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Mot du Préfet de la MRC d’Argenteuil 
 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
C’est avec plaisir que le conseil de la MRC présente le fruit d’un 
travail de plus d’une année de réflexion dans le dossier de la 
protection contre les incendies. Ce projet révisé de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, dont la responsabilité 
légale incombe à la MRC, a été réalisé en partenariat avec 
l’ensemble des neuf municipalités locales de la MRC. Deux comités 
mis en place par la MRC ont travaillé à l’élaboration du schéma, 
soit un comité politique composé de quatre élus et un comité 
technique formé de chacun des directeurs incendie des 
municipalités locales et du personnel du service de la sécurité 
publique de la MRC. 
 
Je vous invite donc à prendre connaissance de ce document et du plan d’action qui constituent la 
référence des interventions en matière de protection et d’intervention en sécurité incendie sur le 
territoire de la MRC pour les années à venir. Comme vous pourrez le constater, le plan de mise en 
œuvre de ce schéma révisé comporte 33 actions répondant aux 8 objectifs fixés par le 
gouvernement du Québec. Face à ces actions, la MRC et ses neuf (9) municipalités constituantes 
se sont engagées à poursuivre et même accentuer les interventions en matière de sensibilisation 
et de prévention des incendies. Le Schéma révisé met l’accent sur la révision du modèle de 
déploiement des services en fonction de la caserne la plus près d’un sinistre et la formation des 
pompiers demeure un enjeu hautement prioritaire pour la MRC.  
 
En terminant, je tiens à souligner l’excellent support du ministère de la Sécurité publique dans ce 
dossier. Je ne peux également passer sous silence la participation et l’intérêt des élus d’Argenteuil, 
et plus particulièrement la contribution soutenue des membres du comité politique et du 
personnel de la MRC qui ont piloté avec doigté et rigueur cette révision du schéma. Enfin, je m’en 
voudrais de ne pas souligner l’apport indispensable des directeurs incendie qui, par leur 
expérience et leur connaissance fine du territoire, ont permis de produire un plan d’action adapté 
aux réalités d’Argenteuil. Le résultat se traduira sans contredit par une amélioration de la 
protection des citoyennes et citoyens  en matière de sécurité incendie, et ce, au grand bénéfice de 
la communauté argenteuilloise. 
 
 
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, 
 
 
Scott Pearce 
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AVANT-PROPOS 
 
Le contexte de la réforme 
 

Le 14 juin 2000, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur la sécurité incendie (L.Q., 2000, 
c.20) constituant ainsi une véritable réforme de la sécurité incendie au Québec. Les enjeux 
soulevés par le bilan de l'incendie et par l'état des moyens déployés au Québec ont été 
abondamment décrits dans l'énoncé des orientations ministérielles qui, au mois de juin 1999, 
annonçait l'intention du gouvernement de procéder à une réforme majeure du secteur de la 
sécurité incendie. 

Le Québec déplore des pertes matérielles qui demeurent beaucoup plus élevées que dans la 
majorité des autres provinces canadiennes. Ces préjudices se répercutent dans des coûts sociaux 
et économiques importants.  Il existe une disparité entre les municipalités sur le plan de 
l'organisation de la sécurité incendie. Cette disparité reflète jusqu'à un certain point la 
fragmentation et le cloisonnement qui caractérisent les administrations municipales dans leur 
ensemble. 

La situation qui prévalait avant la réforme présentait des répercussions pour la société 
québécoise. D'abord sur le coût des primes d'assurance de dommages assumées par les 
consommateurs qui serait le plus élevé au Canada en raison du bilan des pertes matérielles 
attribuables à l'incendie et à des poursuites de plus en plus nombreuses contre les municipalités. 

Au cours de l’année 2001, le ministre de la Sécurité publique publiait ses orientations 
ministérielles en matière de sécurité incendie de manière à s’assurer que les principes et les 
grands objectifs qui ont présidé la réforme soient pris en compte par les administrations 
municipales régionales dans l’élaboration de leur schéma de couverture de risques respectif. Par 
cette réforme, les municipalités québécoises ont été invitées à répondre aux deux grandes 
orientations suivantes :  
 

• Réduire de façon significative les pertes attribuables à l’incendie 
 

• Accroître l’efficacité des services de sécurité incendie 
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À cet égard, le ministre de la Sécurité publique a fixé, dans ses orientations ministérielles, les huit 
objectifs suivants que les municipalités doivent tenter d’atteindre : 
 
 
Objectif 1 : Compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention dans la lutte 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Objectif 6 : Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. 
 
Objectif 7 : Privilégier le recours au palier supramunicipal des municipalités régionales de 

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

 
Objectif 8 : Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en assurer les ressources et les 

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

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

Figure 1: Modèle de gestion de la sécurité incendie 
 Source : MSP 
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CHAPITRE 1 
 
1. Le contenu du schéma et les étapes de réalisation 
 
L’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie détermine les éléments à inclure au schéma. Il se lit 
comme suit : « Le schéma de couverture de risques fait état du recensement, de l’évaluation et du 
classement des risques d’incendie présents sur le territoire et précise leur localisation. Il fait 
également état du recensement et de l’évaluation des mesures de protection existantes ou 
projetées, des ressources humaines, matérielles et financières qui leur sont affectées par les 
autorités locales ou régionales ou par des régies intermunicipales ainsi que des infrastructures et 
des sources d’approvisionnement en eau utile pour la sécurité incendie. Il comporte, en outre, une 
analyse des relations fonctionnelles existantes entre ces ressources et une évaluation des 
procédures opérationnelles. 
 
Le schéma détermine ensuite, pour chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du 
territoire qui y est définie, des objectifs de protection optimale contre les incendies qui peuvent être 
atteints compte tenu des mesures et des ressources disponibles. Il précise également les actions 
que les municipalités et, s’il y a lieu, l’autorité régionale doivent prendre pour atteindre ces 
objectifs de protection en intégrant leurs plans de mises en œuvre. 
 
Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique de l’efficacité des actions 
mises en œuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés. » 
 
Conformément à l’article 12 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC d’Argenteuil a produit un 
premier schéma de couverture de risques en sécurité incendie à la suite d’un avis transmis par le 
ministre de la Sécurité publique le 24 janvier 2002, pour lequel la MRC a obtenu l’attestation de 
conformité le 19 août 2005. L’attestation de conformité par le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) a été délivrée à la MRC pour la couverture des risques en sécurité 
incendie. 
 
Conformément à l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC d’Argenteuil a l’obligation de 
réviser le schéma de couverture de risques. 
 
1.1 L’intention de la MRC 
 
Dans le cadre de la révision du schéma, la MRC d’Argenteuil a statué par résolution lors de la 
séance régulière d’octobre (résolution numéro 14-10-336) et désire obtenir l’attestation de 
conformité pour les risques d’incendie de bâtiments seulement. 
 
1.2 L’attestation et l’adoption du schéma 
 
Les articles 18 à 31 de la Loi sur la sécurité incendie précisent la démarche à suivre pour 
l’obtention de l’attestation de conformité et l’adoption du schéma révisé. 
 
Ainsi, à la suite d’une consultation publique, et après avoir été dûment entériné par le conseil de la 
MRC d’Argenteuil, le projet de schéma révisé a été transmis au ministre de la Sécurité publique. 
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Une fois que l’attestation de conformité sera délivrée par le ministre et à la suite de l’adoption du 
schéma révisé par le conseil de la MRC d’Argenteuil, les municipalités participantes et les 
pompiers pourront alors bénéficier de l’exonération de responsabilités prévue à l’article 47 de la 
Loi sur la sécurité incendie. 
 
À noter qu’une fois en vigueur, le schéma pourra être modifié en fonction de l’évolution 
technologique, d’une modification du territoire, d’une augmentation de risques ou pour tout autre 
motif valable, pourvu qu’il demeure conforme aux orientations ministérielles. 
 
Les articles 13 à 19 de la Loi sur la sécurité incendie édictent le processus et les obligations des 
autorités régionales et locales dans le cadre de l’élaboration du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie. La MRC d’Argenteuil a donc réalisé les étapes suivantes : 
 

- La mise à jour des ressources en sécurité incendie; 
 

- La mise à jour de la classification des bâtiments selon les quatre catégories de risques sur 
son territoire; 

 
- L’analyse de l’historique des incendies sur son territoire; 
 
- La détermination des objectifs de protection pour respecter les exigences des orientations 

ministérielles; 
 
- La détermination des mesures ou des actions spécifiques afin de répondre aux objectifs de 

protection, celles-ci étant intégrées dans un plan de mise en œuvre approuvé par chaque 
autorité locale; 

 
- La mise en place d’une procédure de vérification périodique; 
 
- Une consultation de la population. 

 
1.3 Le bilan de la mise en œuvre du premier schéma (2006 à 2014) 
 
Dans le présent document, la MRC a fait un bilan de l’avancement des objectifs et des actions fixés 
dans le premier schéma. 
 
Le premier schéma de couverture de risques en incendie est entré en vigueur le 19 octobre 2005, 
et ce, à la suite de la publication d’un avis à cet effet.  
 
Durant les années de mise en œuvre du schéma, la MRC d’Argenteuil n’a transmis aucune 
demande de modification de son schéma. Cette présentation constitue donc une constatation de 
neuf années de mise en œuvre de ce premier schéma. 
 
Depuis l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques, les SSI ont mis en place de 
nombreux programmes afin d’améliorer leurs procédures de vérification et d’intervention. Le 
programme de prévention a été mis au premier plan grâce à l’embauche d’un technicien en 
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prévention au niveau régional. De plus, la desserte en eau a été grandement améliorée dans 
certains secteurs grâce à l’installation de bornes sèches et de réservoirs. 
 
En outre, la mise en place des plans de mise en œuvre du  premier schéma de couverture de 
risques en incendie a nécessité plus d’efforts que prévu. En effet, la mise en place des actions 
prévues au schéma de la MRC a entraîné plusieurs difficultés, dont notamment : 
 

- La difficulté de certaines autorités locales à respecter les échéances prévues au schéma; 
 

- L’absence de connaissance ou le manque de compréhension de certaines actions de la 
part des diverses parties prenantes a retardé ou empêché la mise en œuvre de celles-ci; 
 

- Le manque de disponibilité des pompiers locaux, en personnel et en temps, a entraîné des 
retards dans la réalisation de certaines actions; 

 
- Des objectifs à atteindre se sont révélés trop élevés pour la capacité humaine et financière 

des municipalités locales; 
 
- L’absence d’un coordonnateur en sécurité incendie à partir de juin 2013 a occasionné des 

retards face aux actions régionales prévues au schéma. 
 
Ainsi, tout au long du présent document, la MRC d’Argenteuil prévoit notamment faire un état de 
l’avancement des objectifs et des actions fixés dans le premier schéma tout en indiquant les 
objectifs qu’elle se fixe pour les cinq prochaines années. 
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CHAPITRE 2 
 
2. La présentation du territoire 
 
La compréhension du territoire et ses caractéristiques naturelles et anthropiques constitue un 
élément essentiel dans une démarche de planification de la sécurité incendie. Plusieurs éléments 
peuvent influencer la réponse à une urgence, tel qu’un incendie ou un déploiement des services 
d’urgence dans la MRC et ses municipalités locales. Dans ce contexte, il appert de bien connaitre 
les particularités de l’organisation physique et sociale du territoire, notamment le réseau routier, 
les risques naturels et humains, etc. Ce chapitre vise donc à présenter ces principaux aspects qui 
peuvent avoir une incidence directe sur les services de sécurité incendie. 
 
Le schéma de couverture de risques fait référence aux caractéristiques particulières du territoire 
de la MRC, décrit les municipalités qui la composent et présente 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 Le profil géographique de la MRC d’Argenteuil  
 
Le territoire de la MRC d'Argenteuil est situé dans la partie sud-ouest de la région des Laurentides, 
à environ 75 km de Montréal et 130 km de la région Gatineau-Ottawa (carte 1). Les MRC qui lui 
sont contiguës sont: à l'ouest, Papineau; au nord, Les Laurentides et Les Pays-d’en-Haut; à l'est, La 
Rivière-du-Nord, Mirabel et Deux-Montagnes; et finalement au sud, Vaudreuil-Soulanges et la 
province de l'Ontario (Hawkesbury), toutes deux situées sur la rive sud de la rivière des Outaouais. 
 
Le tableau qui suit présente la population des MRC des Laurentides en 2015 ainsi que la superficie 
de leur territoire respectif. La population totale de la MRC d’Argenteuil est d’un peu plus de 32 
864 habitants pour un territoire de près de 1 339 km2. Derrière les MRC d’Antoine-Labelle (avec 16 
295 km2) et Les Laurentides (avec 2 680 km2), elle occupe le troisième rang en terme de superficie 
au sein des MRC de la région des Laurentides. 
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Tableau 1: La population et la superficie de la région administrative des Laurentides 

MRC / Ville Population (2015) Superficie (km2) 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 35 209 16 296  
MRC D’ARGENTEUIL 32 627 1 339 
MRC DEUX-MONTAGNES 102 129 304  
MRC DE LA RIVIERE-DU-NORD 125 125 466 
MRC DES LAURENTIDES 46 118 2 679 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 41 876 735  
MRC THERESE DE BLAINVILLE 158 524 212 
VILLE DE MIRABEL 47 759 486 
REGION DES LAURENTIDES 589 367 22 517 

Source : Répertoire des municipalités, ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire, 9 décembre 2015 
(http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc) 

 
 
2.2 Les municipalités de la MRC d’Argenteuil 
 
La MRC d'Argenteuil est composée de neuf (9) municipalités, dont une (1) a la désignation de 
village (Grenville), trois (3) de canton (Gore, Harrington et Wentworth), trois (3) de municipalité 
(Mille-Isles, Saint-André-d’Argenteuil et Grenville-sur-la-Rouge) et deux (2) de ville (Lachute et 
Brownsburg-Chatham).  
 

Tableau 2: Les municipalités de la MRC d’Argenteuil 

Les municipalités locales Population 
(2014) % Superficie (km2)  % 

Densité de la population  

(hab/km2) 

Brownsburg-Chatham 7 226 22,15 254,72 19,1 28,37 

Gore 1 865 5,72 96,50 7,2 19,33 

Grenville-sur-la-Rouge 2 749 
8,43 

329,12 
24,6 

8,35 

Grenville  1 674 5,13 5,30 0,4 315,85 

Harrington 850 2,61 249,48 18,7 3,41 

Lachute 12 761 39,11 112,68 8,4 113,25 

Mille-Isles 1 701 5,21 61,69 4,6 27,57 

Saint-André-d’Argenteuil 3 276 10,04 101,74 7,6 32,20 

Wentworth 525 1,61 93,73 7 5,60 

MRC 32 627 100 1 304,96 100 24,6 

Source : Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire, 3 décembre 2014 (décret 1060-2014) 
 
 
Les municipalités locales de la MRC sont de superficie et de densité variées.  Avec ses 329,12 km2, 
Grenville-sur-la-Rouge représente la municipalité ayant la plus grande superficie du territoire 
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(24,6 %). Suivent dans l'ordre, la ville de Brownsburg-Chatham (254,72 km2) et le canton de 
Harrington (249,48 km2) avec des proportions équivalentes à 19,1 % et 18,7 % des superficies 
totales du territoire.  À elles trois (3), ces municipalités représentent plus de 62 % du territoire de 
la MRC d'Argenteuil. 
 
Le village de Grenville (5,30 km2) constitue la plus petite étendue de la MRC d'Argenteuil avec une 
proportion de 0,4 % du territoire. Cependant, avec plus de 315 habitants/km2, cette municipalité 
est aussi la plus densément peuplée. À l’inverse, les cantons de Harrington et de Wentworth et la 
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge possèdent une très faible densité de population et 
comptent moins de dix (10) habitants/km2. 
 
La Ville de Lachute, ville-centre de la MRC d’Argenteuil, jouit d'un noyau urbain densément 
peuplé, accompagné d'un vaste territoire rural. 
 
Bien que la MRC compte neuf (9) périmètres urbains, quatre (4) municipalités locales n’en 
possèdent aucun. En contrepartie, les municipalités locales de Brownsburg-Chatham, 
Saint-André-d’Argenteuil et de Grenville-sur-la-Rouge, toutes formées de municipalités 
regroupées, en possèdent au moins deux (2) chacune. De ses neuf (9) périmètres urbains, trois (3) 
n’ont pas de service d’aqueduc conforme pour la sécurité incendie, soit ceux de Carillon (Saint-
André-d’Argenteuil), de Pointe-au-Chêne et de la Baie-de-Grenville (Grenville-sur-la-Rouge). 
 
 
2.3 Les caractéristiques physiques du territoire 
 
2.3.1 La topographie 
 
Le sud de la MRC d'Argenteuil fait partie des basses terres du Saint-Laurent, caractérisées par leur 
relief plat et leurs sols fertiles. L'altitude y varie de 15 mètres à 100 mètres, bien que cette région 
compte aussi quelques collines s'élevant jusqu'à 125 mètres dans la municipalité de Saint-André-
d'Argenteuil. C'est là qu'on trouve les milieux les plus urbanisés, y compris la Ville de Lachute, 
entourés de terres agricoles. 

Le nord de la MRC s'étend dans les Hautes-Laurentides. Ce plateau repose sur le Bouclier 
canadien, une vaste étendue de rocs très anciens, qualifiés de précambriens. Peu peuplé, ce 
secteur affiche un relief accidenté et vallonné, où l'altitude varie d'environ 100 mètres à 300 
mètres. Ses terres moins fertiles, largement boisées et percées de nombreux lacs, dictent sa 
vocation, soit essentiellement la foresterie, le récréotourisme et la villégiature. 
 
 
2.3.2 Les lacs et cours d’eau 
Deux bassins versants structurent le réseau hydrographique du territoire. Il s’agit des bassins 
versants de la rivière du Nord et de la Rivière-Rouge. Ces deux rivières, elles-mêmes alimentées 
par des cours d’eau formant des sous-bassins, sont des affluents de la rivière des Outaouais.  
 
En plus de ses 3 grandes rivières, le territoire de la MRC compte plus de 700 lacs de plus d’un 
hectare, dont les principaux sont les lacs Barron (Gore), Louisa (Wentworth) et MacDonald 
(Harrington). En plus des nombreux lacs, la MRC regorge de milieux humides de tout type. La 
grande majorité de ceux-ci sont connectés au réseau hydrique.  
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2.3.3 La Forêt 
La MRC d’Argenteuil est composée à 75,1 % (99 104 ha) de forêts et à 12 % de terres à vocation 
agricole. Les deux tiers des superficies forestières privées sont concentrés dans le secteur nord de 
la MRC, soit dans les cantons de Grenville, Harrington et Chatham. La forêt de la MRC est 
composée à près de 75 % par des essences feuillues, dont principalement l'érable, le bouleau 
blanc, le bouleau jaune et le hêtre. La forêt est relativement jeune, les classes d'âge de 30, 50 et 
70 ans couvrant 80 % de la superficie forestière. 
 
