entraide et de déploiement automatique des ressources.  
 
6.11.2 Le temps de réponse et la force de frappe 
 
Dans le cadre du présent schéma, le temps de réponse représente la durée qui s’écoule 
entre le moment de la réception de l’alerte au Service de sécurité incendie et, de 
l’arrivée de la force de frappe complète sur les lieux de l’incendie.  
 
La force de frappe se compose du personnel affecté aux opérations de sauvetage et 
d’extinction, des débits d’eau nécessaires à l’extinction de l’incendie ainsi que des 
équipements d’intervention, plus particulièrement ceux destinés au pompage de l’eau. 
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Le nombre de pompiers  

 
Toutes les municipalités de la MRC du Val-Saint-François sont constituées de populations 
de moins de 50 000 habitants, et leur SSI est composé de pompiers à temps partiel. 
 
À cet effet, il serait illusoire de prétendre que tous les SSI seraient capables de déployer une 
force de frappe de dix pompiers pour les risques faibles et moyens et de quatorze pompiers 
pour les risques plus élevés. Il est donc admis pour certains SSI (Saint-Claude, Stoke, 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Denis-de-Brompton et Sainte-Anne-de-la-Rochelle) 
qu'un effectif de huit pompiers devra être considéré comme minimal dans la perspective d'une 
intervention efficace, selon une plage horaire déterminée. Le tableau 43 portant sur la 
disponibilité des effectifs selon l’heure de la journée permet de constater que les cinq SSI cités 
plus tôt n’ont pas un effectif suffisamment grand afin d’assurer la présence de dix pompiers 
dès l’alerte initiale. Il serait donc juste de croire que huit pompiers pourraient constituer une 
force de frappe réaliste pour ces SSI pour la plage horaire de jour, et ce dans les délais prescrits. 
La même situation prévaut quant au SSI desservant Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) 
pour la période de soir/nuit en semaine. Le recrutement de nouveaux pompiers visant à 
obtenir dix pompiers disponibles de jour pour les SSI cités s’avère onéreux (formation, achat 
équipement, etc.) et de « longue haleine » pour des municipalités de cette taille. Il est donc 
souhaitable que la FDF soit revue à la baisse pour Windsor (jour seulement) Stoke (jour 
seulement dans PU2), Saint-Claude (jour seulement), Saint-François-Xavier-de-Brompton, 
Saint-Denis-de-Brompton et Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo) selon les plages horaires 
mentionnées. 
 
Cet effectif vaut pour une intervention pour les risques faibles et moyens en présence 
d'un réseau d'approvisionnement en eau fournissant un débit suffisant. Il ne comprend 
donc pas le personnel nécessaire soit pour le transport de l'eau à l'aide de 
camions-citernes, soit pour le pompage à relais. 
 
Tableau 57 Force de frappe (nombre de pompiers) pour les risques faibles et moyens 
 

SS1 
Jour Soir et nuit Fin de semaine 

8 10 8 10 8 10 

Régie région de Richmond  X  X  X 
Régie région de Valcourt  X  X  X 
Régie région de Windsor X   X  X 
Saint-Claude X   X  X 
Saint-Denis-de-Brompton X  X  X  
Saint-François-Xavier-de-
Brompton X  X  X  

Stoke X (PU2) X (PU1)  X  X 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
(Waterloo) X  X  X  

 

Source : Directeurs SSI de la MRC de Val-Saint-François. 
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Afin d’atteindre les objectifs de protection décrits au présent schéma, soit de réunir dix 
pompiers pour les risques faibles et moyens et quatorze pompiers pour les risques élevés 
et très élevés35, les municipalités devront, lorsque la disponibilité des pompiers locaux 
est insuffisante, combler l'écart 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. 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 
leurs protocoles de déploiement des ressources et y apporter, le cas échéant, les 
modifications nécessaires. 
 

Délai d’intervention 

 

Le délai d'intervention est défini comme étant la durée écoulée entre l’ignition et le 
moment où les pompiers appliquent l’agent extincteur. On peut le décomposer en trois 
phases. 
 