La forêt du territoire de la MRC d'Argenteuil est essentiellement de tenure privée (91,5 %). La 
forêt publique comprend 11 280 ha, dont un peu plus de 9 680 ha font partie de l'aire commune 
061-01 sur laquelle des droits sont consentis à huit usines de transformation bénéficiaires de 
contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF). Une seule, soit la Scierie 
Carrière ltée, a ses installations situées sur le territoire de la MRC d'Argenteuil. 
 
Une superficie d'environ 1 600 ha, que l'on qualifie de lots intramunicipaux, est sous la juridiction 
du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et pour laquelle la MRC 
d'Argenteuil, dont la tenure fait présentement objet de discussion avec le ministère des 
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. 
 
 
2.3.4 Impacts des caractéristiques physiques sur la sécurité incendie 
Les caractéristiques physiques de la MRC peuvent constituer tant un atout qu’une contrainte pour 
les interventions effectuées par les services d’incendie. En effet, le nombre important de cours 
d’eau et de lacs favorise l’établissement de bornes sèches en milieu rural. Par contre, la 
topographie  et l’hydrographie ont fortement influencé le déploiement du réseau routier, de telle 
sorte que l’ajout de borne sèche pour couvrir adéquatement un secteur soit nécessaire.   
 
En outre, les développements domiciliaires réalisés  dans le Bouclier canadien peuvent présenter 
certaines problématiques pour les services incendie, principalement au niveau des pentes des 
chemins d’accès. La présence d’un territoire forestier important et la présence d’importants plans 
d’eau au nord peuvent également engendrer différents risques pour les services incendie (dossier 
des spécialités) et nécessiter de la part des services incendie l’achat de matériels spécialisés et de 
formations supplémentaires pour leurs pompiers.  
 
 
2.4 Les transports  
 
2.4.1 Le réseau routier  
 
Le territoire de la MRC d'Argenteuil est desservi par un réseau routier d'une longueur d’environ 
1 400 kilomètres. De ce nombre, 79,7 % est sous la juridiction municipale ou locale (privée) pour 
un total de 1 116 kilomètres.  Plusieurs de ces chemins, montées et routes de rang rejoignent le 
réseau supérieur. Souvent dépourvus de revêtement bitumineux, ils ont pour fonction de 
desservir les territoires ruraux et de permettre l'accès aux sites de villégiature situés dans la partie 
septentrionale du territoire.  L’autre proportion, qui est de 20,2 %, soit 284 kilomètres, appartient 
au réseau routier principal de juridiction provinciale. Il s’agit des routes nationales, régionales et 
collectrices. La carte 2 en annexe présente le réseau routier présent sur le territoire de la MRC 



 

11 
 

ainsi que les données associées de débit journalier moyen annuel (DJMA) disponible. De plus, 
cette carte présente les autres grands secteurs des transports tels les chemins de fer, les oléoducs, 
les lignes de transports d’énergie, etc. 

Le réseau routier principal comporte une autoroute, cinq (5) routes nationales numérotées et 
quatre (4) routes collectrices. L'autoroute 50 traverse la MRC d’est en ouest en passant par les 
municipalités de Grenville-sur-la-Rouge, Brownsburg-Chatham et Lachute. La route 158, reliant le 
secteur de Lachute à Saint-Jérôme, ainsi que la route 148 reliant Lachute à Gatineau, servant, 
avant le parachèvement en 2011 de l’A-50, d'axe est-ouest entre la région montréalaise et la 
Communauté urbaine de l'Outaouais, sont les deux routes nationales de la MRC. Les routes 327 et 
329, reliant la région sud à la région nord de la MRC, sont de vocation régionale. La route 344, 
longeant la rivière des Outaouais, du village de Grenville à la limite est de la MRC (Saint-André-
d’Argenteuil), sert de route collectrice et régionale.  
 
Les routes collectrices reconnues par le gouvernement du Québec sont :  
 

• le chemin Dunany, reliant Lachute au secteur du lac Louisa (canton de Wentworth);  
• le chemin de St-Michel, séparant le secteur de Pine Hill (Brownsburg-Chatham) au secteur 

de Saint-Michel-de-Wentworth de la municipalité de Wentworth-Nord (MRC Les 
Pays-d'en-Haut); 

• le chemin de Mille-Isles, liant la ville de Saint-Jérôme à la municipalité de Mille-Isles; 
• le chemin du Lac Louisa reliant Wentworth à Brownsburg-Chatham. 

 
 
2.4.2 Le réseau ferroviaire  
 
Le transport ferroviaire sur le territoire de la MRC d’Argenteuil se limite à une seule ligne reliant 
Gatineau à Saint-Jérôme, propriété de Les chemins de fer Québec-Gatineau (CFQG). Ce chemin de 
fer traverse d’est en ouest les municipalités de Grenville-sur-la-Rouge, Brownsburg-Chatham et 
Lachute. Les chemins de fer Québec-Gatineau (CFQG) est une entreprise qui opère 450 km d’une 
ancienne ligne du Canadien Pacifique. Elle fut acquise en 1997 par la filiale canadienne de Genesee 
& Wyoming inc. Cette dernière a démarré ses opérations de transport en novembre 1997 et 
dessert plus d’une centaine d’industries, dont un bon nombre proviennent de la région de 
l'Outaouais : E.B. Eddy (Gatineau), Scott Paper (Gatineau), Pilon (Gatineau), Sterling (Buckingham), 
les producteurs de bois Outaouais-Laurentides (Buckingham), Albright & Wilson de Buckingham, 
Avenor (Gatineau) et Maclaren's (Masson-Thurso). Dans Argenteuil, seule l’entreprise Resco située 
à Grenville-sur-la-Rouge profite toujours de ce service ferroviaire. Cette ligne, d’environ 45 km sur 
le territoire de la MRC d’Argenteuil, n’est utilisée que pour le transport de marchandises. Il est 
important de noter que sur le territoire de la MRC, on dénombre 188 passages à niveau dont 27 
traversent des routes publiques. Plusieurs traverses s’effectuent également au-dessus de cours 
d’eau, dont une pour la rivière Rouge, une pour la rivière de l’Ouest et une pour la rivière du Nord. 
La vitesse maximale permise des trains sur la subdivision est de vingt-cinq (25) milles à l’heure. 
Actuellement, la moyenne hebdomadaire de passages est de six (6) dans la MRC, mais pourrait 
atteindre dix (10) passages par semaine. Les wagons-citernes utilisés sont de types DOT 111. La 
compagnie Les Chemins de fer Québec-Gatineau assure que ces derniers respectent les normes de 
la Directive préventive 34 de Transport Canada. 
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2.4.3 La desserte aérienne 
 
L’aéroport de Lachute (CSE4) est la seule desserte aérienne de la MRC d’Argenteuil. Il fut créé en 
1962 par Thomas Henry Ayers.  L’aéroport compte deux pistes, mais elles ne peuvent pas être 
utilisées simultanément. La dimension des pistes (piste 10 et 28) est de 3 988 pieds (1 215 m)  de 
long par 75 pieds (22.86 m) de large. Les vents favorisent généralement l’utilisation de la piste 28. 
Ce circuit passe au-dessus du parc industriel et de la rivière du Nord. L’axe de décollage survole 
une rangée de maisons. Le circuit de la piste 10 passe au-dessus d’un quartier 
résidentiel/commercial. L’axe de décollage est au-dessus de la rivière du Nord et à proximité des 
écoles secondaires Polyvalente Lavigne (pop. ± 900) et  Laurentian Regional High School 
(pop. ± 650) ainsi que du centre de formation professionnelle Performance Plus (pop. ± 850).  
 

 
Source : Circuit des pistes – Aéroport de Lachute (2015) 
 
Le site de l’aéroport compte une cinquantaine de hangars dont 18 sont également des 
habitations, 3 fabricants d’avions ultralégers, 3 écoles de pilotage, près de 130 avions sont basés 
à l’aéroport, parmi ceux-ci on retrouve une grande variété de types d’aéronefs tels que des 
turbosoufflantes, turbopropulseurs, monomoteurs d’affaires et des planeurs. L’achalandage de 
l’aéroport a grandement augmenté dans la dernière décennie, on dénombre jusqu’à 500 
mouvements journaliers et 25 000 annuellement. Les aéronefs en visite à l’aéroport de Lachute 
sont également de plus grande capacité, on retrouve entre autres des Convair, Dash-8, Falcon-10, 
Piaggio, Hercules, MU-2, King Air et Pilatus. 
 
Le plan de mesures d’urgence de l’aéroport de Lachute a été conçu en 2005. Le plan devait être 
révisé au courant de l’année 2015 en fonction de l’aéronef critique, c’est-à-dire le Hercules. 
Depuis 2000, 56 incidents et 24 accidents ont été déclarés à Transports Canada. L’accident ayant 
eu les plus graves conséquences s’est déroulé le 29 septembre 2009. Un ultraléger Zenair Zodiac 
de propriété privée, effectuant des posés/décollés, s'est écrasé à deux milles nautiques à l'ouest 
de Lachute (CSE4). Le pilote n'était pas en communication avec le contrôleur de la circulation 
aérienne (ATC). Le pilote, seul à bord, est décédé. Selon le rapport du BST #A09Q0177, le Zenair, 
Zodiac CH601, tournait en approche finale pour effectuer des posés/décollés à l'aéroport de 
Lachute lorsque l'appareil s'est écrasé. L'appareil a été détruit sous l'impact, mais n'a pas pris feu. 
L'examen approfondi de l'appareil, des commandes de vol, des systèmes carburant et moteur a 
pu confirmer un arrêt moteur en vol. Les calculs du centrage ont été refaits et n'ont révélé 
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aucune anomalie. Les causes et les circonstances pour expliquer l'arrêt du moteur en vol et 
l'impact violent de l'aéronef avec le sol n'ont pu être déterminées. 
 
 
2.4.4 Les réseaux d’énergie 
 
2.4.4.1 Oléoduc 
 
L’oléoduc 9B de la compagnie Enbridge traverse la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil sur 
une distance de 12,5 km. Il traverse trois (3) rivières majeures soit la rivière Outaouais, la rivière 
du Nord et la rivière Saint-André. En novembre 2012, la compagnie Enbridge a déposé une 
demande à l’Office national de l’énergie afin d’inverser le flux de la canalisation 9B, reliant North 
Westover, en Ontario, à Montréal, le flux d’écoulement retournant ainsi à son sens original, qui 
avait été inversé en 1999. La canalisation transportera principalement, mais non exclusivement, 
du pétrole brut léger.  L’accroissement de la capacité de l’ensemble de la canalisation neuf (9), 
reliant Sarnia à Montréal, sera porté de 240 000 à 300 000 barils par jour. 
 
Un deuxième oléoduc pourrait être construit dans la MRC d’Argenteuil dans les prochaines 
années. Le projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada vise le transport et la réception de produit 
de pétrole brut (classique et synthétique) par oléoduc souterrain sur une distance de 4 500 km 
entre un carrefour d’approvisionnement situé près d’Hardisty, en Alberta, et des raffineries et 
terminaux situés au Québec et au Nouveau-Brunswick, avec l’ajout de produits pétroliers 
provenant de la Saskatchewan. Sa capacité de transport maximale sera de 175 000 mètres cubes 
(1,1 million de barils) de pétrole brut par jour.  
 
Dans sa forme actuelle, le projet toucherait deux (2) municipalités de la MRC d’Argenteuil sur une 
distance approximative de 17 km en longeant notamment l’autoroute 50 dans la partie est de 
Lachute. Onze (11) stations de pompage seraient réparties tout au long du parcours au Québec 
pour régulariser la circulation du pétrole. Une de ces onze (11) stations de pompage serait 
installée à l’extrémité est du parc industriel de la ville de Lachute. À Saint-André-d’Argenteuil, la 
canalisation traverserait les rivières des Outaouais et du Nord. 
 
 
2.4.4.2 Réseau de gaz naturel  
 
Un réseau de gaz naturel est présent sur le territoire. Il longe la route 148 et dessert la ville de 
Lachute, la ville de Brownsburg-Chatham et la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. On compte 
deux (2) postes de détente situés à Lachute et six (6) postes de mesurage sur le territoire. Gaz 
Métro précise que les techniciens en cas d’urgence devraient être sur les lieux en moins de 35 
minutes. La région compte 14 techniciens disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les SSI 
concernés, ont dans leurs protocoles, les coordonnées des personnes à contacter en cas 
d’urgence.
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2.4.4.3 Réseau électrique 
 
Les postes de transformation électrique (puissance 120KV) : 
On retrouve sur le territoire de la MRC deux postes de transformation de puissance 120-25 KV 
appartenant à Hydro-Québec : le premier, à l’intérieur du village de Calumet, et le second, dans la 
ville de Lachute. 
 
2.4.4.4 Les barrages et les centrales : 
Le territoire de la MRC abrite quatre centrales hydroélectriques sur trois (3) rivières différentes, et 
une centrale électrique au biogaz. 

 Centrale hydroélectrique de Carillon sur la rivière des Outaouais exploitée par 
Hydro-Québec, puissance de 654,5 MW; 

 Centrales hydroélectriques Ayers de Lachute (exploitation privée) sur la rivière du Nord : 

 Centrale 1 : 4,7 MW 
 Centrale 2 : 1 MW 

 Centrale électrique de récupération des biogaz en provenance du lieu d’enfouissement 
sanitaire de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (9,975 MW). Cette 
centrale fut inaugurée en juin 2007 au coût de 26 millions. 

  Centrale de la Chute-Bell dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Cette centrale de 
9,9 MW a cessé son exploitation en 2012. Elle était exploitée par une Société en 
commandite formée des partenaires suivants : Hydro-Québec (70 %), municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge (20 %) et MRC d’Argenteuil (10 %); 
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Tableau 3: Lignes hydroélectriques dans la MRC d’Argenteuil 

Identification de la ligne Longueur en km 
sur le territoire de 

la MRC No.circuit Tension 
(kV) Du Vers 

7 042 735 Poste Chénier Poste de Châteauguay 6,0 

7 044 735 Poste La Vérendrye Poste Chénier 29,0 

7 047 735 Poste du Grand-Brûlé Poste Chénier 29,0 

3 052-3 053 315 Poste Chénier Poste Vignan 47,0 

1 111 120 Poste de la Petite-Nation Poste de Calumet 12,0 

1 118 120 Poste de Lafontaine Poste de Calumet 34,0 

1 121 120 Poste de Lafontaine Poste SGL Carbon Group 
(privé) 
Poste de Lachute 

18,0 

1 126 120 Centrale de Carillon Poste de Lachute 6,0 

1 126-1 132 120 Centrale de Carillon Poste de Lachute (1 126) 

Poste de Rigaud (1 132) 

3,2 

1 132 120 Centrale de Carillon Poste de Rigaud 4,0 

1 265-1 266 120 Centrale de Carillon Poste de Mirabel (1 265) 

Poste de Sainte-Thérèse-
Ouest (1 266) 

13,0 

1 267- 1 268 120 Centrale de Carillon Poste de Saint-Eustache 
(1 267) 

Poste de Chomedey 
(1 268) 

13,0 

Longueur totale du réseau de transport d’énergie électrique dans la MRC (km) 214,2 

Source : Schéma d’aménagement MRC Argenteuil 
 
 
2.4.5 Les barrages de retenue d’eau : 
 
Actuellement, le territoire de la MRC d’Argenteuil compte 151 barrages anthropiques âgés en 
moyenne de 57 ans dont 40 % sont de forte contenance. Ces derniers sont soumis au règlement 
provincial sur la sécurité des barrages, lequel exige des études de sécurité, des inspections 
récurrentes, un plan de gestion des eaux ainsi qu’un plan de mesure d’urgence. Près de la moitié 
des barrages anthropiques de forte contenance argenteuillois ont été aménagés à des fins 
récréatives et de villégiature. Plus de 75 % des barrages de faible contenance et des petits 
barrages sont des ouvrages de retenue aménagés à des fins récréatives et de villégiature. Quant 
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aux obligations légales liées à ces deux catégories de barrages, elles sont beaucoup moins 
contraignantes bien qu’ils puissent présenter un risque sur les biens et personnes en cas de 
rupture, au même titre que les barrages de castors.  Les enjeux liés à la gestion des barrages 
anthropiques sont importants et touchent à la fois les aspects sociaux, économiques et 
écologiques. La MRC d’Argenteuil, en collaboration avec le Centre d’expertise hydrique du Québec 
(CEHQ), développe des outils de gestion permettant à la fois d’assurer la sécurité des personnes et 
des biens, ainsi que la qualité de vie des collectivités.   
 
 
2.4.6 Impacts des caractéristiques socio-économiques et démographiques sur la sécurité 
incendie 
 
Quoique relativement bien développé, le réseau routier dans le secteur nord de la MRC comporte 
beaucoup de courbes et de pentes raides, augmentant significativement les temps de 
déplacements des services d’urgence. Par ailleurs, le nombre important de chemins privés et la 
fondation régulièrement déficiente de ces chemins d’accès peuvent ralentir, voire empêcher 
l’intervention dans un temps imparti des services d’urgence. 
 
La présence d’un chemin de fer et d’un oléoduc transportant des matières dangereuses 
constituent sans aucun doute un risque majeur pour lequel, tant les services locaux touchés que la 
MRC, doivent prendre en considération dans leur préparation en sécurité incendie, et de façon 
plus large, en sécurité civile. Avec la tragédie du Lac-Mégantic et l’avènement potentiel d’un 
second oléoduc d’importance, la MRC et les municipalités locales se doivent, dans le cadre de la 
mise en œuvre de ce schéma, de porter une attention particulière à ces éléments et se préparer 
avec les divers intervenants impliqués afin d’être en mesure de répondre efficacement à toutes 
urgences les concernant. Les SSI concernés doivent, conserver et mettre régulièrement à jour dans 
leurs protocoles, les coordonnées des personnes à contacter advenant une situation d’urgence 
affectant les infrastructures citées précédemment. 
 
La présence de la voie ferrée pourrait également, dans certains cas, obliger les services incendie à 
emprunter un autre parcours pour se rendre sur les lieux d’un sinistre et ainsi  augmenter le temps 
de déplacement. Afin d’assurer l’efficacité de leur SSI lors d’une intervention, les municipalités 
devraient convenir avec la compagnie ferroviaire de mettre en place un protocole qui permettra, 
entre autres choses, de préciser la personne à contacter advenant l’obstruction d’un chemin. 
 
 
2.5 Profil socio-économique 
 
2.5.1 La population de la MRC d’Argenteuil dans un contexte laurentien 
 
En 2015, la population de la région des Laurentides se chiffre à 589 367 personnes, selon le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (tableau 1).  Situées dans la 
partie méridionale de la région, les MRC les plus populeuses sont, dans l'ordre : Thérèse-De 
Blainville (158 524 hab.), La Rivière-du-Nord (125 125 hab.) et Deux-Montagnes (102 129 hab.).  
Ces trois MRC regroupent plus de 65 % de la population des Laurentides.  La MRC d’Argenteuil est 
la moins populeuse avec une population de  32 627 habitants et une proportion de 5,5 % de la 
population de la région. 
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2.5.2 La population permanente des municipalités de la MRC d'Argenteuil 
 
La population permanente de la MRC d'Argenteuil est répartie de façon hétérogène parmi les 
neuf (9) municipalités locales (tableau 2).  Avec ses 12 761 habitants, la ville de Lachute est la 
municipalité du territoire la plus populeuse et représente une proportion de 39,1 % de l'effectif 
démographique de la MRC. La ville de Brownsburg-Chatham (7 226 hab.) occupe le 2e rang, avec 
une proport ion de 19,1 % de la population de la MRC.  Ces deux villes (Lachute et 
Brownsburg-Chatham) regroupent donc plus de 60 % des résidents permanents de la MRC 
d'Argenteuil.  
 
En 2014, deux (2) municipalités ont une population permanente inférieure à 1 000 habitants. Il 
s'agit, par ordre croissant, du canton de Wentworth (525 hab.) et du canton de Harrington 
(850 hab.). Ces deux (2) municipalités combinées représentent moins de 5 % des citoyens 
permanents de la MRC.  
 
Selon l’Institut de la statistique du Québec, trois (3) municipalités de la MRC obtiendront des taux 
de croissance importants entre 2011 et 2031, soit le village de Grenville (89,5 %), le canton de 
Gore (65 %) et la municipalité de Mille-Isles (61,2 %).  Ainsi, la population du canton de Gore a 
augmenté, passant de 1 540 habitants en 2006 à 1 880 habitants en 2014. La population de la 
municipalité de Mille-Isles est passée de 1 480 habitants en 2006 à 1 724 habitants en 2014. Enfin, 
le village de Grenville, de 1 398 habitants à 1 577 habitants pour la même période.  
 
 
2.5.4 Prévision d'accroissement de la population de la MRC d'Argenteuil  
 
Selon les projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec,  la population de la 
MRC d’Argenteuil devrait connaître en 2036 un effectif de 37 898 habitants, ce qui constituerait un 
accroissement de la population permanente de 17,1 %.   Nous pouvons ainsi affirmer que la 
population de la MRC tend à augmenter légèrement sur un horizon de près de 20 ans (entre 2011 
et 2036). Rien n'indique, pour le moment, que le territoire d'Argenteuil connaîtra un essor 
démographique aussi marqué que les MRC du sud de la région des Laurentides. 
 
 
2.5.5 Les caractéristiques démographiques selon l'âge 
 
Sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, on dénombre 4 381 personnes âgées de 0 à 14 ans; 3 618 
de 15 à 24 ans; 7 119 de 25 à 44 ans; 10 971 de 45 à 64 ans et, finalement, 6 561 de 65 ans et plus.  
En pourcentage, la répartition des populations par groupe d'âge est la suivante : 17,6 % du groupe 
d'âge de 0 à 14 ans; 29,2 % de 15 à 34 ans; 38,6 % de 35 à 64 ans et 14,6 % de 65 ans et plus.  
 
L’âge médian de la population d’Argenteuil est en progression depuis de nombreuses années, tel 
que démontré par les données des recensements de 2006 (44 ans) et 2011 (47 ans). En 
comparaison, l’âge médian était dans les Laurentides de 42 ans et de 41 pour l’ensemble du 
Québec. La popularité du territoire face aux 45 ans et plus combinée à la transformation des 
chalets en résidences permanentes est une des raisons de ce vieillissement. Plus localement, la 
ville de Lachute compte les plus importantes infrastructures pour les personnes âgées à cause des 
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services d’habitation dédiés pour les personnes plus âgées (établissement pour personnes âgées, 
CSSSA, etc.) et la proximité avec  les services de soins spécialisés. 
 
Sur l’ensemble du territoire de la MRC d’Argenteuil, la ville de Lachute concentre la majorité des 
habitations à loyers modiques (HLM), des résidences pour personnes âgées et de nombreux 
logements offerts en location. Ces types de logements offerts sur le territoire de la ville-centre de 
Lachute, de même que les nombreux services existants tels que l’hôpital, le CLSC, la diversité 
commerciale, les parcs industriels, les écoles secondaires, etc. contribuent à augmenter la 
proportion d’individus de ce groupe d’âge.  
 
En ce qui concerne la MRC d'Argenteuil, l'analyse de la structure d'âge démontre que sa 
population est relativement plus âgée par rapport à celle de la région. Les secteurs de villégiature 
situés au nord de la MRC ont d’ailleurs une plus grande proportion de personnes âgées de plus de 
45 ans. 
 
 
2.5.6 La scolarité atteinte par la population active de 15 ans et plus 
 
En 2011, la population active âgée de 15 ans et plus de la MRC d'Argenteuil, on en dénombre plus 
du quart (31,5%) qui a atteint un niveau d'enseignement primaire; 24 % un niveau secondaire, 
21,1 % un niveau professionnel, 12,4 % un niveau collégial et, finalement, 11,1 % un niveau 
universitaire.  En ce qui concerne les pourcentages des niveaux primaire, secondaire et 
professionnel, ceux d’Argenteuil sont supérieurs à la moyenne québécoise, car ils représentent 
23,5 % et 23,2 %  et 19,2 % de la population active âgée de 15 ans et plus. À l'inverse, les 
proportions de la population active de la MRC d'Argenteuil ayant poursuivi des études collégiales 
ainsi qu’universitaires sont inférieures aux moyennes provinciales.  De façon générale, la 
population active du territoire de la MRC d'Argenteuil est moins scolarisée que la moyenne 
provinciale.  
 
 
2.5.7 La taille des ménages 
 
Les ménages de la MRC d'Argenteuil sont composés en moyenne de 2,3 personnes, ce qui est 
similaire à la moyenne nationale. La municipalité de Harrington, quant à elle, affiche une moyenne 
de 1,9 personne, ce qui confirme la tendance marquée du vieillissement de la population. 
 
 
2.5.8 La répartition territoriale et le taux de croissance du nombre de ménages 
 
En 2011, la MRC d'Argenteuil compte 9 420 ménages. La ville de Lachute (37,5 %) et la ville de 
Brownsburg-Chatham (22,5 %) regroupent près de 60 % des ménages de la MRC.  Les 
municipalités de Harrington et Wentworth regroupent le plus bas nombre de ménages avec 
respectivement 275 et 155 ménages. La densité de logement est également très variable à 
l’échelle de la MRC, mais également à l’intérieur même des municipalités où lorsqu’on sort d’un 
milieu urbain ou hameau villageois, la densité peut descendre sous les 2 habitations par kilomètre 
carré. 
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2.5.9 Caractéristiques générales des logements 
 
En 2015, la MRC d'Argenteuil compte 16 621 logements. De ce nombre, 10 981 logements sont de 
type unifamilial et 5 640 comptent plus d'un logement (bifamilial, multifamilial, etc.). La MRC 
compte également 123 condos, dont 94  dans la ville-centre. Le stock de logements de la MRC 
d'Argenteuil est caractérisé par une forte proportion de logements de type unifamilial (66,1 %) 
alors que la proportion de logements loués représente près du tiers du stock total de logements. 

Au niveau de la répartition parmi les municipalités de la MRC, 39 % du nombre total des 
logements sont localisés dans la ville de Lachute et 20 % dans la ville de Brownsburg-Chatham. 
Suivent ensuite, dans l’ordre, Grenville-sur-la-Rouge (9,4 %),  Saint-André-d’Argenteuil (8,5 %), 
Gore (6,5 %), Grenville (5,2 %), Mille-Isles (4,7 %), Harrington (3,9 %) et Wentworth (2,8 %).  
 
 
2.5.10 Valeurs des logements 
 
La valeur moyenne des propriétés de la MRC s'établit à 212 583 $.  Avec une valeur moyenne de 
356 782 $, le canton de Wentworth dispose de la valeur moyenne la plus élevée de la  MRC. À 
l’opposé, le village de Grenville est la municipalité où la valeur moyenne des logements est la plus 
faible, soit 156 238 $. De façon générale, les municipalités situées à l'ouest du territoire de la MRC 
présentent les plus faibles valeurs moyennes des logements.  À l'opposé, celles situées au nord-est 
du territoire, dans les secteurs de villégiature, connaissent les valeurs moyennes des logements les 
plus élevées. La valeur moyenne des logements situés à Lachute s’élève à 194 391 $. 
 
 
2.5.11 Les chalets et maisons de villégiature  
 
En 2015, on dénombrait sur le territoire de la MRC, 2 968 chalets et maisons de villégiature. Les 
municipalités de la MRC qui regroupent les plus grandes proportions de chalets et de maisons de 
villégiature sont, dans l'ordre : le canton de Harrington, avec 28,7 % (pour 851 chalets), Gore avec 
16,5 % (pour 490 chalets), la ville de Grenville-sur-la-Rouge avec 15,2 % (pour 450 chalets) et la 
ville de Brownsburg-Chatham avec 14,9 % (pour 443 chalets).  À elles seules, ces quatre (4) 
municipalités comptent un peu plus de 75 % du nombre total de chalets répartis sur le territoire 
de la MRC.  
 
Au fil des ans, on assiste à une diminution constante du nombre de chalets sur le territoire.  Ainsi, 
entre 2005 et 2015, on constate une baisse de près de 18 % du nombre total de chalets qui est 
passé de 3 633 à 2 968. Cette diminution est attribuable en partie au phénomène de mutation de 
la résidence secondaire à la résidence principale.  
 
 
2.5.12 Le taux d'activité 
 
En 2011, le taux d'activité de la population québécoise se chiffre à 60,1 % pour 4 365 100 individus 
au travail, soit 5,5 % de plus que celui de la population de la MRC d'Argenteuil, qui  est  chif fré à 
54,6 %, pour 15 990 travailleurs et travailleuses.  Ce nombre représente près de la moitié (48,7 %) 
de la population totale de la MRC d'Argenteuil, établie à 32 864 individus.  10 810 individus, soit 
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près de 33 % de la population de la MRC d'Argenteuil, sont considérés comme étant inactifs, 
c'est-à-dire non disponibles sur le marché du travail. 
Les municipalités qui disposent des plus hauts taux d'activité sont, dans l'ordre : la municipalité de 
Mille-Isles (68,3 %), le village de Grenville (61,7 %), la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
(61,0 %) et le canton de Wentworth (60,8 %). Ces municipalités sont les seules du territoire à 
disposer d'un taux d'activité de leur population supérieur à 60 % et également plus grand que celui 
de la province, fixé à 60,4 %.  Avec 53,8 %, la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est la 
municipalité qui connaît le plus faible taux d'activité de la MRC d'Argenteuil.  Pour les autres 
municipalités, les taux d'activité varient entre 51 % (canton de Harrington), la ville de Brownsburg-
Chatham 56,5 % et le canton de Gore 57,6 %. Le taux d’activité de la ville de Lachute se situe à 
53,8 %. 
 
 
2.5.13 Le taux de chômage 
 
En 2011, la population au chômage de la MRC d'Argenteuil regroupe 8,5 % de la population totale, 
pour 1 355 individus, ce qui  représente près de 5,05 % de la population active totale âgée de 15 
ans et plus.  Cette proportion est relativement plus élevée que celle du Québec, dont le taux de 
chômage se chiffre à 7,3 %. Le taux de chômage chez les femmes est de 2,3 % moins élevé que 
celui des hommes, soit 7,3 % contre 9,6 %.  Au niveau provincial, le taux de chômage chez les 
femmes est de 6,8 %  et des hommes est de 8,3 %.  
 
 
2.5.14 Revenus moyens 
 
Le revenu médian avant impôt en 2005 de la MRC d’Argenteuil se situait à 41 381 $ alors que celui 
pour la région des Laurentides était à 51 775$ et de 46 419 $. Seule la MRC d’Antoine-Labelle avait 
un revenu médian inférieur dans la région à celui d’Argenteuil.  L’effet de l’embourgoiesement du 
secteur nord de la MRC se faisait déjà sentir en 2005, comme le démontrent les données du 
revenu médian par municipalité où les secteurs de villégiature possèdent les médianes les plus 
élevées (Wentworth avec 55 995 $, Mille-Isles avec 52 353 $ et Gore avec 47 815 $).  
 
Par contre, cette réalité ne se transpose pas directement au niveau de la proportion de faibles 
ménages avant impôt. En effet, ce sont davantage la ville-centre (17 %) et les municipalités de 
l’ouest du territoire (Grenville 18,4 % et Grenville-sur-la-Rouge 16 %) qui sont touchées. La MRC 
d’Argenteuil constitue d’ailleurs celle ayant la plus grande proportion de personnes à faible 
revenu (14 %) dans les Laurentides (11,7 %).  
 
 
2.5.15 Structure générale de l'emploi par secteur d'activité de la population sur le 

marché du travail 
 
En 2006, on dénombre 14 635 personnes en emploi qui habitent la MRC d’Argenteuil et qui se 
répartissent dans les secteurs d’activité suivants : 4,6 % dans le secteur primaire, 27,6 % dans le 
secteur secondaire et 67,8 % dans le secteur tertiaire.  
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Le secteur primaire compte 655 personnes en emploi dans la MRC. Ces emplois se retrouvent 
principalement dans le sous-secteur de l’agriculture (63,4 %).  En ce qui concerne le secteur 
secondaire, 27,2 % occupe ce type d’emploi. Finalement, 67,9 % des personnes en emploi œuvrent 
dans le secteur tertiaire. Les secteurs prédominants sont : le commerce de gros et de détail 
(21,1 %), les soins de santé et assistance sociale (17,3 %), hébergement et restauration (9,5 %), 
transport et entreposage (9,2 %) ainsi que les services d’enseignement (7,3 %). Ces cinq (5) 
secteurs d’activité représentent près du deux tiers de l’emploi dans le secteur tertiaire. 
 
 
2.5.16 Impacts des caractéristiques socio-économiques et démographiques sur la 

sécurité incendie 
 
Les données socio-économiques exposées influencent grandement la situation de la sécurité 
incendie à l’intérieur de la MRC. La démographie ainsi que la répartition de la population sur le 
territoire contribuent à expliquer certaines lacunes qui sont exposées dans la section 2 du présent 
document : la MRC constate que 18,8 % de la population est âgée de plus de 65 ans et les 
projections en ce sens augmentent jusqu’à près de 30 % en 2031. Une attention particulière devra 
être portée à ce facteur de vieillissement pour s’assurer que les services incendie pourront faire 
face à une éventuelle perte d’autonomie généralisée des citoyens qu’ils doivent desservir.  
 
Les données sur le revenu médian et la proportion de personnes à faible revenu peuvent avoir un 
impact sur le stock de logements, et ce, tant au niveau de sa qualité générale que sur son 
vieillissement. La densité variable des bâtiments dans la MRC influencera aussi positivement ou 
négativement le temps de réponse des services incendie. En effet, plus la densité est faible, plus 
les habitations sont éloignées et plus le temps de réponse des services incendie sera augmenté. 
Par ailleurs, l’importance du nombre de chalets dans certaines municipalités peut constituer un 
risque pour les services incendie locaux, notamment au niveau du respect des normes de 
construction, de l’accessibilité, etc. 
 
Lorsqu’on met en relation l’acheminement des ressources nécessaires à l’intervention incendie 
dans certains secteurs avec la structure générale de l’emploi et leur localisation, on constate que 
les villes de Lachute et de Brownsburg-Chatham regroupent une majorité des emplois de la MRC, 
tous secteurs d’activité confondus. Cette concentration, bien que favorable à l’essor économique 
de la région, explique, en partie, pour certaines municipalités rurales peu populeuses, la difficulté 
de recruter et de maintenir des pompiers à temps partiel qui seront disponibles durant la période 
de jour, d’où l’importance d’avoir recours à une mobilisation des ressources qui tient compte de 
celles disponibles à l’échelle régionale. 
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CHAPITRE 3 
 
3. L’historique de l’incendie 
 
L'historique de la situation régionale de l'incendie fait notamment référence à la fréquence des 
interventions, aux causes et circonstances les plus fréquentes des incendies, leurs conséquences 
pour la population, ainsi que les secteurs du territoire les plus affectés. Un tel historique permet 
d’orienter la planification en sécurité incendie et mieux cibler, par exemple, les secteurs à 
privilégier lors des activités de sensibilisation du public. 
 
3.1 Les exigences 
 
Selon l’article 43 de la Loi sur la sécurité incendie, le directeur du Service de sécurité incendie (SSI) 
ou une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie, en déterminer le point 
d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les 
caractéristiques de l’immeuble ou des biens sinistrés et le déroulement des événements. 
 
De plus, au sens de l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie, les municipalités sont tenues de 
produire, depuis janvier 2003, un rapport d’incendie (DSI-2003) au ministère de la Sécurité 
publique. Cette activité implique donc la tenue d’un registre des incidents survenant sur le 
territoire. Étant donné que ce rapport ne fait pas état de toutes les activités des SSI, par exemple, 
la gestion des alarmes non fondées, les municipalités ont donc intérêt à produire, à des fins 
internes, un rapport sur ces événements afin d’avoir un portrait exact des activités des SSI et 
d’extraire les informations nécessaires à l’établissement des campagnes de prévention ou à la 
révision et à l’uniformisation de la réglementation municipale. 
 
3.2 L’historique des interventions 
 
Pour présenter la situation prévalant sur le territoire de la MRC d’Argenteuil,  les compilations 
ci-dessous ont été réalisées grâce aux données des SSI, de la centrale d’appels CAUCA et des 
rapports DSI-2003 du ministère de la Sécurité publique. Il est possible que certains incidents 
survenus durant la période de 2006 à 2014 ne soient pas répertoriés, en raison, par exemple, de 
l’absence de rapport. Le manque d’uniformité et de qualité de la donnée des rapports internes des 
SSI pour la période de 2006 à 2008 ne nous permet pas de produire des rapports fiables et 
uniformes. C’est pourquoi certaines analyses seront basées exclusivement  sur les périodes de 
2009 à 2014.  
 