1. La première phase est le temps de détection de l’incendie 
2. La deuxième phase est le traitement de l’alerte 
3. La troisième phase est le temps de mobilisation (temps pour se rendre à la 

caserne dès la réception de l’alerte) et de déplacement des pompiers, 
c'est-à-dire le temps requis pour réunir l'ensemble des effectifs sur les lieux 

 
Le temps de mobilisation est variable selon les SSI et le temps de course (temps requis 
pour parcourir la distance entre la caserne et le lieu de l'alerte) a été calculé à raison 
d’une minute par kilomètre, valide pour les trajets hors périmètre urbain. Le tableau 43 
intègre le temps de mobilisation et le temps de course. 
 
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 notamment sur le plan du 
climat, de la topographie ou de l’accès au lieu du sinistre. Le déploiement dans 90 % des 
cas d’une force de frappe permettant une intervention efficace pourra, 
rétrospectivement, être considéré comme acceptable. 
  

                                                      
35Sauf pour les SSI de Saint-Claude, Stoke, Saint-François-Xavier-de-Brompton de jour, Saint-Denis-de-Brompton et de 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle le soir, ce nombre sera de huit pour les risques faibles/moyens et douze pour les risques plus élevés. 
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Approvisionnement en eau 

 
L'attaque intérieure d'un bâtiment pourra débuter dès que l'on aura réuni un minimum 
de quatre pompiers pouvant compter sur un débit d'eau d'au moins 1 150 l/min pour 
alimenter une ligne d'attaque et une ligne de protection (respectivement 400 l/min et 
750 l/min). L'équipe constituant la force frappe (dix36 pompiers, risques faibles et moyens 
et quatorze pompiers, risques plus élevés) a besoin, pour sa part, d'une quantité d'eau 
minimale de 1 500 l/min : 
 

• Dans un secteur desservi par un réseau d'aqueduc conforme, la durée de 
l'alimentation en eau devrait être d'au moins trente minutes; 

• Dans un secteur non desservi par un réseau d'aqueduc conforme, en plus de 
l’autopompe ou autopompe-citerne dépêchée sur les lieux, deux 
camions-citernes devraient être mobilisés, et ce, dès l'alerte initiale.  

 
Les SSI peuvent compter sur des camions-citernes afin d’acheminer l’eau sur les lieux 
d’un incendie. Ces unités peuvent être mobilisées sur tout le territoire, peu importe le 
service impliqué, ce qui permet de répondre à la demande en eau selon l’importance de 
l’évènement. 
 

Les équipements d’intervention  

 
Pour appliquer les quantités d'eau mentionnées précédemment, un SSI doit disposer d'au 
moins une autopompe, ou d'une autopompe-citerne conforme à la norme de 
fabrication ULC-S515. Dans les secteurs non desservis par un réseau d'aqueduc 
conforme, le SSI doit être en mesure de mobiliser 15 000 l d'eau à l'alerte initiale à l'aide 
de camions-citernes respectant les critères inscrits 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. 
 
6.11.3 Actions prévues  
 
Le déploiement des ressources tient compte de la disponibilité des pompiers, de la 
catégorie de risques, des problématiques d’alimentation en eau et des distances à 
parcourir. 
  

                                                      
36

 Sauf pour les SSI de Saint-Claude, Stoke, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Denis-de-Brompton de jour et de 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle le soir, ce nombre sera de huit pour les risques faibles/moyens et douze pour les risques plus élevés. 
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Les SSI de la MRC du Val-Saint-François entendent atteindre les objectifs 2 et 3 des 
orientations ministérielles selon les exigences liées au déploiement de la force de frappe 
selon les critères suivants : 

 Les ressources appelées à l’appel initial seront celles situées le plus près du lieu 
d’intervention, lorsque nécessaires; 

 

 Les ressources humaines à déployer à l’alerte initiale pour les risques faibles et 
moyens sont de dix pompiers affectés à l’extinction de l’incendie, à l’exception de 
Windsor (jour seulement) Stoke (jour seulement dans PU2), Saint-Claude (jour 
seulement), Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Denis-de-Brompton et 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo), ce nombre sera de huit; 

 

 Les ressources humaines à déployer à l’alerte initiale pour les risques élevés et 
très élevés sont de quatorze pompiers affectés à l’extinction de l’incendie à 
l’exception de Windsor (jour seulement) Stoke (jour seulement dans PU2), Saint-
Claude (jour seulement), Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Denis-de-
Brompton et Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Waterloo), ce nombre sera de douze; 