La mise en application du programme d’analyse des incidents, tel que prévu au plan de mise en 
œuvre dans la première version du schéma, a permis de compiler, à partir des DSI-2003, des 
données sur les interventions effectuées par les services de sécurité incendie pour les années 2006 
à 2014. À partir de cette compilation, les municipalités seront en mesure d’adopter, de modifier 
ou de bonifier la réglementation en place afin de limiter les pertes humaines et matérielles, de 
mieux cibler les activités de prévention et d’optimiser le déploiement des ressources lors de la 
mise en œuvre du schéma révisé. 
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L’information déclarée dans les rapports annuels par les SSI concernant l’atteinte de la force de 
frappe lors des interventions le requérant dans le cadre du schéma ainsi que le nombre moyen 
d’appels par année et les types d’interventions effectuées par municipalité sont présentés 
ci-après. 
 
Selon les données de la CAUCA, les SSI de la MRC d’Argenteuil ont reçu 5 095 appels de 2009 à 
2014, donc une moyenne de 95 appels par année par service incendie. Par contre, il est important 
de mentionner que les villes de Lachute et de Brownsburg-Chatham reçoivent une plus grande 
quantité d’appels que les autres SSI. Selon les données compilées, ce sont les mois de juin, juillet, 
octobre et novembre où l’on dénote un nombre plus élevé d’appels. Ceci peut s’expliquer, 
notamment par le nombre d’appels pour des interventions de type alarme automatique et/ou 
feux de forêt ou d’herbe.  
 
En ce qui concerne uniquement les feux de bâtiments, de véhicules et de cheminées, il y a eu 683 
appels entre 2009 à 2014, donc une moyenne de 13 appels par service incendie par année. 
 
 

Tableau 4: Compilation des rapports annuels de Brownsburg-Chatham entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 138 15 8 7 88 
2010 192 17 10 8 80 
2011 149 13 6 5 83 
2012 167 9 9 9 100 
2013 151 43 43 36 84 
Total 797 97 76 65 86 

Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
 
 

Tableau 5: Compilation des rapports annuels de Gore entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 48 28 2 2 100 
2010 32 16 2 2 100 
2011 51 29 7 7 100 
2012 58 39 10 10 100 
2013 41 2 2 2 100 
Total 230 114 23 23 100 

Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
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Tableau 6: Compilation des rapports annuels de Grenville-sur-la-Rouge entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 51 17 9 n/d n/d 
2010 65 15 8 n/d n/d 
2011 75 22 7 n/d n/d 
2012 80 26 10 6 60 
2013 84 17 4 3 75 
Total 355 97 14* 9* 64* 

* Seulement les années 2012 et 2013 ont été utilisées pour calculer l’objectif au PMO. 
 Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
 
 

Tableau 7: Compilation des rapports annuels de Grenville entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 24 8 5 n/d n/d 
2010 39 25 16 n/d n/d 
2011 32 13 13 10 77 
2012 24 12 12 9 75 
2013 28 12 12 10 83 
Total 147 70 37* 29* 78* 

* Seulement les années 2011 à 2013 ont été utilisées pour calculer l’objectif au PMO. 
 Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
 
 

Tableau 8: Compilation des rapports annuels de Harrington entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 21 4 4 4 100 
2010 34 4 4 4 100 
2011 36 10 6 n/d n/d 
2012 33 2 2 n/d n/d 
2013 33 4 6 4 67 
Total 157 24 14* 12* 86* 

* Seulement les années 2009, 2010 et 2013 ont été utilisées pour calculer l’objectif au PMO. 
 Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
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Tableau 9: Compilation des rapports annuels de Lachute entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO** 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 297 154 105 105 100 
2010 273 126 87 87 100 
2011 249 21 108 88 81 
2012 249 106 n/d n/d N/A 
2013 239 10 86 85 100 
Total 1 307 417 386* 365* 95* 

* L’année 2012 n’a pas été prise en compte puisque les données sont inexistantes. 
** Les données de l’atteinte de la force de frappe ont été calculées en fonction du temps alloué par le schéma plus 5 minutes pour la 

mobilisation ce qui vient fausser l’objectif atteint au PMO. 
 Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
 
 

Tableau 10: Compilation des rapports annuels de Mille-Isles entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 27 5 5 5 100 
2010 28 0 0 0 100 
2011 46 1 1 1 100 
2012 44 3 3 3 100 
2013 37 3 3 3 100 
Total 182 12 12 12 100 

 Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
 
 

Tableau 11: Compilation des rapports annuels de Saint-André d’Argenteuil entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 58 27 16 9 56 
2010 41 20 20 20 100 
2011 53 17 14 14 100 
2012 71 21 12 12 100 
2013 84 12 10 10 100 
Total 307 97 72 65 90 

 Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
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Tableau 12: Compilation des rapports annuels de Wentworth entre 2009 et 2013 

Année au 
PMO 

Nb total 
d’appels 

auprès du 
SSI 

Nb d’appels 
pour un 

incendie de 
bâtiments 

Nb 
d’interventions 
requérant une 
force de frappe 

Nb 
d’interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2009 20 8 2 1 50 
2010 20 7 1 0 0 
2011 36 9 1 1 100 
2012 40 8 2 2 100 
2013 n/d n/d n/d n/d n/d 
Total 116* 32* 6* 4* 67* 

 *L’année 2013 n’a pas été prise en compte puisque les données sont inexistantes. 
 Source : Rapports annuels de la municipalité de 2009 à 2013 
 
 

Tableau 13: Compilation de la force de frappe lors des interventions incendie de 2009 à 2014 

Municipalités 

Nombre total 
d’appels auprès 
du SSI de 2009 à 

2014 

Nombre 
d’intervention 
requérant une 
force de frappe 

Nombre 
d’intervention où 
la force de frappe 

a été atteinte 

Objectif atteint 
(%) 

Brownsburg-
Chatham 1 097 76 65 86 

Gore 230 23 23 100 

Grenville-sur-
la-Rouge 355 14 9 64 

Grenville 147 37 29 78 

Harrington 157 14 12 86 

Lachute 1 307 386 365 95 

Mille-Isles 163 8 8 100 

Saint-André-
d’Argenteuil 307 72 65 90 

Wentworth 116 6 4 67 

Total 3 879 636 580 91 

 Source : Compilations des rapports annuels des municipalités, 2015 
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Tableau 14: Types d’interventions effectuées par les services de sécurité incendie entre 2009 et 2014 

* Définition des codes en annexe 3 

**Autres types comprenant les codes suivants : Administration (1), Urgence municipale (2), Inondation (3), Mesures d’urgence (5), Fuite de gaz 
(33), Installation électrique (40), Alerte à la bombe (99), Accident de la route (105), Pratiques incendies & exercices (999). 

Source : Données CAUCA de 2009 à 2014 

Interventions 
(code)* Brownsburg-

Chatham Gore 
Grenville
-sur-la-
Rouge 

Grenville Harrington Lachute Mille-Isles Saint-André-
d’Argenteuil Wentworth Total % 

Désincarcération 
(98) 

35 0 28 0 0 55 0 15 0 133 2,5 

Assistance / 
entraide 

automatique (13, 
130 et +) 

230 54 64 32 22 112 49 56 29 648 12,4 

Incendie de 
bâtiments (20, 
22, 70, 71, 72, 

80) 

96 19 33 14 19 172 20 31 10 414 7,9 

Alarmes (10,11) 159 95 78 56 6 552 53 74 38 1111 21,2 

Feux de 
cheminée (21) 

21 8 6 3 8 17 4 17 2 86 1,6 

Feux de véhicule 
motorisé & 

ferroviaire (12) 
39 15 25 14 6 63 9 10 2 183 3,5 

Premier 
répondant (110) 

34 0 0 0 0 0 0 81 0 115 2,2 

Sauvetage 
nautique (92) 

1 1 5 3 2 5 0 9 0 26 0,5 

Sauvetage / 
recherche en 

forêt (90) 
6 3 10 8 1 10 1 12 0 51 1,0 

Feux de 
forêt/herbe (50) 

56 13 24 9 9 52 8 12 5 188 3,6 

Déversement / 
hazmat (30) 

12 1 8 1 2 24 4 3 0 55 1,1 

Écrasement 
d’aéronef (91) 

2 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0,1 

Vérification / 
odeur de fumée 

(31) 
89 20 23 11 13 201 27 116 18 518 9,9 

Autres types** 340 102 144 64 131 573 143 135 73 1 705 32,6 

Total 1 120 331 448 215 219 1 839 318 571 177 5 238 100 

% 21,4 6,3 8,6 4,1 4,2 35,1 6,1 10,9 3,4 100  
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Graphique 1: Pourcentage d’appels par municipalité de 2009 à 2014 

 
Source : Données CAUCA de 2009 à 2014 

 

Graphique 2: Pourcentage d’appels par type d’intervention de 2009 à 2014 

 
Source : Données CAUCA de 2009 à 2014
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Appels en fonction de l’heure de la journée 
 
Le tableau suivant précise les périodes de la journée où les SSI ont été appelés. On remarque 
que la proportion d’appels est plus importante dans les heures de jour et de soir, soit entre 
7 h 01 et 23 h, ce qui signifie que les SSI devraient s’organiser afin d’avoir un effectif plus 
nombreux durant cette période. 
 
 

Tableau 15: Nombre d’appels en fonction de l’heure de la journée de 2009 à 2014 

Nombre d’appels en fonction de l’heure de la journée de 2009 à 2014 

Municipalités Jour 
(7 h 01 à 17 h) 

Soir 
(17 h 01 à 23 h) 

Nuit 
(23 h 01 à 7 h) Total 

Brownsburg-
Chatham 510 448 162 1120 

Lachute 750 780 309 1839 

Grenville-sur-la-
Rouge 189 177 82 448 

Grenville 98 75 42 215 

Gore 141 136 54 331 

Harrington 102 90 27 219 

Mille-Isles 109 117 65 291 

Saint-André-
d’Argenteuil 195 195 65 455 

Wentworth 77 79 21 177 

Total de la MRC 2 171 2 097 827 5 095 
Source : Données CAUCA de 2009 à 2014 
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Appels en fonction du jour de la semaine  
 
Le tableau suivant précise les appels que les SSI ont reçus en fonction du jour de la semaine. 
Selon l’information recueillie, le nombre d’appels est un peu plus élevé le samedi, ce qui signifie 
que les SSI devraient s’organiser afin d’avoir un effectif plus élevé pour cette période de la 
semaine. 
 
 

Tableau 16: Nombre d’appels en fonction du jour de 2009 à 2014 

Nombre d'appels en fonction du jour de 2009 à 2014 
Municipalités dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Total 

Brownsburg-Chatham 139 171 177 145 161 142 185 1 120 

Lachute 266 272 257 266 266 248 264 1 839 

Grenville-sur-la-Rouge 64 58 73 57 72 52 72 448 

Grenville 30 34 36 24 29 34 28 215 

Gore 52 47 53 41 44 51 43 331 

Harrington 36 35 35 14 29 31 39 219 

Mille-Isles 47 37 45 38 36 47 41 291 

Saint-André-
d’Argenteuil 66 67 59 62 56 59 86 455 

Wentworth 19 26 26 27 28 28 23 177 

Total de la MRC 719 747 761 674 721 692 781 5 095 

Source : Données CAUCA de 2009 à 2014 
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Nombre d’appels en fonction du mois  
 
Le tableau suivant précise les appels que les SSI ont reçus en fonction du mois. On remarque que 
le nombre d’appels est plus élevé durant les mois de juin, juillet, octobre et novembre, ce qui 
s’explique notamment par la présence de nombreux feux de forêt et d’herbe. 

 

Tableau 17: Nombre d’appels en fonction du mois de 2009 à 2014 

Source : Données CAUCA de 2009 à 2014 

 
 
3.3 Les pertes matérielles et humaines associées aux incendies de bâtiments 
 
Incendies selon les catégories de risques 
 
Le tableau suivant précise la répartition des incendies selon les catégories de risques. On 
remarque que 78 % des incendies survenus entre 2006 et 2014 sont de la catégorie des risques 
faibles, c’est-à-dire un usage résidentiel. Il sera important de promouvoir davantage les 
programmes de prévention et les mesures d’autoprotection auprès des propriétaires 
résidentiels de la catégorie des risques faibles de façon à tenter de réduire les pertes liées à 
cette catégorie. 

Nombre d’appels en fonction du mois de 2009 à 2014 
Municipalités Janv. Fév. mars avril mai juin Juil. août sept oct. nov. déc. Total 
Brownsburg-

Chatham 91 69 82 112 98 95 114 94 73 98 97 97 1 120 

Lachute 153 133 142 141 149 165 186 138 166 149 182 135 1839 

Grenville-sur-
la-Rouge 31 30 25 45 40 47 49 38 31 39 42 31 448 

Grenville 8 13 15 18 16 18 20 21 27 28 19 12 215 

Gore 21 26 23 22 24 25 40 23 20 30 34 43 331 

Harrington 9 11 12 28 17 14 36 17 14 26 16 19 219 

Mille-Isles 10 20 15 23 14 29 44 30 14 28 33 31 291 

Saint-André-
d’Argenteuil 38 23 31 36 29 45 62 46 30 49 37 29 455 

Wentworth 4 11 15 12 20 11 20 15 14 14 21 20 177 

Total  365 336 360 437 407 449 571 422 389 461 481 417 5 095 
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Tableau 18: Incendies selon les catégories de risques pour la période de 2006 et 2014 

Municipalités Risque 
faible 

Risque 
moyen 

Risque 
élevé 

Risque 
très élevé Indéterminé 

Brownsburg-
Chatham 68 4 8 3 0 

Gore 30 0 1 0 0 
Grenville-sur-la-

Rouge 37 5 1 3 1 

Grenville 6 2 3 1 0 
Harrington 26 1 1 1 0 

Lachute 68 7 24 7 15 
Mille-Isles 21 0 0 0 0 

Saint-André-
d’Argenteuil 22 4 7 2 2 

Wentworth 13 1 0 0 0 
Total 291 24 45 17 18 

Source : Données DSI-2003 de 2006 et 2014 
 
 
 

Graphique 3: Usage des bâtiments incendiés entre 2006 et 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Données DSI-2003 de 2006 et 2014 
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Les pertes matérielles et humaines par municipalité 
 
Le tableau suivant résume les pertes humaines et matérielles, par année, déclarées pour la 
période comprise entre les années 2006 et 2013, selon les données rapportées au MSP. 
 

Tableau 19: Les pertes humaines et matérielles de 2006 à 2014 

Municipalités Type de 
pertes 

Années 
Grand 
total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brownsburg-
Chatham 

Humaines 0 0 0 nd 0 0 0 0 0 0 

Matérielles 
($) 237 100 542 000 282 600 nd 584 200 299 350 667 100 286 500 1 429 500 4 328 350 

Gore 
Humaines 0 0 nd 0 0 0 1 0 0 1 

Matérielles 
($) 189 100 69 500 nd 238 100 113 400 106 200 706 500 419 100 222 400 2 064 300 

Grenville-sur-
la-Rouge 

Humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Matérielles 
($) 492 400 194 500 269 900 766 300 339 200 343 600 406 008 176 500 150 300 3 138 708 

Grenville 
Humaines 0 0 0 0 0 0 nd 0 0 0 

Matérielles 
($) 809 200 0 125 000 1500 603 300 137 900 nd 143 000 150 000 1 969 900 

Harrington 
Humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matérielles 
($) 251 600 709 700 872 500 209 400 137 500 255 700 362400 162 800 1 560 000 5 074 600 

Lachute 
Humaines 0 0 nd 0 0 0 0 0 0 0 

Matérielles 
($) 57 700 312 500 nd 657 500 635 300 11 382 350* 692 750 435 050 600 400 14 773 550 

Mille-Isles 
Humaines 0 0 nd 0 nd 0 0 0 0 0 

Matérielles 
($) 320 600 16 750 nd 188 000 nd 129 050 15 900 3 450 327 500 1 001 250 

Saint-André-
d’Argenteuil 

Humaines 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Matérielles 
($) 55 200 101 000 169 600 58 500 815 000 305 000 976 500 61 000 98 700  2 640 500 

Wentworth 
Humaines 0 0 0 0 0 0 0 nd 0 0 

Matérielles 
($) 1 000 360 000 8 000 343 000 381 300 174 500 283 660 nd 1 011 000 2 562 460 

MRC 
Humaines 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 

Matérielles 
($) 2 413 900 2 305 950 1 727 600 2 462 300 3 609 200 13 133 650 4 663 818 1 687 400 5 549 800 37 553 618 

* Le feu de la polyvalente Lavigne de 2011 a causé à lui seul 10 000 000 $ en perte estimée au bâtiment.  
   Source : Données DSI-2003 de 2006 à 2014 

 
 
Les pertes matérielles sont en moyenne de 4 172 624 $ par année pour l’ensemble des 
municipalités de la MRC.  Les pertes matérielles totalisent 37 553 618 $ pour les années de 2006 
à 2014. Les pertes humaines sont du nombre de trois pour la même période de référence. 
 
Les dépenses totales en sécurité incendie pour l’ensemble des municipalités se sont élevées 
à 3 622 588 $ en 2014 sur un budget municipal total de 63 696 249 $. Pour l’ensemble du 
territoire, en moyenne, 6 % des budgets municipaux sont alloués à la sécurité incendie. Le 
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tableau ci-dessous illustre les dépenses en sécurité incendie des neuf municipalités de la MRC et 
le pourcentage alloué sur le budget municipal. Le tableau 20 illustre les ressources financières 
de 2013 et 2014, tandis que le tableau 21 celles des années 2002 et 2003 lors de l’élaboration 
du premier schéma. On peut constater que le pourcentage de budget alloué à l’incendie est en 
croissance depuis 2003. 