 

 Lorsque le SSI n’est pas en mesure de fournir le nombre de pompiers requis, ce 
dernier devra faire appel à un ou des SSI limitrophes, et ce, dès l’alerte initiale; 

 

 Le personnel affecté à l’alimentation en eau (transport à partir de camions-
citernes ou le pompage à relais) n’est pas considéré dans le nombre de pompiers 
affectés à l’extinction de l’incendie;  

 

 Les points d’eau dont on fait mention pour la protection du territoire sont des 
points d’eau aménagés et accessibles à longueur d’année possédant un volume 
minimal de 30 000 litres d’eau; 

 

 Le ou les véhicules d’intervention minimalement déployés pour les secteurs 
desservis par un réseau d’aqueduc conforme : une autopompe ou une 
autopompe-citerne conforme; 

 

 Les véhicules minimalement déployés pour les secteurs non desservis par un 
réseau d’aqueduc conforme ou si ce dernier est problématique : une (autopompe 
ou une autopompe-citerne conforme et deux camions-citernes (autopompe-
citerne); 

 

 Assurer un débit d’eau de 1500 l/min pendant une période de trente minutes à 
l’intérieur du périmètre urbain; 

 

 Acheminer avec la force de frappe initiale un volume de 15 000 litres d’eau pour 
les interventions à l’extérieur d’un réseau d’aqueduc conforme; 

 

 Mobiliser l’appareil d’élévation disponible lorsque le bâtiment le requiert.  
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Pour se faire, les SSI mettront en œuvre au cours des cinq prochaines années, toutes 
les actions qui, une fois en place, contribueront à l’atteinte de ces objectifs. 
 
Ces actions portent principalement sur les sujets suivants : 

 Le maintien, lorsque réalisable, du nombre de pompiers, l’amélioration de leur 
formation et le suivi de leur disponibilité; 
 

 Le remplacement de certains véhicules d’intervention désuets et le maintien du 
programme d’entretien et d’évaluation de ces derniers; 
 

 Le remplacement graduel et régulier de certains équipements de protection; 
 

 L’interopérabilité des systèmes de communication;  
 

 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. 

 

6.12 Objectif 4 : Les mesures d’autoprotection  
 
6.12.1 Objectif ministériel à atteindre 
 

Objectif 4 : « Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des 
mesures adaptées d’autoprotection » 
 

Prenant appui sur la classification des risques, les objectifs 2 et 3 encadrent les différents 
aspects associés aux opérations de combat contre l’incendie en favorisant la conception 
et la mise en œuvre d’une réponse optimale de la part des services municipaux 
lorsqu’une intervention devient nécessaire. Or, toutes efficaces qu’elles soient, il peut 
arriver que les ressources municipales demeurent très en deçà des moyens normalement 
exigés pour assurer une protection minimale contre l’incendie, particulièrement dans le 
cas de certains risques élevés ou dont la localisation présente des difficultés sur le plan 
de l’accès. 
 

Déjà, les dispositions du Code de construction ainsi que de nombreuses règlementations 
municipales contiennent, pour quelques catégories de bâtiments, l’obligation d’installer 
des systèmes fixes d’extinction ou de détection rapide de l’incendie. La contribution de 
tels systèmes à l’efficacité de l’intervention des services de secours a d’ailleurs été 
soulignée. Il faut cependant savoir que l’application de ces règles de construction est 
relativement récente dans de nombreux milieux ou à l’égard de certains types de 
bâtiments, ce qui fait que maints édifices érigés depuis plusieurs années, notamment 
dans les secteurs du commerce et de l’industrie, échappent aux nouvelles exigences.  
 

Concrètement, il y a lieu que la planification de la sécurité incendie prévoit des mesures 
adaptées d’autoprotection, en recherchant partout où c’est possible la collaboration 
active des générateurs des risques concernés. 
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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 notamment 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 approprié. 
 