Tableau 20: Les ressources financières en 2013 et 2014 

 
 

 
* Inclus le budget MRC – 2013 : 8 364 046 $ ET 2014 : 8 233 970$ 
** Inclus le budget MRC – 2013 : 153 880 $ et 2014 : 122 381  
 Source : Mamot et données DSI-2003 

Les 
municipalités 

locales 

Année 2013 

Population 
Budget 

municipal 
($) 

budget incendie 
RFU ($) $ incendie/ 

100$ RFU 

$ incendie/ 
pers. $ % 

Brownsburg-
Chatham 7 253 11 384 224 739 650 6.5 651 992 227 0.11 101,97 

Gore 1 817 3 491 304 310 037 8.9 343 299 227 0.09 170,63 
Grenville-sur-

la-Rouge 2 782 4 676 000 297 489 6.4 371 145 673 0.08 106,93 

Grenville 1 596 2 098 832 187 860 9 113 561 186 0.17 117,71 

Harrington 859 2 617 361 102 945 3.9 248 193 876 0.04 119,84 

Lachute 12 740 21 129 000 680 000 3.2 1 118 350 168 0.06 53,38 

Mille-Isles 1 669 2 724 831 234 749 8.6 267 729 702 0.09 140,65 
Saint-André-
d’Argenteuil 3 281 4 974 583 370 000 7.4 351 809 576 0.11 112,77 

Wentworth 513 1 718 209 135 751 7.9 224 245 400 0.06 264,62 

Total 32 510 58 502 390* 3 253 345** 5.6 3 690 327 035 0.09 100,07 

Les 
municipalités 

locales 

Année 2014 

Population 
Budget 

municipal 
($) 

budget incendie 
RFU ($) $ incendie/ 

100$ RFU 
$ incendie/ 

pers $ % 

Brownsburg-
Chatham 7 303 11 583 090 744 168 6.5 713 824 071 0.10 101,90 

Gore 1 880 3 555 492 335 139 9.4 354 208 888 0.09 178,27 

Grenville-sur-
la-Rouge 2 793 4 570 480 282 760 6.2 357 348 857 0.08 101,24 

Grenville 1 669 2 090 334 183 477 8.8 130 328 039 0.14 109,93 

Harrington 857 2 792 006 109 194 3.9 275 367 280 0.04 127,41 

Lachute 12 804 21 570 700 982 874 4.6 1 172 742 379 0.08 76,76 

Mille-Isles 1 724 2 578 352 242 867 9.4 267 903 000 0.09 140,87 

Saint-André-
d’Argenteuil 3 318 4 995 220 427 086 8.5 343 400 480 0.12 128,72 

Wentworth 520 1 726 605 136 657 7.9 237 600 606 0.06 262,80 

Total 32 868 63 696 249 3 622 588** 5.7 3 852 723 600 0.09 112,97 
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Tableau 21: Les ressources financières 2002 et 2003 

Les municipalités 
locales 

 
Année 2002 

 
Année 2003 

Budget 
municipal ($) 

budget incendie RFU ($) 
(en 

million) 

$ incendie/ 100$ 
RFU 

Budget 
municipal ($) 

budget incendie RFU ($) 
(en 

million) 

$ incendie/ 100$ 
RFU $ % $ % 

Brownsburg-
Chatham 6 325 518 224 985 3,56 244,30 0,09 6 403 481 219 265 3,42 262,79 0,08 

Gore 1 356 275 67 650 4,99 96,64 0,07 1 530 972 89 640 5,86 112,07 0,08 
Grenville-sur-la-

Rouge 2 323 327 80 044 3,45 140,82 0,06 2 452 754 92 674 3,78 142,40 0,06 

Grenville 1 028 339 53 890 5,24 50,34 0,11 1 041 226 49 980 4,80 49,30 0,10 
Harrington 1 148 475 28 687 2,50 88,34 0,03 1 245 610 35 535 2,85 90,30 0,04 

Lachute 16 614 400 305 200 1,80 440,65 0,07 15 970 500 356 400 2,23 439,32 0,08 
Mille-Isles 835 145 38 780 4,64 72,15 0,05 1 028 995 133 635 12,9 69,85 0,19 

Saint-André-
d’Argenteuil 1 820 380 66 604 3,66 130,74 0,05 2 031 254 67 349 3,32 133,86 0,05 

Wentworth 890 839 31 775 3,57 74,11 0,04 897 502 38 400 4,28 79,17 0,05 

 
Total 

 
32 342 698 897 615 2,78 1338,08 0,08 32 602 294 1 082 878 3,32 1379,07 0,08 

Source : Mamot et données DSI-2003 

 

Tableau 22: Les dépenses et les pertes matérielles en incendie en 2013 et 2014 

Municipalités 

2013 2014 

RFU ($) Dépenses $ en 
incendie/habitant 

Pertes $ en 
incendie/habitant RFU  ($) Dépenses $ en 

incendie/habitant 
Pertes $ en 

incendie/habitant 

Brownsburg-
Chatham 651 992 227 101,97 39,50 713 824 071 101,90 195,74 

Gore 343 299 227 170,63 230,65 354 208 888 178,27 118,29 

Grenville-sur-la-
Rouge 371 145 673 106,93 63,44 357 348 857 101,24 53,81 

Grenville 113 561 186 117,71 89,60 130 328 039 109,93 89,87 

Harrington 248 193 876 119,84 189,52 275 367 280 127,41 1820,30 

Lachute 1 118 350 168 53,38 34,15 1 172 742 379 76,76 46,89 

Mille-Isles 267 729 702 140,65 2,07 267 903 000 140,87 189,97 

Saint-André-
d’Argenteuil 351 809 576 112,77 18,59 343 400 480 128,72 29,75 

Wentworth 224 245 400 264,62 0 237 600 606 262,80 1944,23 

Total 3 690 327 035 100,07 51,91 3 852 723 600 112,97 173,06 

Source : Mamot et données DSI-2003 
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3.4 Les causes et les circonstances des incendies 
 
Les causes des incendies  
 
La recherche des causes et circonstances en incendie (RCCI) représente une étape importante 
lorsqu’on procède à une analyse des incidents. Durant les cinq années de la mise en œuvre du 
premier schéma, chaque municipalité de la MRC a procédé par l’intermédiaire de leur SSI ou à 
l’aide d’une équipe spécialisée à la RCCI.  
 
Le nombre d’incendies étant limité, l’analyse des incidents a eu lieu lors de la révision du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Selon l’analyse des incidents ayant eu 
lieu entre 2006 et 2014, force est de constater que 33 % des incidents sont reliés à la négligence 
ou l’imprudence, 32 % à des défaillances électriques ou mécaniques, 3 % sont d’origine naturelle 
et seulement 1 % à des vices de construction ou de conception. Les incidents suspects 
nécessitant une enquête comptent pour 14 % de tous les feux répertoriés et 16 % des incendies 
sont de causes indéterminées (graphique 4).  
 
 

Graphique 4: Les causes probables des incendies survenus entre 2006 et 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : données DSI-2003 de 2006 à 2014 

 
 
L’analyse de ce graphique nous permet de constater que le facteur humain est responsable de 
près de 34 % des incendies sur le territoire de la MRC d’Argenteuil pour cette période. Il s’agit 
d’incendies causés par l’action de l’homme sur son environnement. Par exemple, un article de 
fumeur oublié, des enfants qui jouent avec des allumettes ou un incendie qui éclate dans la 
cuisine, etc. sont toutes des causes d’incendie impliquant le facteur humain. On peut donc 
mieux saisir l’importance de la prévention, plus particulièrement auprès du secteur résidentiel. 
 
 
 
 

Négligence/imprudence  
(15 055 684$) 

34% 

Vice de 
construction/conception  

(55 521$) 
1% 

Pourcentage; Naturelle 
(530 841$); 3%; 3% 

Défaillance 
électrique/mécanique  

(7 686 899$) 
32% 

Transmis pour 
enquête 

 (5 389 331$) 
14% 

Indéterminé 
 (8 109 370$) 

16% 
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3.5 Les poursuites judiciaires 
 
Aucune municipalité ou SSI n’a fait l’objet d’une poursuite judiciaire depuis 2006. 
 
3.6 L’analyse des statistiques 
 
L’examen des statistiques des pages précédentes nous permet d’établir différents constats. 
Cette analyse permet de cibler les principales causes d’incendie, leur fréquence ainsi que les 
coûts liés aux sinistres. 
 
• La majeure partie des incendies pour le secteur résidentiel est d’origine humaine; 
• Dans le secteur industriel et agricole, il s’agit plutôt de défaillances électriques ou 

mécaniques; 
• Les appels dirigés aux SSI sont plus nombreux en soirée, mais surtout entre 16 h 00 et 

19 h 00; 
• Les appels dirigés aux SSI sont plus nombreux les samedis; 
• Les appels dirigés aux SSI sont plus nombreux les mois de juin, juillet, octobre et novembre. 
• Les villes de Brownsburg-Chatham et de Lachute reçoivent un nombre supérieur d’appels. 
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CHAPITRE 4 
 
4. Le classement et l’analyse des risques d’incendie 

 
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 permet de 
mieux cibler les mesures de prévention et d’autoprotection à prévoir dans le cadre de la 
planification en sécurité incendie. Il permet également d’apporter des ajustements dans les 
procédures de déploiement des ressources, le cas échéant. 
 
4.1 La gestion des risques  
 
La couverture de 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, ce qui représente un des 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 d’un 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. 
 
Dès que l’on souhaite procéder à une gestion des risques, il se pose la difficulté de définir ce 
qu’il convient de retenir comme étant un « risque ». 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 événement donné survienne et, d’autre part, la gravité des effets 
néfastes qui pourraient en découler sur la santé, les biens matériels ou l’environnement. Dans 
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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 23). 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. 
 
 
4.2 Le niveau de risque et l’usage des bâtiments 
 
En accord avec une pratique déjà répandue dans le milieu de la sécurité incendie, il y a lieu, dans 
cette perspective, de considérer l’usage des bâtiments en tant que paramètre de base. Il faut, en 
effet, constater que les plus grandes organisations dans ce domaine au Québec utilisent déjà des 
méthodes de classification des risques fondées sur l’usage de chaque bâtiment susceptible 
d’être la proie des flammes, paramètre auquel viennent ordinairement se greffer quelques 
critères relatifs au nombre potentiel d’occupants, au nombre d’étages, à la superficie totale du 
bâtiment et à la présence de matières dangereuses. 
 
Bien que ces méthodes puissent donner lieu à un nombre variable de catégories de risques, elles 
présentent l’avantage, sur le plan de l’intervention, de permettre une estimation de l’ampleur 
des ressources (personnel, débit d’eau, équipements d’intervention) à déployer lors d’un 
incendie.  
 
 
4.3 La classification des risques 
 
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 23: La classification des risques d’incendie (proposée par le MSP) 

Classification Description Type de bâtiment 
Risques 
faibles 

• Très petits bâtiments, très espacés 
 
• Bâtiments résidentiels, de 1 ou 

2 logements, de 1 ou 2 étages, 
détachés 

• Hangars, garages 
 
• Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2 

logements, chalets, maisons mobiles, maisons 
de chambres de moins de 5 personnes 

 
Risques moyens • Bâtiment 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-services, etc.), 
bâtiments agricoles 

 
Risques très 
élevés 

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

 
• Lieux où les occupants ne peuvent 

évacuer d’eux-mêmes 
 
• Lieux impliquant une évacuation 

difficile en raison du nombre élevé 
d’occupants 

 
• Lieux où les matières dangereuses 

sont susceptibles de se trouver 
 
• Lieux où l’impact d’un incendie est 

susceptible d’affecter le 
fonctionnement de la communauté 

 

• Établissements d’affaires, édifices attenants 
dans de vieux quartiers 

 
• Hôpitaux, centres d’accueil, résidences 

supervisées, établissements de détention 
 
• Centres commerciaux de plus de 

45 magasins, hôtels, écoles, garderies, églises 
 
• Établissements industriels du Groupe F, 

division 1(entrepôts de matières 
dangereuses, usines de peinture, usines de 
produits chimiques, meuneries, etc.) 

 
• Usines de traitement des eaux, installations 

portuaires 
 

Source : Selon le classement des usages principaux du Code national du bâtiment (CNB-1995) 

 
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 risque qu’ils 
déterminent, et les deux dimensions fondamentales du risque d’incendie, c’est-à-dire la 
probabilité et les conséquences. 
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4.4 L’analyse des risques d’incendie de la MRC d’Argenteuil 
 
Au cours de la dernière année, l’ensemble des bâtiments consignés au rôle d’évaluation sur le 
territoire ont été classifiés afin de confirmer l’affectation de la catégorie de risque. 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 3 présentée à la fin du schéma. 
Comme le démontre le tableau ci-après, l’affectation la plus commune du parc immobilier est 
d’usage résidentiel, lequel appartient à la catégorie des risques faibles.  
 
 

Tableau 24: La classification des risques de la MRC d’Argenteuil 

Municipalités 
Classification des risques – février 2015 

Caserne* Faible**   Moyen** Élevé** Très 
élevé** TOTAL   Non applicable*** 

Brownsburg-Chatham X 3 340 
(3 095) 

163 
(95) 

122 
(172) 

27 
(34) 

3 652 
 3 397 

Lachute X 3 548 
(3 515) 

732 
(225) 

202 
(165) 

124 
(65) 

4 606 
 1 924 

Grenville X 449 
(500) 

203 
(44) 

24 
(11) 

23 
(14) 

699 
 139 

Grenville-sur-la-Rouge X 1 908 
(1 701) 

77 
(95) 

55 
(101) 

15 
(13) 

2 055 
 2 180 

Gore X 1 572 
(1 334) 

16 
(6) 

4 
(2) 

7 
(7) 

1 599 
 2 706 

Harrington X 1 579 
(1 512) 

10 
(43) 

27 
(45) 

5 
(16) 

1 621 
 1 415 

Mille-Isles X 1 065 
(859) 

40 
(38) 

7 
(5) 

2 
(2) 

1 114 
 1 047 

Saint-André-d’Argenteuil X 1 359 
(1 239) 

59 
(49) 

133 
(162) 

10 
(18) 

1 561 
 1 300 

Wentworth X 816 
(713) 

10 
(6) 

4 
(0) 

3 
(3) 

833 
 1 784 

TOTAL - 15 636 1 310 578 216 17 740 15 892 
*   Le X indique la présence d’au moins une caserne sur le territoire.  
**  Les nombres entre parenthèses représentent les valeurs inscrites au premier schéma de 2005 
*** Non applicable : Terrains n’ayant aucun bâtiment (terrains vacants, terres agricoles, voies publiques, etc.)  
 Source : SSI en collaboration avec le TPI, 2015 
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Pour sa part, le tableau qui suit présente la répartition de la valeur foncière, bâtiments et 
terrains, par catégorie de risques pour l’ensemble du territoire de la MRC d’Argenteuil. 

Tableau 25: La répartition de la valeur foncière par catégorie de risques de la MRC 
d’Argenteuil 

*  Inclus valeur du bâtiment et du terrain 
**  Non applicable : Terrains n’ayant aucun bâtiment (terrains vacants, terres agricoles, voies publiques, etc.)  
 Source : SSI en collaboration avec le TPI, 2015 
 
4.5 Risques particuliers dans la MRC d’Argenteuil 
 
En plus de la classification des risques déjà mentionnée, il est important de souligner que 
certaines industries et institutions exposent les citoyens et intervenants d’urgence à des risques 
particuliers lors d’évènements tel qu’un incendie. Il est donc important de les prioriser lors des 
activités de prévention en sécurité incendie et civile. Une préparation adéquate de la part des 
SSI et des citoyens peut prévenir de malheureux incidents. Les principaux générateurs de risques 
de la MRC d’Argenteuil sont mentionnés ci-dessous.  
 

• Orica; 
• Aliment Lebel; 
• Aréna et centres de curling; 
• Aéroport Lachute; 
• Pipelines de Gaz Métro et Enbridge; 
• Parc industriel Lachute; 
• Transport ferroviaire Quebec-Gatineau Railway; 
• Barrages; 
• Réseau routier (matières dangereuses). 

Municipalités 
Valeur foncière* — 2015 en $ 

Faible Moyen Élevé Très élevé Total Non-
applicable** 

Brownsburg-
Chatham 555 768 000 29 928 100 51 926 600 34 909 000 672 531 700 80 399 300 

Lachute 639 754 600 183 453 000 145 903 900 187 082 100 1 156 293 600 72 694 400 

Grenville 56 445 500 29 451 500 13 488 600 11 963 700 111 349 300 4 022 200 

Grenville-sur-
la-Rouge 270 585 200 7 919 800 25 669 900 13 091 500 317 266 400 62 609 800 

Gore 303 804 000 3 530 200 456 800 2 105 400 309 896 400 52 736 000 

Harrington 124 361 400 624 700 1 715 800 292 200 126 994 100 106 875 500 

Mille-Isles 237 774 300 3 986 300 2 220 200 424 200 244 405 000 25 163 700 

Saint-André-
d’Argenteuil 231 915 700 12 850 200 53 664 100 8 857 000 307 286 900 44 093 100 

Wentworth 216 913 600 2 234 000 757 200 705 600 220 610 400 38 268 100 

Grand Total 2 637 322 300 273 977 800 295 803 100 259 430 700 3 466 633 800 486 862 100 
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CHAPITRE 5 
 
5. La situation actuelle de la sécurité incendie  
 
En conformité avec l'article 10 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma fait état, notamment, 
du recensement et de l'évaluation des mesures de protection existantes ou projetées, des 
ressources humaines, matérielles et financières, des systèmes de communication ainsi que des 
infrastructures ou des sources d'approvisionnement en eau affecté 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.  

 

5.1 Le mode de protection actuel 
 
Les neuf (9) municipalités de la MRC d’Argenteuil sont desservies par neuf (9) SSI. Chaque SSI est 
autonome dans sa procédure de fonctionnement. De plus, il est responsable de l’entretien de 
ses équipements et infrastructures, de la formation de ses pompiers, de ses équipements 
personnels de protection, de l’achat des équipements de communication, etc. Les municipalités 
confient à leur directeur de SSI la gestion des ressources humaines et matérielles. Ainsi, chaque 
directeur doit s’assurer que les équipements soient vérifiés et que l’entretien soit réalisé selon 
les normes et les règlements en vigueur. À ce jour, la protection du territoire est assurée en 
fonction des limites des municipalités.  
 
Toutes les municipalités, à l’exception de Harrington, possédant un SSI sur le territoire ont 
adopté ou mis à jour leur règlement qui crée le SSI (voir tableau 26). Cette municipalité adoptera 
un règlement à cet effet au courant de l’année 2015 afin de régulariser leur situation. 
 