6.12.2 Portrait de la situation 
 
Les mesures d’autoprotection instaurées au cours des cinq dernières années ont permis 
de mettre en place sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François les éléments 
suivants :  
 

 Une périodicité accrue concernant les visites d’avertisseur de fumée était prévue 
puis a été modifiée afin d’être plus réaliste; 

 Une règlementation bonifiée et une application plus soutenue concernant 
l’installation des avertisseurs de fumée et de chaleur, etc.; 

 L’aménagement de sources d’eau locales à proximité des risques particuliers ou 
zones vulnérables. 

 L’affichage de numéros d’immeubles afin de guider les SSI; 

 Des visites de prévention avec pratique d’évacuation de certains établissements; 

 Un programme de sensibilisation du public bonifié. 
 
6.12.3 Actions retenues 
 
La MRC du Val-Saint-François 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 de l’objectif 1 et tiendra compte 
des lacunes sur le plan de l’intervention. Plus précisément, les bâtiments localisés dans 
les secteurs visés par ces lacunes continueront de faire l’objet d’une inspection plus 
fréquente. 
 
Les municipalités en collaboration avec la MRC vont continuer à offrir leurs services afin 
de favoriser la mise en place de mesures d’autoprotection.  
 
Les Services de sécurité incendie sensibiliseront les employeurs sur le territoire de la 
MRC à l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en sécurité incendie 
parmi leur personnel. 
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6.13 Objectif 5 : Les autres risques de sinistres 
 
6.13.1 L’objectif ministériel à atteindre 
 
Objectif 5, se présente comme suit : « 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 de déploiement d’une force 
de frappe optimale eu égard aux ressources disponibles à l’échelle régionale. » 
 
L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma de couverture de 
risques peut comporter, à l’égard d’autres risques de sinistres susceptibles de nécessiter 
l’utilisation des mêmes ressources, des éléments de planification similaires à ceux que 
l’on y retrouve pour la sécurité incendie. L’inscription de ces éléments dans le schéma ne 
crée toutefois pas d’obligation aux parties visées, 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. 
 
6.13.2 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 services de secours et pour 
chaque secteur du territoire, le niveau de ressources qu’elles estiment pouvoir mobiliser. 
 
6.13.3 Actions retenues 
 
Pour le schéma révisé, le conseil de la MRC a décidé de ne pas inclure les autres 
services de secours susceptibles d’utiliser des ressources affectées à la sécurité-
incendie. 
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6.14 Objectif 6 : L’utilisation maximale des ressources consacrées à la sécurité incendie 
 
6.14.1 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 règlementaire, par définition moins populaires auprès de la population. 
 
6.14.2 Exigences  
 
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. De plus, il est demandé aux 
autorités régionales responsables de la sécurité incendie de faire abstraction des limites 
municipales locales, pour chaque secteur du territoire, afin de déterminer le niveau de 
ressources qu’elles estiment pouvoir mobiliser. 
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6.14.3 Situation actuelle 
 
Le déploiement des ressources à l’échelle régionale décrit aux objectifs 2 et 3 tient 
compte des limites municipales afin de concevoir les modalités de prestation en fonction 
des risques à couvrir et aussi de la proximité des SSI présents sur le territoire. 
 
6.14.4 Actions retenues 
 
Maintenir le déploiement des effectifs afin de maximiser l’utilisation des ressources 
consacrées à la sécurité incendie, et ce, à l’échelle de la MRC. 
 

6.15 Objectif 7 : Le recours au palier supramunicipal 
 
6.15.1 L’objectif ministériel à atteindre 
 
Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de comté 
pour l’organisation ou la gestion de certaines fonctions reliées à la sécurité incendie. 
 
Dans un domaine connexe à celui de la sécurité incendie, rappelons que la commission 
scientifique et technique chargée d’analyser les évènements 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 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 pourrait aussi ouvrir, 
sur cette même base, des perspectives intéressantes de mise en commun de services ou 
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. 
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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. 
 
6.15.2 Situation actuelle  
 
Les principales responsabilités attribuées à la MRC sont le maintien et la mise à jour du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. La MRC est aussi responsable de 
la production du rapport annuel du schéma déposé au MSP. Elle assure aussi un suivi au 
sein du comité permanent de sécurité incendie. La MRC s’assure de planifier une 
rencontre annuelle afin de prévoir l’arrimage des divers services d’urgence sur le 
territoire (Objectif 8). 
 
6.15.3 Actions prévues-Les objectifs de protection arrêtés par la MRC 
 
Maintenir les activités mentionnées au paragraphe précédent. 
 

6.16 Objectif 8 : L’arrimage des ressources et des organisations vouées à la sécurité du 
public 
 
6.16.1 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 continu 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.  
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6.16.2 Exigence 
 
Cet objectif consiste à ce que la MRC mette en place un comité formé de ressources 
vouées à la sécurité du public afin de connaître les rôles et responsabilités de chacun et 
de mettre en place, le cas échéant, des mécanismes de coordination, de manière à 
assumer une prestation de services de qualité en toutes circonstances. 
 
6.16.3 Situation actuelle 
 
La MRC, en collaboration avec les partenaires (policier, ambulancier, Hydro-Québec, 
etc.), a mis en place un comité régional qui se réunit minimalement une fois par année 
ou plus selon le besoin. 
 
6.16.4 Actions retenues 
 
La MRC entend atteindre l’objectif 8 des orientations ministérielles. Dans cet esprit de 
maximisation des ressources vouées à la sécurité du public, la MRC va maintenir le 
comité déjà en place. 
 
Ce comité adjoindra, au besoin, des ressources spécialisées dans des domaines 
particuliers (sécurité civile, Hydro-Québec, etc.). Il se réunira au minimum une fois par 
année et devra présenter un compte rendu de ses réunions au conseil de la MRC. 
 
Il aura 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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PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
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Activités régionales 

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

En continu Budget 
MRC x 

         

2 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 Budget 
MRC 

x 
         

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

En continu Budget 
MRC 

x 
         

4 Maintenir en place un comité régional de concertation regroupant 
notamment les responsables des SSI, des policiers de la Sûreté du 
Québec et des travailleurs du service ambulancier. 

En continu Budget 
MRC x 

         

5 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) et présenter le 
contenu au conseil des maires. 

En continu Budget 
MRC 

x 
         

6 Adopter le règlement concernant la création du SSI. Janvier 2016 Budget 
MRC 

       x   

Activités de prévention 

7 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le Programme d’analyse des 
incidents. En continu 

Budget 
opération 

des SSI 
  x x x x x x x x x 
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8 Réaffirmer, sur une base volontaire avec les SSI voulant y participer une 
mise en place d’une équipe régionale. En continu 

Budget 
opération 

des SS 
 

x x x x x x x x x 

9 S’assurer que chaque SSI continu de remplir le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chacune des interventions et le transmettre au 
MSP dans les délais prescrits. 

En continu 
Budget 

opération 
des SS 

 
x x x x x x x x x 

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la règlementation municipale. 
En continu 

Budget 
opération 

des SS 
 

x x x x x x x x x 

11 Continuer à réaliser des activités relatives à la recherche des causes et 
des circonstances des incendies à l’aide de ressources formées. En continu 

Budget 
opération 

des SS 
 

x x x x x x x x x 

12 Rédiger un rapport annuel sur les interventions et l’utiliser pour 
l’établissement des activités de prévention. 

1 fois par 
année 

Budget 
opération 

des SS 
 

x x x x x x x x x 

13 Procéder à la vérification des avertisseurs de fumée sur l’ensemble du 
territoire aux six ans, pour la catégorie des risques faibles et moyens, 
sauf pour les logements où nous ne sommes pas capables d’atteindre 
notre force de frappe dans les délais prescrits. 

En continu 
Budget 

opération 
des SS 

 
x x x x x x x x x 

14 Procéder à la vérification des avertisseurs de fumée pour les logements 
hors du périmètre d’urbanisation, ou lorsque le réseau d’eau ne permet 
pas une force de frappe dans les délais prescrits aux cinq ans. 

En continu 
Budget 

opération 
des SS 

 
x x x x x x x x x 

15 Informer et rappeler à tous les propriétaires ou aux locataires occupants, 
les règles de sécurité à suivre en matière de sécurité incendie. En continu 

Budget 
opération 

des SS 
 

x x x x x x x x x 
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16 Continuer de réaliser les plans d’intervention pour tous les risques élevés 
et très élevés. Produire un plan d’intervention ou valider celui existant, 
lors de chaque visite de prévention, pour tous les risques élevés et très 
élevés, selon la fréquence établie dans la ligne « schéma révisé » du 
tableau 36. (risques élevés aux cinq ans ou aux trois ans, risques très 
élevés au quatre ans ou aux trois ans. 