Tableau 26: La création des services de sécurité incendie de la MRC d’Argenteuil 

Source : SSI, 2015 
 
 
 

Municipalités SSI Année 
d’adoption 

Numéro de  
règlement Commentaires 

Brownsburg-Chatham X 2007 122  
Gore X 1996 113  

Grenville-sur-la-Rouge X 1985 135  
Grenville X 2015 310  

Harrington X - - Adoption à venir 
Lachute X 2015 774  

Mille-Isles X 2008 13  
Saint-André-d’Argenteuil X 2009 83  

Wentworth X 1997 57  
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5.2 Les services spécialisés 
 
Dans la MRC d’Argenteuil, les SSI sont appelés à intervenir lors d’incendies, mais aussi lors de 
sauvetages. Les services spécialisés offerts par les SSI sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 27: Les services spécialisés des services de sécurité incendie de la MRC d’Argenteuil 

Les municipalités 
locales 

Services spécialisés 

Matières 
dangereuses 

Sauvetage 
Espace 

clos 

Sauvetage 
nautique 

Sauvetage 
sur glace 

Sauvetage 
vertical 

Unité spéciale 
contre les feux 

de forêt ou 
feux d’herbe 

Désincarcération 

Sauvetage 
hors route  

et en 
milieu 

forestier 

Premier 
répondant 

Brownsburg-
Chatham x x x x x x x x  

Gore   *   x *  * 

Grenville-sur-la-
Rouge   x x  x x x  

Grenville   x   x    

Harrington          

Lachute x *  x * x x x  

Mille-Isles      x x x  

Saint-André-
d’Argenteuil   x x  x  x x 

Wentworth      x x x  
* Devrait être offert prochainement sur le territoire. 
 Source : SSI, 2015 

 
Lors d’interventions touchant aux services spécialisés, les SSI sont appelés à travailler 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. Une bonne 
collaboration et compréhension de son rôle sont essentielles pour la réussite de ces 
interventions.  
 
 
5.3 La brigade industrielle et institutionnelle 
 
Les mesures d’autoprotection, instaurées au cours des neuf dernières années, ont permis de 
maintenir en place une brigade d’incendie industrielle sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. Le 
tableau suivant présente les compagnies de la MRC possédant une brigade d’intervention en cas 
d’incendie. De plus, on retrouve une quinzaine d'entreprises ayant formé certains employés 
pour intervenir au début d’un incendie à l’aide d’un extincteur portatif. 
 
Les services privés et les brigades industrielles permettent d’améliorer la protection contre les 
incendies au sein des entreprises. Elles font en sorte que des personnes détenant une formation 
appropriée sont aptes à intervenir dans l’entreprise en cas de sinistre, réduisant ainsi le délai 
d’intervention, de même que les pertes humaines et matérielles. 
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Tableau 28: Les brigades industrielles et institutionnelles 

Municipalités Entreprises Type d’assistance avec les services 
de sécurité incendie Nombre d’employés impliqués 

 
Brownsburg-

Chatham 
Orica 2 rencontres annuelles 6 

Gore - - - 
Grenville-sur-la-

Rouge - - - 

Grenville - - - 

Harrington - - - 

Lachute - - - 

Mille-Isles - - - 
Saint-André-
d’Argenteuil - - - 

Wentworth - - - 
Source : SSI, février 2015 
 
 
5.4 L’organisation du service de sécurité incendie 
 
5.4.1 Le nombre des ressources 
 
La MRC d’Argenteuil comptait en janvier 2015 un total de 217 pompiers et officiers pour assurer 
la sécurité incendie de leur territoire. Tous les pompiers sont sur appel et seulement six (6) 
officiers sont à temps plein. Sur le territoire, on comptait en janvier 2015 deux (2) techniciens en 
prévention des incendies (TPI) à temps plein, un à la ville de Lachute et l’autre au niveau 
régional. La répartition des pompiers par SSI est présentée dans le tableau 29. 
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Tableau 29: Les effectifs en sécurité incendie desservant la MRC d’Argenteuil 

Les municipalités 
locales 

Nombre de pompiers Nombre d’officiers Nombre de 
techniciens en 

prévention 
permanent temporaire temps 

partiel 
permanent temporaire temps 

partiel 
Brownsburg-

Chatham 0 0 25 1 0 6 0 

Gore 0 0 18 0 0 3 0 
Grenville-sur-la-

Rouge 0 0 19 1 0 5 0 

Grenville  0 0 15 0 0 5 0 
Harrington 0 0 15 1 0 5 0 

Lachute 0 0 21 1 3 7 0 
Mille-Isles 0 0 18 0 1 3 0 

Saint-André-
d’Argenteuil 0 0 20 1 0 4 0 

Wentworth 0 0 14 0 0 5 0 
MRC 0 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 165 5 4 43 1 

Source : SSI, décembre 2015 
 
5.4.1.1 La disponibilité des ressources 
 
Selon les orientations ministérielles en matière de sécurité incendie, lesquelles représentent les 
règles de l’art applicables au Québec, dix (10) pompiers doivent être réunis lors d’un incendie de 
bâtiment impliquant un risque faible. Quatre (4) pompiers constituent un nombre minimal pour 
une attaque à l’intérieur d’un bâtiment ou pour des opérations de sauvetage. Le tableau qui suit 
présente, en fonction des actions nécessaires au sauvetage et à l’extinction, l’effectif 
généralement considéré comme optimal pour effectuer une intervention dans un bâtiment 
constituant un risque faible. 
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Tableau 30: 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 

 
En l’absence de pompiers permanents, les services incendie éprouvent une certaine difficulté à 
assurer la disponibilité des pompiers, principalement les jours de semaine, entre 7 h et 17 h. Les 
soirs et les fins de semaine, les pompiers sont davantage disponibles. Toutefois, comme partout 
ailleurs, il demeure quelques périodes dans l’année qui sont problématiques, tels la période des 
Fêtes, les jours fériés et les vacances estivales de juillet et août.  
 
D’autre part, compte tenu de leur statut de temps partiel, les pompiers de la plupart des 
services de sécurité incendie de la MRC ne s’engagent pas à demeurer sur le territoire en tout 
temps et n’ont pas l’obligation de se rapporter lors de chacune des interventions. L’état de 
situation relativement à la disponibilité des effectifs est consigné dans les tableaux 31 et 32. 

 

Tableau 31: Les équipes de garde dans la MRC d’Argenteuil  

Municipalités 
Équipes de garde 

Semaine Fin de semaine 
Brownsburg-Chatham Oui non 

Gore non non 
Grenville-sur-la-Rouge non non 

Grenville non non 
Harrington non non 

Lachute Équipe non rémunérée Officier de garde rémunéré 
Mille-Isles non non 

Saint-André-d’Argenteuil non Officier de garde (jours fériés aussi) 
Wentworth non non 

Source : SSI, février 2015 
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Tableau 32: La disponibilité des effectifs de la MRC d’Argenteuil 

Les 
municipalités 

locales 

Temps de 
mobilisation 

(minutes) 

Effectif 
total 

Effectifs disponibles pour répondre à l’alerte initiale** 

En semaine 
Fin de semaine 

Appels de 
groupe 

Jour Soir et 
nuit oui non 

Brownsburg-
Chatham 

Caserne 1 : 5 à 6 14 8 8 8 

x Caserne 2  5 à 6 14 8 8 8 

Caserne 3 : 6 à 7 3 3 2 2 
Gore 9 à 10 22 2 8 8 x 

Grenville-sur-
la-Rouge 

Caserne 1 : 9 à 11 13 8 8 8 

x Caserne 2 : 15 à 24* 4 2 4 4 

Caserne 3 : 9 à 11 4 2 2 4 
Grenville 8 à 9 19 6 8 8 x 

Harrington 
Caserne Est : 7  9 9 8 7

x 
Caserne Ouest : 10 9 3 8 7

Lachute 5 à 7 35 10 20 20 x 

Mille-Isles 8 à 10 21 6 8 8 x 

Saint-André-
d’Argenteuil 6 à 7 24 8 8 8 x 

Wentworth 10 à 15 20 3 8 8 x 

Total 
* Le temps de mobilisation de la caserne nord de Grenville-sur-la-Rouge (GSLR) est très long, car la grande majorité des pompiers

travaillent à l’extérieur de la municipalité et habitent dans le secteur sud de GSLR. 
**La disponibilité des effectifs est très variable étant donné que les pompiers ont tous le statut de temps partiel. Les SSI ont des 

ententes afin de combler la force de frappe, le cas échéant.
Source : SSI, décembre 2015 

5.4.2 L’entraide 

Chaque municipalité a conclu des ententes d’entraide en matière de services d’incendie avec les 
municipalités limitrophes. Les ententes sont renouvelées automatiquement chaque année. 

Les objectifs prévus par ces ententes consistent à organiser et à coordonner, selon un plan 
d’assistance réciproque, les ressources humaines et matérielles de tous les SSI signataires de 
l’entente. Elles peuvent  être utilisées pour le combat des incendies ou pour toute autre 
urgence, et ce, à n’importe quel moment où les SSI sont requis à travers le territoire et dans les 
municipalités membres. 
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Tableau 33: Les protocoles d’entraide mutuelle en vigueur à l’intérieur de la MRC  

De / À Brownsburg-
Chatham Gore 

Grenville-
sur-la-
Rouge 

Grenville  Harrington Lachute Mille-
Isles 

Saint-André-
d’Argenteuil Wentworth 

Brownsburg-
Chatham   x   x  x x 

Gore       x  x 

Grenville-
sur-la-Rouge x   x x     

Grenville  x  x   x    

Harrington   x       

Lachute x x  x    x x 

Mille-Isles  x       x 

Saint-André-
d’Argenteuil x     x    

Wentworth x x    x x   

Source : SSI, février 2015 

 

Tableau 34: Les protocoles d’ententes en vigueur à l’extérieur de la MRC  

Les municipalités locales Les municipalités à l’extérieur de la MRC 
 

Brownsburg-Chatham Wentworth-Nord 

Gore Aucune 

Grenville-sur-la-Rouge Fassett 

Grenville aucune 

Harrington Montcalm, Huberdeau, Wentworth-Nord 

Lachute Mirabel, Saint-Colomban, Hawkesbury 

Mille-Isles Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Colomban, Saint-Sauveur 

Saint-André-d’Argenteuil Saint-Placide et Mirabel 

Wentworth Wentworth-Nord 
Source : SSI, février 2015 
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Tableau 35: Les ententes d’entraide automatique 

Les 
municipalités 

locales 
Les municipalités Description de l’entente 

Brownsburg-
Chatham Aucune en vigueur Aucune en vigueur 

Gore Mille-Isles et Wentworth Feu de résidence, cheminée et feu de forêt sur 
mobilisation de 6:00 à 18:00 

Grenville-sur-
la-Rouge Brownsburg-Chatham et Grenville En tout temps de 6:00 à 18:00 

Grenville Grenville-sur-la-Rouge 
Une autopompe plus une équipe automatique 

De jour la semaine de 6:00 à 17:00 

Harrington Aucune Aucune 

Lachute Aucune Aucune 

Mille-Isles Gore et Wentworth De jour la semaine de 6:00 à 18:00 

Saint-André-
d’Argenteuil 

Lachute, Brownsburg-Chatham, Saint-
Placide et Mirabel 

Sur mobilisation des risques élevés et très élevés à 
Saint-André-d’Argenteuil 

Wentworth Gore et Mille-Isles Feu de résidence, cheminée et feu de forêt sur 
mobilisation de 6:00 à 18:00 

Source : SSI, février 2015 

5.4.3 La formation 

*** Exigences *** 

Afin de répondre aux exigences prescrites dans le Règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal, adopté par le gouvernement du Québec en 
2004, les pompiers des SSI de moins de 25 000 habitants doivent avoir complété le programme 
de formation Pompier I et ce, dans un délai de quatre (4) ans à partir de la date d’embauche. 
Tous les pompiers qui opèrent le véhicule de première intervention ou un véhicule d’élévation 
doivent posséder la formation suivante : opérateur d’autopompe et/ou véhicule d’élévation. 
Pour leur part, tous les officiers qui travaillent dans les municipalités de moins de 
5 000 habitants doivent avoir réussi le cours Officier non urbain. Pour les municipalités de plus 
de 5 000 habitants, ils doivent avoir réussi le cours Officier I. 

Tous les pompiers doivent se conformer à cette réglementation, à l’exception de ceux qui 
étaient en poste avant le 17 septembre 1998. Ces derniers ne sont pas visés, pour le moment, 
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. 

Par ailleurs, comme il est mentionné dans le chapitre sur l’historique des interventions, les 
directeurs de SSI au Québec sont, en vertu de l’article 43 de la Loi sur la sécurité incendie, 
responsables de la recherche des causes et des circonstances des incendies sur leur territoire. Ils 
doivent donc s’assurer d’avoir du personnel formé et disponible pour accomplir cette tâche. 
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*** Portrait de la situation *** 
 
Tous les pompiers des SSI de la MRC d’Argenteuil embauchés après le 17 septembre 1998 ont 
complété la formation Pompier I ou Pompier II selon les exigences s’appliquant à leur 
municipalité. De plus, tous les pompiers appelés à opérer un véhicule de première intervention 
ou un véhicule d’élévation possèdent la formation spécialisée à cet égard.  
 
Selon l’article 43 de la Loi, chaque SSI possède une ressource qualifiée ou plus afin d’effectuer la 
recherche des causes et des circonstances des incendies. 
 
Les tableaux qui suivent illustrent les formations suivies par le personnel des SSI. 
 

Tableau 36: Formations spécialisées des effectifs des services incendie 

Source : SSI, février 2015 
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Brownsburg-
Chatham 32 0 0 0 28 0 4 24 4 0 0 0 6 1 4 

Gore 21 0 0 2 12 0 0 13 0 0 0 1 2 0 1 

Grenville-sur-la-
Rouge 25 3 0 8 22 0 0 1 0 1 0 2 3 0 6 

Grenville 20 6 0 6 10 1 16 14 1 3 0 0 5 0 6 

Harrington 21 10 0 3 9 0 0 2 0 5 1 1 0 0 1 

Lachute 32 9 0 14 10 7 8 22 24 5 2 1 0 3 5 

Mille-Isles 22 0 0 1 14 0 4 7 1 0 1 1 1 1 3 

Saint-André-
d’Argenteuil 25 0 3 5 14 0 2 14 0 0 0 3 3 1 7 

Wentworth 19 4 0 1 12 0 0 5 0 0 0 4 1 0 1 

Total 217 32 3 40 131 8 34 102 30 14 4 13 21 6 34 
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Tableau 37: Formations spécialisées des effectifs des services incendie  

Source : SSI, février2015 
* Formation terminée en août 2015 

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

*** Exigences  *** 
 
Selon les bonnes pratiques en vigueur, toutes les municipalités disposant d’un service de  
sécurité incendie doivent avoir un programme d’entraînement. À cet égard, les orientations du 
ministre de la Sécurité publique mentionnent que « l’efficacité d’une intervention est 
conditionnée par le niveau de préparation du personnel appelé à combattre l’incendie. » Ce 
niveau de préparation peut être mesuré en considérant la formation des pompiers, 
l’entraînement auquel les membres des services incendie sont régulièrement soumis ainsi que 
l’existence et la mise à jour de plans d’intervention au sein de l’organisation. 
 
De plus, le travail d’intervention en sécurité incendie requiert de chaque individu qu’il possède 
la maîtrise de connaissances et d’habiletés particulières, ainsi qu’une très bonne coordination 
des gestes à poser de la part de l’équipe du service incendie et de l’entraide intermunicipale. Par 
ailleurs, les orientations ministérielles réfèrent à la norme NFPA 1500 « Norme relative à un 
programme de santé et de sécurité du travail dans un service d’incendie » pour établir la 
fréquence des séances d’entraînement. Lorsque le service incendie a la responsabilité de 
combattre des incendies de bâtiments, il lui incombe de fournir à ses membres, au moins une 
fois par mois, des séances de formation sur la lutte contre les incendies de bâtiments. À cet 
effet, l’École nationale des pompiers du Québec a mis à la disposition des services de sécurité 
incendie du Québec un guide pour les aider à élaborer leur programme d’entraînement.  
 

Municipalités 

Le nombre de pompiers formés en services spécialisés 

Matières 
dangereuses 

Sauvetage 
Espace clos 

Sauvetage 
nautique 

Sauvetage 
sur glace 

Sauvetage 
vertical Désincarcération 

Sauvetage 
hors route 

et en 
milieu 

forestier 

Premier 
répondant 

Brownsburg-Chatham 5 4 20 21 0 26 0 2 

Gore 0 0 0 0 0 12 0 14 

Grenville-sur-la-Rouge 0 0 0 6 0 10 0 0 

Grenville 20 0 10* 0 0 0 0 0 

Harrington 0 0 0 1 0 1 0 0 

Lachute 27 8 18 15 8 23 0 8 

Mille-Isles 0 0 0 0 0 10 0 0 

Saint-André-
d’Argenteuil 9 0 19 19 0 3 25 25 

Wentworth 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 61 12 57 62 8 85 25 49 
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Il est reconnu que les tâches exercées par un pompier sont plus à risques que pour d’autres 
métiers. Par conséquent, les employeurs doivent au minimum s’assurer que les conditions 
d’exécution du travail de leurs pompiers sont normales dans le genre de travail qu’ils exercent. 
Ainsi, il sera inadéquat pour un pompier d’entrer dans une résidence en fumée sans appareil 
respiratoire, sans habit de combat conforme ou sans avoir reçu la formation nécessaire à 
l’exercice de ce métier. Une multitude de règles de sécurité sont aussi à observer lors d’une 
intervention, même mineure.  

*** Portrait de la situation *** 
 
Tous les SSI de la MRC possèdent et appliquent le programme d’entraînement. Cela va donc de 
soi que l’application du programme de santé et sécurité au travail permet aux pompiers 
d’utiliser les équipements d’une manière efficace et sécuritaire et de leur faire connaître des 
méthodes d’intervention sûres dans les endroits dangereux. 
 
De plus, la majorité des municipalités ont désigné une personne responsable des activités en 
matière de santé et sécurité et de la mise en place d’un programme (ou d’un comité) de 
prévention des accidents du travail.  
 
5.4.5 Les ressources matérielles 
 
5.4.5.1 Les casernes 
 

*** Portrait de la situation *** 
 
La caractéristique principale d’une caserne d’incendie est son emplacement. Celui-ci doit être 
déterminé en tenant compte des critères suivants : la rapidité d’intervention, les 
développements futurs, les obstacles naturels, les artères de communication, la facilité d’accès 
pour les pompiers, etc.  

Sur le territoire de la MRC d’Argenteuil, il y a treize (13)  casernes et deux (2) garages. Même si 
pour certaines casernes des améliorations étaient souhaitables (aménagement de bureaux et 
agrandissement des aires pour faciliter l’entreposage des véhicules et des équipements), ces 
dernières présentent peu de contraintes d’entrée/sortie, ce qui favorise la rapidité 
d’intervention.  
 
Le schéma révisé de couverture de risques a permis de faire une évaluation du temps de 
déplacement sur le territoire par les SSI. À la lumière des informations obtenues suite aux 
analyses cartographiques, il est possible de conclure que la majorité des casernes sont  en 
mesure de couvrir l’ensemble du territoire qui leur est assigné dans un temps de déplacement 
approximatif de 15 à 25 minutes. À noter qu’à ce temps de déplacement doit s’ajouter le temps 
de mobilisation des pompiers, lequel varie généralement entre cinq (5) à dix (10) minutes 
environ, mais peut aller jusqu’à 24 minutes pour la caserne nord de Grenville-sur-la-Rouge (le 
temps de mobilisation est variable et correspond au temps en la réception de l’appel et le 
départ des véhicules). 
 