En continu 
Budget 

opération 
des SS 

  x x x x x x x x x 

17 Maintenir le programme concernant l’inspection des risques plus élevés 
par une ressource formée en la matière selon les échéanciers inscrits au 
présent schéma. 

En continu 
Budget 

opération 
des SS 

  x x x x x x x x x 

18 Les municipalités n’ayant pas atteint leurs objectifs d’inspection 
s’engagent à atteindre les nouvelles cibles évoquées dans le présent 
schéma révisé. 

 
Budget 

opération 
des SS 

          

19 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de sensibilisation du 
public. En continu 

Budget 
opération 

des SS 
  x x x x x x x x x 

Organisation des SSI 

20 Respecter le règlement concernant la formation des pompiers et des 
officiers. En continu 

Budget 
opération 

des SS 
  x x x x x x x x x 

21 Réviser et optimiser, le cas échéant, les procédures opérationnelles de 
déploiement des ressources en tenant compte des risques, des distances 
à parcourir, de la disponibilité des ressources et des problématiques 
d’alimentation en eau. 

Lorsque 
nécessaire 

Budget 
opération 

des SS 
  x x x x x x x x x 

22 Maintenir le programme d’entraînement. 
En continu 

Budget 
opération 

des SS 
  x x x x x x x x x 

23 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 
Budget 

opération 
des SS 

  x x x x x x x x x 
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24 
  

Les municipalités n’ayant pas les dix pompiers requis de jour pour la 
force de frappe ont déjà des mesures d’inspection supplémentaires afin 
de compenser cette lacune.   

En continu 
  

 Budget 
opération 

des SS 
  

  
  

x x x x x x x x x 

25 Élaborer et signer une entente officielle avec tous les SSI de la MRC afin 
de bénéficier d’un camion-échelle lorsque le risque le nécessite. au besoin 

Budget 
opération 

des SS 
  x x x x x x x x x 

26 Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement 
des équipements d’intervention et de protection des pompiers en 
s'inspirant des exigences des fabricants et des normes s’y rattachant. 

En continu 
Budget 

opération 
des SS 

  x x x x x x x x x 

27 Élaborer le programme en santé et sécurité; les SSI peuvent mettre sur 
pied un tel comité et doivent minimalement désigner un responsable du 
dossier SST par service. 

En continu 
Budget 

opération 
des SS 

  x x x x x x x x x 

28 Maintenir et entretenir les casernes déjà existantes. 
En continu 

Budget 
opération 

des SS 
  x x x x x x x x x 

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

En continu 
Budget 

opération 
des SS 

  x x x x x x x x x 
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Alimentation en eau 

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

En continu Budget 
opération 

des SS 
  x x x 

 
x x x x x 

31 Kingsbury devra assurer la codification NFPA de ses bornes-fontaines.  décembre 
2016 

Budget 
opération 

des SS 
          

32 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 deux camions-citernes avec la force de frappe initiale. 

En continu Budget 
opération 

des SS 
  x x x x x x x x x 

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

En continu Budget 
opération 

des SS 
  x x x x x x x x x 

34 Travailler en étroite collaboration avec les services d’urbanisme lors de la 
mise en place de nouveaux développements, quel que soit l’endroit sur le 
territoire. 

En continu Budget 
opération 

des SS 
x x x x x x x x x x 

35 Lorsqu’un nouveau secteur se développe, les SSI peuvent demander la 
création d’une réserve d’eau souterraine avec certaines spécifications si 
ce dernier se trouve hors réseau. 

En continu Budget 
opération 

des SS 
x x x x x x x x x x 

36 Une cartographie à jour du réseau d’aqueduc montrant l’emplacement et 
le diamètre des conduites devrait être disponible en tout temps dans les 
casernes. 