Les temps ont été calculés sur la base des chemins les plus courts en termes de temps, en tenant 
compte de la vitesse permise et dans des conditions de déplacement idéales, en 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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L’emplacement et la description des casernes 
 
Sur le territoire de la MRC d’Argenteuil, il y a treize (13) casernes et deux (2) garages pour neuf 
(9) SSI. Le tableau suivant indique l’emplacement et la description des casernes.  
 

Tableau 38: Les casernes de la MRC d’Argenteuil et leurs caractéristiques 

Les municipalités 
locales de la MRC 

Les caractéristiques des casernes 

Nombre Désignation Adresse Nombre de 
portes 

Nombre de 
baies 

Brownsburg-Chatham 3 

Caserne 1 
302, Hôtel de Ville 

(secteur 
Brownsburg) 

4 4 

Caserne 2 6, rue Aubin  
(secteur St-Philippe) 2 4 

Caserne 3 
(Pine Hill) Rue Gagné 2 2 

Gore 
1 Caserne 1 9, ch. Cambria 3 3 

1 garage Garage 10, ch. Cambria 2 2 

Grenville-sur-la-Rouge 3 

Caserne 1 1754, Route 148 2 2 
Caserne 2* 420, ch. Harrington 2 3 

Caserne 3 
2708, Route 148 

(secteur Pointe-au-
Chêne) 

2 2 

Grenville 1 Principale 21, Tri-Jean 4 4 

Harrington 2 
Est 2811, Route 327 1 2 

Ouest* 420, ch. Harrington 2 3 
Lachute 1 Principale 90, rue Barron 4 8 

Mille-Isles 1 Principale 12, ch. Black 3 3 

Saint-André-
d’Argenteuil 

1 Principale 
10, de la Mairie 

3 3 

1 garage Cour arrière 2 2 

Wentworth 1 Principale 116, ch. Louisa 3 3 
Source : SSI, 2015 
* Caserne en commun 
 
Le tableau qui suit indique les distances en kilomètres entre les casernes de chacune des 
municipalités. Les données utilisées ont été extraites à partir du site Google Maps. Ce tableau 
sert de référence lors des exercices d’optimisation des ressources. Il fait donc référence aux 
services de sécurité incendie susceptibles d’intervenir à l’alerte initiale dépendamment du lieu 
de l’intervention sur le territoire des municipalités de la MRC d’Argenteuil. À noter que le 
nombre de minutes correspond au temps de déplacement estimé par la MRC et n’inclut pas le 
temps de mobilisation des pompiers.  
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Tableau 39: La distance en kilomètres entre les casernes des municipalités du territoire. 
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Brownsburg-
Chatham 

Caserne 1 
(302, Hôtel de Ville) -              

Caserne 2 
(6, rue Aubin) 8              

Caserne 3 
 5, rue Gagné) 12 19 -            

Gore Caserne principale  
(9, ch. Cambria) 22 25 27 -           

Grenville-sur-
la-Rouge 

Caserne 1 
(1754, Route 148) 22 15 20 44 -          

Caserne 2  
(420, ch. Harrington) 29 35 18 50 25 -         

Caserne 3  
(2716, Route 148) 33 26 39 55 12 21 -        

Grenville Caserne principale  
(21, Tri-Jean) 23 15 34 44 3 28 14 -       

Harrington 
Caserne Est  28 34 16 43 32 14 35 32 -      

Caserne Ouest 
(420, ch. Harrington) 29 35 18 50 25 - 21 28 14 -     

Lachute Caserne principale  
(90, rue Barron) 7 9 18 16 25 35 36 26 33 35 -    

Mille-Isles Caserne principale  
(12, ch. Black) 35 38 40 13 56 57 66 56 46 57 29 -   

Saint-André-
d’Argenteuil 

Caserne principale   
(10, de la Mairie) 19 15 29 30 29 47 40 26 46 47 12 43 -  

Wentworth Caserne principale   
(116, ch. Louisa) 13 20 17 11 35 33 46 35 32 33 19 22 30 - 

Source : Google Maps 
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5.4.5.2 Les véhicules d’intervention 
 

*** Exigences *** 
 
Le degré d’efficacité des interventions de combat contre l’incendie est déterminé par le type et 
l’état des divers équipements mis à la disposition des pompiers.  
 
Les véhicules d’intervention avec pompe intégrée (autopompe, pompe-échelle ou 
pompe-citerne) présents dans les SSI doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S-515- s’y 
rattachant. 
 
Tous les véhicules d’intervention doivent subir des essais afin d’assurer un niveau de 
performance minimal de ces derniers, et ce, en s’inspirant du Guide produit par le MSP.  
 

*** Portrait de la situation *** 
 
Chacun des véhicules d’intervention a réussi les essais qui leur sont attitrés. 
 
En ce qui concerne le véhicule d’élévation, ce dernier a subi et réussi les essais, selon les 
exigences du fabricant et ainsi que ceux recommandés dans le Guide et des exigences relatives 
aux véhicules et accessoires d’intervention. 
 
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 requise 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 (6) mois. Par ailleurs, il est possible d’obtenir une 
reconnaissance d’un Programme d’entretien préventif (PEP) qui permet de remplacer la 
vérification mécanique annuelle. 
 
Considérant que les SSI de la MRC ne possèdent pas de pompiers permanents en caserne, les 
véhicules incendie sont inspectés après chaque sortie et hebdomadairement. Les résultats 
obtenus sont consignés dans un registre. 
 
Par ailleurs, lorsque le SSI doit utiliser une prise d’eau statique pour remplir le véhicule 
d’intervention affecté au transport de l’eau, ce dernier devrait avoir parmi son équipement une 
pompe portative ayant un débit de plus de 1500 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 doit être de 40 % 
supérieur au volume d’eau du réservoir, un bassin portatif de capacité égale au volume du  
réservoir du camion-citerne serait suffisant. Dans la MRC d’Argenteuil, chaque SSI  possède au 
moins un camion-citerne qui dispose d’un bassin portatif ayant au minimum la capacité du 
réservoir que transporte le véhicule. Enfin, chaque camion-citerne est muni d’une valve de 
décharge ayant un débit moyen de 4000 l/min. 
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Le tableau qui suit fait référence à la répartition des véhicules d’intervention par SSI et apporte 
certaines précisions sur leurs caractéristiques particulières. 
 

Tableau 40 : Les caractéristiques des véhicules d’intervention des SSI  

SSI # 
véhicule Véhicule Année ULC 

certification 

Capacité 
de 

pompage 
(L/min.) 

Capacité 
réservoir 

Litres 

Valve 
vidange 

Essai 
annuel. 
réussi 

(année) 

Localisation 
(précisez) 

Brownsburg-
Chatham 

423 Autopompe 
citerne 2006 Oui 4000 7570 10"(25cm) 2014 Caserne 3 

422 Autopompe 
citerne 2010 Oui 4000 6200 10"(25cm) 2014 Caserne 2 

411 Autopompe 2002 Oui 4000 3800 n/a 2014 Caserne 1 
412 Autopompe 1999 Oui 4000 3800 n/a 2014 Caserne 2 

431 Poste de 
commandement 2000 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 1 

402 Camionnette 2013 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 1 
403 Camionnette 2002 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 3 

 VTT 2005 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 1 
 Bateau zodiac 17 2013 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 1 

Gore 

441 Autopompe 2003 3001 4773 3636 n/a 2014 Caserne 

442 Autopompe 
citerne 2007 64004 4773 6732 10"(25cm) 2014 Caserne 

443 Autopompe 
citerne 2009 148012 4773 7587 10"(25cm) 2014 Caserne 

447 VTT n/a n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 

444 Fourgon de 
secours 2012 n/a n/a n/a n/a 2014 Caserne 

Grenville-sur-
la-Rouge 

111 Autopompe 
citerne 2000 96C 3974 5682 10"(25cm) 2014 Caserne 1 

123 Autopompe 
citerne 2013 n/a 3974 6819 10"(25cm) 2014 Caserne 3 

131 Poste de 
commandement 2002 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 1 

112 Citerne 2011 n/a n/a 6819 10"(25cm) 2014 Caserne 2 

103 Véhicule de 
liaison 2007 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 3 

101 Véhicule 
directeur 2015 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 1 

Grenville 

312 Autopompe 2000 Oui 5000 3785 n/a 2014 Caserne 

321 Autopompe 
citerne 2013 Oui 5000 5678 10"(25cm) 2014 Caserne 

331 Fourgon de 
secours 1998 n/a n/a n/a n/a 2014 Caserne 

301 Vanne de liaison 1997 n/a n/a n/a n/a 2014 Caserne 

300 Bateau, zodiac 2000 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 
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SSI # 
véhicule Véhicule Année ULC 

Certification 

Capacité 
de 

pompage 
(L/min.) 

Capacité 
réservoir 

Litres 

Valve 
vidange 

Essai 
annuel. 
réussi 

(année) 

Localisation 
(précisez) 

Harrington 

910 Autopompe 2010 n/a 3974 6819 10"(25cm) 2014 Caserne 2 

904 Minipompe 
(4x4) 1988 n/a 2423 909 n/a 2012 * Caserne 2 

902 autopompe 1989 oui 3974 2727 n/a 2014 Caserne 1 

903 Autopompe 
citerne 1993  3974 9092 10 2014 Caserne 1 

901 Directeur 2008 n/a n/a n/a n/a S.A.A.Q Directeur 

Lachute 

210 Autopompe 2004 30003 5000 2700 n/a 2015 Caserne 
203 Citerne 1998 48C 5000 8600 10"(25cm) 2015 Caserne 
205 Échelle 2013 ND248033 6800 1900  2015 Caserne 
207 Spécialités 1994 n/a n/a n/a n/a 2015 Caserne 

204 Poste de 
commandement 2010 n/a n/a n/a n/a 2015 Caserne 

209 VTT Gator 2008 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 
201 Directeur 2013 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 

202 Directeur des 
opérations 2012 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 

208 vir 2015 n/a n/a n/a n/a n/a Caserne 

Mille-Isles 
211 Autopompe 2013 Oui 4732 3028 n/a 2015 Caserne 
212 Autopompe 1988 Non 4732 3028 n/a 2015 Caserne 
241 Citerne 2011 Oui n/a 6056 10"(25cm) 2015 Caserne 

Saint-André-
d'Argenteuil 

601 Véhicule 
directeur 2014 n/a n/a n/a n/a n/a Directeur 

612 Autopompe 2001 Oui 4767 4540 n/a 2014 Caserne 

623 Autopompe 
citerne 2001 Oui 3813 6819 10"(25cm) 2014 Caserne 

631 Unité d’urgence 2001 n/a n/a n/a n/a 2014 Caserne 
632 Unité P. R. 2014 n/a n/a n/a n/a n/a Garage 
644 zodiac 2007 n/a n/a n/a n/a n/a Garage 
655 Vtt argo 2012 n/a n/a n/a n/a n/a Garage 

Wentworth 
702 Autopompe 

citerne 1990 oui 2460 6356 10"(25cm) 2014 Caserne 

704 Autopompe 
citerne 2011 oui 3974 6819 12"(30.5cm) 2014 Caserne 

* Ce véhicule est désormais utilisé à titre de véhicule de service 
Source : SSI, février 2015 
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Voici une liste prévisionnelle des ajouts ou remplacements de véhicules prévue actuellement 
par les SSI par municipalité, et ce, pour les cinq (5) prochaines années. 
 

Tableau 41: L’ajout et/ou remplacement de véhicules d’intervention 
Ajout ou remplacement de véhicules d’intervention dans les cinq (5) prochaines années 

SSI Type Année Coût estimé $ 
Brownsburg-Chatham Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 

Gore Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 

Grenville-sur-la-Rouge Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 

Grenville Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 

Harrington Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 

Lachute Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 

Mille-Isles Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 

Saint-André-d’Argenteuil Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 

Wentworth Selon les besoins en remplacement Selon les besoins N/d 
Source : SSI, 2015 

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

*** Exigences *** 
 
Les habits de combat (bunker suit), les appareils de protection respiratoire isolant autonome 
(APRIA), les cylindres d’air de rechange et les avertisseurs de détresse représentent 
l’équipement absolument vital pour les pompiers. Sans cet équipement, les pompiers ne 
pourraient exercer leur métier en toute sécurité. Par ailleurs, le manteau, les pantalons, les 
bottes, les gants, le casque et la cagoule doivent être conformes aux normes en vigueur. 
 
De plus, dans le cas où un intervenant en sécurité incendie doit effectuer une tâche dans un 
environnement où l’atmosphère est contaminée, la municipalité doit lui fournir un équipement 
de protection respiratoire et s’assurer qu’il le porte. Les appareils respiratoires doivent être 
choisis, ajustés, utilisés et entretenus conformément aux éléments présents au Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention et l’air 
comprimé respirable qui alimente les appareils de protection respiratoire doit être conforme 
aux normes en vigueur. 
 
Considérant que le sauvetage des personnes à l’intérieur d’un bâtiment en flammes ne devrait 
être tenté qu’après avoir réuni au moins quatre pompiers sur les lieux du sinistre, chaque 
caserne doit posséder au minimum quatre appareils respiratoires munis d’une alarme de 
détresse ainsi que des bouteilles de rechange pour chaque appareil respiratoire. 
 

 
*** Portrait de la situation *** 

 
Chaque pompier possède un habit de combat conforme (deux pièces) selon sa taille. On 
retrouve dans chaque caserne au minimum quatre appareils respiratoires munis d’une alarme 
de détresse et d’une bouteille de rechange pour chacun d’eux. Les SSI effectuent des essais 
annuels sur les APRIA et tous les cylindres d’air (en acier ou aluminium) subissent annuellement 
une inspection visuelle ainsi qu’un changement d’air tous les trois (3) mois ou six (6) mois. 
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Enfin, la majorité des équipements utilisés pour combattre un incendie (boyaux et les échelles, 
par exemple) font l’objet de nombreuses normes ou exigences des fabricants. Celles-ci portent 
principalement sur un entretien et une utilisation sécuritaires de ces équipements. Tous 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 de ces 
équipements. 
 
Vous trouverez la liste des équipements et accessoires d’intervention au tableau suivant. 
 

Tableau 42: Les équipements et les accessoires d’intervention ou de protection  

Les 
municipalités  

Les équipements de protection personnelle Les pompes et les bassins 
Désincarcération Appareils 

respiratoires Cylindres Alarmes 
de vie 

Habits de combat 
/Nombre de pompiers 

Pompes portatives 
(capacité en l/min) 

Bassins 
portatifs 

Brownsburg-
Chatham 22 68 22 32/32 2000 l/m 2 3 

Gore 16 39 16 21/21 1591 l/m 2 
1 (en partage 

avec Wentworth 
et Mille-Isles) 

G.S.L.R. 11 46 11 28/25 2 x 2273 l/m 2 2 
Grenville 10 40 20 20/20 1522 l/m 1 0 

Harrington 8 16 8 21/21 2 x 1893 l/m 3 0 
Lachute 24 75 24 53/32 2 x 1400 l/m 1 2 

Mille-Isles 13 48 21 24/21 2028 l/m 
1514 l/m 2 En partage  

Saint-André-
d’Argenteuil 16 50 16 25/25 2 x 1545 l/m 

1000 l/m 2 0 

Wentworth 8 24 8 22/19 
695 l/m 
918 l/m 

2473 l/m 

2 
(6819 L/ 
9092 L) 

En partage  

Source : SSI, février 2015 
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Voici une liste prévisionnelle d’acquisition d’équipement et des accessoires prévus actuellement 
par les SSI par municipalité, et ce, pour les 5 prochaines années. 
 

Tableau 43: L’acquisition d’équipement et des accessoires 

Acquisition d'équipements et des accessoires dans les cinq (5) prochaines années 
SSI Équipements Nombre Échéance 

Brownsburg-Chatham Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Gore Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Grenville-sur-la-Rouge Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Grenville Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Harrington Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Lachute Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Mille-Isles Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Saint-André-d’Argenteuil Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Wentworth Programme de remplacement d’habits de combat 
Programme de remplacement de bouteille d’air comprimé Selon les besoins En continu 

Source : SSI, 2015 

 
5.4.6 La disponibilité de l’eau 
 
5.4.6.1 Les réseaux d’aqueduc 
 

*** Exigences *** 
 
Les réseaux d’aqueduc, lorsque présents sur le territoire des municipalités, constituent la 
principale source d’approvisionnement en eau des SSI pour combattre les feux dans les parties 
urbanisées. Rappelons que selon les recommandations formulées dans les orientations 
ministérielles en sécurité incendie, les poteaux d’incendie doivent pouvoir, dans le cas d’un 
risque faible, fournir un débit d’eau de 1 500 litres par minute (1 500 l/min) pendant une 
période minimale de 30 minutes à une pression supérieure à 140 kPa. 
 
De plus, il est aussi recommandé que le SSI possède une bonne connaissance du réseau 
d’alimentation en eau et de sa capacité dans les différentes parties du territoire afin que leurs 
responsables puissent élaborer des plans d’intervention efficaces. 
 
Une cartographie à jour du réseau d’aqueduc montrant l’emplacement et le diamètre des 
conduites devrait être disponible en tout temps dans la caserne. Il est également essentiel que 
la municipalité ait un programme d’entretien en s’inspirant de la norme NFPA 25 et d’un 
programme de vérification de son réseau d’aqueduc, lequel doit comprendre le déblaiement des 
poteaux d’incendie après une tempête de neige. 
 
De même, tous les poteaux d’incendie doivent être numérotés et identifiés par un code de 
couleur correspondant au débit disponible selon les recommandations de la norme NFPA 291 
« Recommended practice for fire flow testing and marking of hydrants ». 
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*** Portrait de la situation *** 
 
Parmi les neuf (9) municipalités de la MRC d’Argenteuil, cinq (5) municipalités disposent de 
réseaux d’aqueduc sur son territoire. Chacun de ces réseaux dessert l’ensemble ou la presque 
totalité des bâtiments localisés dans le périmètre urbain. Chaque municipalité détient des 
dossiers d’inspection qui sont tenus à jour, leur évaluation est réalisée chaque année selon un 
nombre déterminé. 
 
De manière à illustrer la couverture de protection incendie en eau, un cercle d’un rayon de 
150 mètres a été dressé autour de chacun des poteaux d’incendie conformes, c’est-à-dire ceux 
en mesure de fournir un débit d’eau de 1 500 l/min pendant une période minimale de 
30 minutes à une pression supérieure à 140 kPa (carte 5). 
 