En continu Budget 
opération 

des SS 
  x x x 

 
x x x x x 
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Communications 

37 Assurer l’interopérabilité des systèmes de communication En continu Budget 
opération 

des SS 

x  x x x x x x x x x 

38 Maintenir et bonifier, le cas échéant, les procédures afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en tenant compte 
notamment de la catégorie de risques et des particularités du territoire 
en s’inspirant du Guide des opérations. 

En continu Budget 
opération 

des SS 

  x x x x x x x x x 

Autoprotection 

39 Continuer d'offrir leurs services afin de favoriser la mise en place de 
mesures d’autoprotection. Les bâtiments localisés dans les secteurs visés 
par ces lacunes continueront de faire l’objet d’une inspection plus 
fréquente. 

En continu Budget 
opération 

des SS 

x x x x x x x x x x 

40 Les Services de sécurité incendie sensibiliseront 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 Budget 
opération 

des SS 

  x x x x x x x x x 

Autres organismes voués à la sécurité du public 

41 Maintenir le déploiement des effectifs afin de maximiser l’utilisation des 
ressources consacrées à la sécurité incendie.  

 

Budget 
opération 

des SS 
 

x x x x x x x x x 

42 Assurer un suivi au sein du comité permanent de sécurité incendie 
En continu 

 
x x x x x x x x x x 
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43 Maintenir et mettre à jour le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie. en continu 10 000 $/an x 

         

44 Planifier une rencontre annuelle afin de prévoir l’arrimage des divers 

services d’urgence sur le territoire (Objectif 8). Le comité adjoindra, au 

besoin, des ressources spécialisées dans des domaines particuliers 
(sécurité civile, Hydro-Québec, etc.). Il devra présenter un compte rendu 
de ses réunions au conseil de la MRC. 

une fois par 
année 

500 $/an x 
         

45 Collaborer, au besoin, au comité régional et y affecter un représentant, le 
cas échéant. au besoin 500 $/an 

 
x x x x x x x x x 
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CONSULTATION 
 
La consultation des autorités locales 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur la sécurité incendie, au cours 
du mois de ______, les municipalités de ____________ ont été consultées sur les 
objectifs fixés au schéma de couverture de risques et retenus par le conseil de la MRC de 
_____________.  
 
La consultation publique 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de schéma de 
couverture de risques a été soumis à la consultation de la population. Cette consultation 
s’est déroulée au cours du mois de _____, tenue les ____________. De plus, le projet de 
schéma de couverture de risques pouvait être consulté dans chaque hôtel de ville de 
____________________ du __ au ___. Préalablement à la consultation publique, une 
conférence de presse a eu lieu pour présenter brièvement le projet et pour inviter la 
population à assister aux assemblées. Un avis public a également paru dans le journal 
_______ (édition du __________), qui est distribué gratuitement à toute la population.  
 
Enfin, une lettre a été envoyée à chaque municipalité locale de la MRC de _______. 
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. 
 
La synthèse des commentaires recueillis  
 
Assemblée publique de ____ 
 
Les Municipalités régionales de comté (MRC) limitrophes ont été invitées à prendre 
connaissance du projet de schéma de couverture de risques, considérant qu’elles 
peuvent être impliquées par le contenu de ce schéma. 
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CONCLUSION 
 
En 2007, la MRC adoptait son premier schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie.  
 
Les mesures de protection convenues dans ce premier schéma ont permis d’atteindre 
pratiquement tous les objectifs identifiés. Le présent exercice de révision du schéma de 
couverture de risques se veut donc une continuité dans la planification de la sécurité 
incendie à l’échelle du territoire de la MRC. 
 
Réalisée conformément aux orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 
de sécurité incendie, la rédaction de cette version révisée du schéma de couverture de 
risques a été grandement facilitée par un suivi du premier schéma réalisé par les Services 
de sécurité incendie locaux. Cette révision a également été facilitée par la collaboration 
des ressources du ministère de la Sécurité publique. 
 
Si la réalisation du premier schéma de couverture de risques a permis d’identifier des 
lacunes en sécurité incendie sur le territoire et de mettre en place des solutions adaptées 
à la réalité de la MRC, le schéma révisé permettra d’être encore plus efficace en matière 
de prévention et d’intervention. 
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Annexe 1 
 
Carte synthèse 
 

  



Dudswell

Orford

Roxton

Danville

Shefford

Eastman

Durham-Sud

Westbury

Sainte-Christine

Saint-Félix-de-Kingsey

Béthanie

Waterloo

East Angus

Roxton Falls

0 5 102,5
Kilomètres

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE RÉVISÉ

27(22)

18(21)

15
(15

)

30(22)

23(20)

29(24)

14
(10

)

38(29)

7(8)

37(29)
50(38)

20(17)

24(19)

13
(12

)

17(13)
22(17)

VTT

1:31 000

1:12 000

1:10 000

1:15 000

1:30 000

1:20 000

Échelle

Échelle

Échelle

Échelle

Échelle

Échelle

Secteur Richmond

Secteur Valcourt

Lawrenceville

Bonsecours

Saint-François-Xavier-de-Brompton

Kingsbury

Secteur Windsor

1:100 000
Échelle (papier: 28x40 po) Ce produit comporte de l'information géographique de base provenant de gouvernement du Québec.

© Gouvernement du Québec, tous droits réservés
© MRC Val-Saint-François

Réalisation :

Projection : MTM zone 8
Datum : NAD 83

Service de l'aménagement et de l'urbanisme, novembre 2015

L        É        G        E        N        D        E
Élément incendie

Borne-fontaine
Caserne
Points d'eau

Disponibilité en eau Limite 
MRC Val-Saint-François

Autres municipalités
Périmètre urbain

Divers
Réseau routier

Voie ferrée
Cours d'eau
Étendue d'eau

Municipalités limitrophes ayant 
une entende de collaboration

Rayon de 150 m 
d'une borne-fontaine

Rayon de 2 km d'une borne-
fontaine de la fin de réseau

Rayon de 5 km du périmètre urbain

Véhicule d'intervention

VTT

Autopompe
Autopompe-citerne
Autopompe-échelle
Unité d'urgence
Remorque
Camion de PR

Bateau
Citerne
4 roues VTT

En vigueur le _____________ 2015

Eastman

Bonsecours

Sainte-Anne-
de-la-Rochelle

Canton de 
Valcourt

Valcourt

Maricourt

Racine

Saint-Denis-
de-Brompton

Melbourne

Kingsbury

Stoke

Val-Joli

Saint-Claude

Windsor

Richmond

Cleveland

Ulverton

Distance et temps 
de réponse entre les 
casernes et les 
périmètres urbains

0 1 000500
Mètres

0 600300
Mètres

0 800400
Mètres

0 360180
Mètres

0 300150
Mètres

0 490245
Mètres

Stukely-Sud

Racine

1:25 000Échelle

0 400200
Mètres

Saint-Claude

1:12 000Échelle

0 300150
Mètres

Municipalités de la MRC

ClevelandRichmond

Melbourne

Canton de Valcourt

Valcourt

1:25 000Échelle

0 600300
Mètres

Saint-Denis-
de-Brompton

1:35 000Échelle

0 800400
Mètres

Windsor

Val-Joli

Saint-François-
Xavier-de-Brompton

Windsor

0 400200
Mètres

1:20 000Échelle

Maricourt

Stoke
Ulverton

Sainte-Anne-
de-la-Rochelle

1:25 000Échelle

0 800400
Mètres

Véhicule de service
(voir tableau 49 du SCRSIR)

1:30 000Échelle

0 800400
Mètres

1:40 000Échelle

0 1 000500
Mètres

Bâtiment
Réseau routier supérieur

Petit lac 
Saint-François

Petit lac 
Saint-
François

Lac
Stoke

R i v i è r e

S a i n t - F r a n ç o i s

Rivièr e Sain t -François

Riv ière Saint -François

Sources des données :

13(12)

19(16)

8(7)

15 
(14

)

6(7)

18
(15

)

Lawrenceville

9(1
0)

7(9) 5(4)

13(
13)

9(8)

20(
17)

34(25)

26(18)

Saint-François-
Xavier-de-Brompton

16
(12

)

11
(11

)

12(10)

km(minutes)
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Annexe 2  
 
Résolutions des municipalités locales 
(À venir)  
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Annexe 3  
 
Résolution de la MRC 
(À VENIR)



 

 

 