 
Le tableau qui suit apporte d’autres précisions sur les composantes du réseau d’aqueduc de la 
MRC d’Argenteuil. 
 

Tableau 44: Les réseaux d’aqueduc municipaux de la MRC d’Argenteuil 

Les 
municipalités  

Les poteaux d’incendie 

Nombre de 
poteaux 

d’incendie 

Nombre de poteaux 
pression < 20 lb/po2 

(140 kPa) et/ou 
<1500L/min 

% territoire 
protégé 

% périmètre 
urbain 

protégé par 
bornes 

conformes 

Codification 
NFPA 291 

Programme 
d’entretien 

Brownsburg-
Chatham 150 27 2,5 39 oui oui 

Gore n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Grenville-sur-la-

Rouge 35 0 Secteur de 
Calumet 

Secteur de 
calumet non oui 

Grenville  79 3 98 100 non oui 
Harrington n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Lachute 526 0 15 100 non oui 
Mille-Isles n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Saint-André-
d’Argenteuil 62 0 10 60 non oui 

Wentworth n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Source : SSI, 2015 
 
 
5.4.6.2 Les points d’eau 
 

*** Exigences *** 
 
L’aménagement de points d’eau est une solution souhaitable pour les réseaux 
d’approvisionnement qui ne suffisent pas aux besoins ou pour les secteurs non desservis par ces 
réseaux d’aqueduc conformes. 
 
Dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc conforme, la norme NFPA 1142 et les 
orientations ministérielles suggèrent différentes façons pour améliorer l’efficacité des 
interventions.  



 

63 
 

En outre, elle recommande d’acheminer avec la force de frappe initiale un volume de 
15 000 litres d’eau et au minimum un camion-citerne conforme à la norme de fabrication ULC. 
Les SSI doivent se servir d’une source d’eau afin d’assurer le ravitaillement des bassins portatifs 
transportés par les véhicules affectés au transport de l’eau. Pour ce faire, les poteaux d’incendie 
éloignés ou à l’extrémité du réseau ayant un débit supérieur à 1 500 l/min, les lacs, les rivières et 
les réservoirs souterrains ou en surface peuvent servir comme source d’approvisionnement en 
eau. Idéalement, ces sources d’eau devraient contenir un volume minimum de 30 000 litres 
d’eau, être accessibles en tout temps et être conçues de manière à optimiser et à faciliter leur 
utilisation.  

*** Portrait de la situation *** 
 
Tout comme les poteaux d’incendie, les municipalités se sont assurées que les points d’eau 
localisés à proximité d’une zone habitée soient accessibles en tout temps, y compris en période 
hivernale.  
 
La majorité des municipalités ont procédé au cours de la mise en place du premier schéma à 
l’aménagement de plusieurs points d’eau. Les municipalités de la MRC d’Argenteuil ont accès à 
différents points d’eau répartis sur le territoire afin d’assurer une alimentation adéquate en eau 
et répondant aux exigences du MSP. Ceux-ci sont connus et utilisés par les SSI. Seuls les points 
d’eau conformes sont consignés dans le tableau suivant et sur la carte 5 en annexe, auxquels il 
faut ajouter les poteaux d’incendie conformes situés entre autres aux limites des réseaux 
d’aqueduc. Une distance de 2 km a été calculée à partir de chaque point d’eau conforme. Cette 
distance a été calculée en fonction du réseau routier structuré et non de façon circulaire de 
manière à représenter de façon réelle la portée de chacune des bornes en fonction des 
distances généralement reconnues comme distance maximale pour une recharge en eau 
efficiente lors d’un incendie.  Cette distance a été évaluée par le MSP et correspond à un débit 
de 1 500 litres/min et a été obtenu en supposant que le SSI puisse compter sur une pompe de 
Classe A de 1 700 l/min et, au minimum, sur deux véhicules affectés au transport de l’eau, soit 
deux camions-citernes conformes à la norme ULC avec une capacité du réservoir égale à 
6 800 litres chacun. 
 
Par ailleurs, plusieurs SSI ont accès à des points d’eau non aménagés mais facilement accessibles 
pendant plusieurs mois par année. Ces points d’eau sont jugés non conformes, mais peuvent 
tout de même être utilisés afin d’améliorer ou de bonifier l’acheminement d’eau lors de sinistre. 
Ces points d’eau ne sont pas représentés sur la carte 5.  
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Tableau 45: Les points d’eau actuels et à aménager dans la MRC d’Argenteuil 

Municipalités 
locales 

Nombre de points d’eau aménagés conformes 
(ayant une réserve de 30 000L), fonctionnels 

et accessibles 12 mois par année  

À aménager  

Points d'eau à aménager Échéancier 

Brownsburg-
Chatham 1 3 2016 

Gore 12 s.o. - 

Grenville-sur-la-
Rouge 6 s.o. - 

Grenville 1 s.o. - 

Harrington 6 3 
1 

2016/2017 
2017/2018 

Lachute 3 s.o. - 

Mille-Isles 6 ou 7 s.o. - 

Saint-André-
d’Argenteuil 8 s.o. - 

Wentworth 11 s.o. - 

Source : SSI, octobre 2015 
 
5.4.7 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; 
• 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. 
 
5.4.7.1 Le mode de réception de l’alerte et de sa transmission aux pompiers 
 

*** Exigences ***  
 
L’article 52.1 de la Loi sur la sécurité civile stipule que toute municipalité locale, à l’exception 
d’un village nordique, doit, afin de répondre aux appels d’urgence sur son territoire, s’assurer 
des services d’un centre d’urgence 9-1-1 ayant obtenu un certificat de conformité. L’article 52.4 
de la même loi stipule que le gouvernement détermine, par règlement, les normes, les 
spécifications et les critères de qualité que doit respecter un centre d’urgence 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. 
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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. 
 

*** Portrait de la situation *** 
 
Pour la région de la MRC d’Argenteuil, le traitement des appels d’urgence 9-1-1 est effectué par 
la firme privée 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 deux fréquences communes de 
manière à faciliter le travail de coordination entre les effectifs des différentes casernes. Chaque 
officier déployé a à sa disposition une radio portative et tous les pompiers disposent soit d’une 
radio ou d’un téléavertisseur afin d’être joints en tout temps. Tous les appareils de 
communication sont vérifiés hebdomadairement. 
 

Tableau 46: Les communications des services de sécurité incendie de la MRC d’Argenteuil 

Municipalités  

 
Identification des services d’appel 

d’urgence Système de 
communication 
pour déployer 
les ressources 

Les communications par radio 

Service centralisé 
d’appel d’urgence 

(SCAU 9-1-1) 

Service secondaire 
d’appel d’urgence 

(SSAU) 

Type de 
fréquence 

Lien 
radio 

avec le 
SSAU 

Lien radio 
avec 

l’entraide 

Brownsburg-
Chatham 

CAUCA (Centrale 
d’appels d’urgence 

Chaudière-
Appalaches) 

CAUCA (Centrale 
d’appels d’urgence 

Chaudière-
Appalaches) 

Le SSAU encode 
les 

téléavertisseurs 
ou radio 

Numérique oui Via 
centrale 

Gore VHF oui oui 

Grenville-sur-
la-Rouge VHF oui oui 

Grenville  VHF oui oui 

Harrington  VHF- 
numérique oui oui 

Lachute VHF- 
numérique* oui oui 

Mille-Isles VHF oui oui 

Saint-André-
d’Argenteuil VHF oui oui 

Wentworth VHF- 
numérique oui oui 

Source : SSI, 2015 
*La ville de Lachute détient des radios numériques mais utilise les ondes VHF 
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5.4.7.2 L’acheminement des ressources 
 

*** Exigences *** 
 
Selon le territoire couvert, le bâtiment visé et le type d’incendie, le déploiement des ressources 
est planifié pour maximiser les chances de circonscrire l’incendie dans le délai le plus court 
possible avec les ressources les plus appropriées. 
 
La stratégie de déploiement des ressources tient compte des particularités de certains secteurs 
du territoire desservi et de la catégorie de risques rencontrés. Par exemple, il peut être 
nécessaire de prévoir non seulement des camions-citernes, mais aussi des autopompes dans les 
secteurs où il n’y a pas de réseau de distribution d’eau ou lorsque celui-ci ne peut offrir un débit 
suffisant. Ou bien, il peut être avantageux de dépêcher, à l’alerte initiale, un appareil d’élévation 
en vue de faciliter l’accès au toit d’un bâtiment ou même d’augmenter les chances de réussir 
une opération de sauvetage. Dans le cadre d’une planification des procédures opérationnelles 
relatives au déploiement des ressources, il faut aussi tenir compte des contraintes qui peuvent 
nuire au déplacement des véhicules d’intervention (ex. : pente abrupte, lumière de circulation, 
rue étroite, voie ferrée, limite de vitesse, rues portant le même nom, chemin fermé en hiver et 
embouteillage, etc.). 
 
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. 
 

*** Portrait de la situation *** 
 
Les contraintes à tenir compte sur le territoire de la MRC d’Argenteuil sont nombreuses. Voici 
une liste non exhaustive des types de contraintes auxquels les SSI doivent faire face.  
 

• Superficie du territoire (1 339 km2); 
• Topographie du territoire (pente abrupte); 
• Augmentation du nombre de véhicules lors de la période estivale; 
• Routes inaccessibles les jours de tempête ou lors des périodes de dégel (boue, 

inondation); 
• Chemins fermés en hiver; 
• Chemins privés avec barrières; 
• Chemins non conformes (largeurs, hauteurs); 
• Ponts avec des capacités de charge; 
• Chemins enclavés (accessibles par une autre municipalité); 
• Manque d’uniformité et de clarté dans l’affichage des numéros civiques; 
• Résidences construites sur des îles. 
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CHAPITRE 6 
 
6. Les activités de prévention 
 
Cette section porte sur les activités actuelles de prévention. Celles-ci sont regroupées en cinq (5) 
grandes catégories conformément aux orientations du ministre de la Sécurité publique en 
matière de sécurité incendie. 
 
6.1 L’évaluation et l’analyse des incidents 
 

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

*** Portrait de la situation *** 
 
Actuellement, tous les SSI de la MRC procèdent, à la suite d’un incendie, à la recherche des 
causes et des circonstances (RCCI). Ils rédigent et transmettent au MSP un rapport DSI-2003 
pour chaque incendie survenu sur leur territoire. Ils disposent tous de ressources minimalement 
formées pour réaliser les activités liées à la recherche des causes et des circonstances des 
incendies. 
 
Comme précisé au chapitre portant sur l’historique des incendies, le programme d’analyse des 
incidents a permis de définir les cibles à transmettre pour le programme de sensibilisation du 
public. 
 
 
6.2 La réglementation municipale en sécurité incendie 
 

*** Exigences *** 
 
La réglementation est une autre facette importante de la prévention des incendies. L’application 
de normes éprouvées en matière de sécurité représente l’une des façons les plus efficaces de 
réduire les pertes de vie et les pertes matérielles attribuables à l’incendie. À cet égard, toutes les 
municipalités du Québec disposent déjà de pouvoirs généraux leur permettant d’adopter un 
programme de prévention ou de réglementer une gamme considérable d’objets ayant trait à la 
sécurité incendie. 
 
La liste qui suit fait référence à quelques-unes de ces réglementations : 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. 
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Aussi, la Régie du bâtiment du Québec a fait adopter une nouvelle réglementation en matière de 
sécurité incendie au Québec soit, le chapitre bâtiment code de sécurité (CBCS) dont les 
dispositions s’appliquent à tous les bâtiments assujettis. Les municipalités sont invitées à s’en 
inspirer afin d’adopter les articles selon les risques présents sur leur territoire, les 
problématiques soulevées en prévention à issue de l’analyse des incidents et du programme 
d’inspection des bâtiments ainsi que des recommandations du TPI. L’autorité municipale 
compétente en matière de réglementation en sécurité incendie, bénéficie d’une immunité de 
poursuite pour tout article provenant du CBCS et ayant été adopté intégralement.  

*** Portrait de la situation *** 

La mise en œuvre du schéma de couverture de risques prévoyait que toutes les municipalités 
adopteraient ou harmoniseraient leur réglementation à la suite du dépôt par la MRC d’un 
règlement type. Les détails de la mise à niveau de la réglementation apparaissent au tableau 47. 
De plus, les municipalités devaient concrétiser ou mettre à niveau leur réglementation sur la 
création de leur SSI. Les règlements touchant la sécurité incendie applicables actuellement sur le 
territoire de la MRC d’Argenteuil 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. Par ailleurs, les municipalités n’ont pas 
accepté de façon uniforme et en totalité les mêmes articles de la réglementation initialement 
proposée.  

Certains articles n’ont pas été intégrés dans les neuf (9) réglementations municipales. Il y a donc 
des inégalités pour le même type d’inspection et il est difficile de faire une prévention adéquate 
et uniforme. De plus, le CNB et le CNPI ne sont pas en application dans l’ensemble des 
municipalités. Les codes et réglementations servent aussi à se doter d’un pouvoir de 
sensibilisation du public lors d’inspections, en rendant du même coup les bâtiments sécuritaires.  
Qu’il s’agisse de demander des pare-étincelles sur les foyers extérieurs, de faire vérifier par des 
professionnels les appareils de chauffage qui sont souvent non conformes et dangereux, ces 
réclamations ne servent qu’à un seul but : éliminer ou réduire les risques d’incendie partout sur 
le territoire.  

Nous retrouvons de plus en plus de gens qui accumulent des objets de toutes sortes, rendant 
dangereux et souvent impossible le combat des pompiers en cas d’incendie. Le fait de pouvoir 
limiter ce stockage intérieur (appelé insalubrité morbide), éliminer l’accumulation d’objets de 
toutes sortes devant les sorties d’évacuation et mieux gérer la quantité et l’emplacement de 
stockage extérieur, cela permettrait d’éviter une propagation importante et des interventions 
incendie extrêmement difficiles à gérer. Une réglementation adéquate et uniformisée serait un 
atout considérable pour tous. Par conséquent, cette action a été reportée dans le schéma révisé 
afin de permettre une meilleure protection des citoyens et de leurs biens. 



69 

Tableau 47: La réglementation municipale en matière d’incendie de la MRC d’Argenteuil en 2015 

Règlements 

Municipalités 
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Création du 
service de 
sécurité incendie 

2007-122 1996-113 1985-135 310-2015 Aucun 2015-774 2008-13 2009-83 1997-57 

Le code national 
du bâtiment 
(CNB) 

2007-128 Aucun Aucun Aucun Aucun 2005 Aucun 2005-44 Aucun 

Le code national 
de prévention des 
incendies (CNPI) 

2007-128 Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 2005-44 Aucun 

L’installation des 
avertisseurs de 
fumée 

2007-128 2008-162 2011  R75-0-11 2008-264 2010-183 2008- 
687 Aucun 2012- 57B 2013-005 

L’usage des pièces 
pyrotechniques 2007-128 2008-162 2011  R75-0-11 2008-264 2010-183 2008-687 RM450-A 

2014-07 2012-57B 2013-005

L’accès prioritaire 
aux véhicules 
d’urgence 

2007-128 Aucun 2011  R75-0-11 2008-264 2010-183 2008-687 Aucun 2012-57B 2013-005 

Les feux à ciel 
ouvert 2007-128 2008-162 2011  R75-0-11 2008-264 2010-183 2008-687 2014-08 2012-57B 2013-005 

Les feux d’herbe 2007-128 Aucun 2011  R75-0-11 Aucun Aucun Aucun Aucun 2012-57B 2013-005 
La démolition de 
bâtiments 
vétustes 

2013-199 Aucun Aucun Aucun 2010-183 2013-740 2011 2005-44 Aucun 

L’entreposage des 
matières 
dangereuses 

2007-128 Aucun 2011  R75-0-11 Aucun Aucun 2008-687 Aucun 2005-44 2013-005 

L’accumulation de 
matières 
combustibles 

2007-128 2008-162 2011  R75-0-11 2008-264 2010-183 2008-687 Aucun 2005-44 2013-005 

Fausses alarmes 
incendie 2004-75 2008-162 RM110  R75-0-

11 
RM110 

2010-274 RM110 RM110
2003-614 RM110 2000-110 2013-005 

Présence d’un 
code de 
construction à 
l’urbanisme 
(Veuillez indiquer 
l’édition du code 
utilisé) 

2005 2005 Aucun 2011-289 1995 1995 Aucun 2005-44 Aucun 

Source : SSI, 2015 
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6.3 La vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée 
 

*** Exigences *** 
 
Les avertisseurs de fumée, faisant partie des mécanismes de détection d’un incendie, 
permettent d’avertir les occupants afin 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 éventuellement protégée par un avertisseur de 
fumée et que des vérifications sur son fonctionnement soient réalisées par les effectifs des SSI. 
 

*** Portrait de la situation *** 
 
Les neuf (9) municipalités de la MRC d’Argenteuil appliquent le programme sur l’installation et la 
vérification des avertisseurs de fumée, tel que précisé au premier schéma, et ce sont les 
pompiers qui réalisent cette tâche. Un suivi sur cette activité est effectué et les résultats sont 
présentés dans le rapport annuel. À noter que la municipalité de Mille-Isles devra adopter, dès 
l’an 1, une règlementation sur l’installation des avertisseurs de fumée.   Les SSI sont confrontés 
aux manques de disponibilités des ressources pour cette tâche, mais aussi au phénomène des 
résidents saisonniers. En effet, certaines municipalités comptent un grand nombre de résidents 
saisonniers, ce qui a pour conséquence une période de disponibilité restreinte. Les municipalités 
n’ayant pas atteint les objectifs du premier schéma (Gore, Harrington et Wentworth) devront 
développer une nouvelle stratégie afin de rejoindre plus efficacement leurs citoyens. Une 
multitude de stratégies pourront être mises en place, telles que l’autoévaluation avec suivis, les 
visites de soir et fin de semaine ainsi que l’intensification des visites durant la période estivale. 
Une action spécifique est incluse pour ces municipalités dans le présent schéma. 
 
 
Le tableau suivant indique le nombre de visites réalisées par les pompiers des différents SSI, et 
ce, pour chaque municipalité comparativement à ce qui avait été ciblé dans le schéma de 
couverture de risques.  
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Tableau 48: Les visites réalisées dans le cadre du programme de vérification du 
fonctionnement des avertisseurs de fumée de 2010 à 2013 (selon l’analyse de 
risques réalisée en novembre 2002) 

Source : SSI, février 2015 
 

6.4 L’inspection périodique des risques plus élevés 
 

*** Exigences *** 
 
L’inspection des risques élevés et très élevés constitue un complément essentiel à la 
réglementation municipale. Un programme approprié d’inspection est également une 
contrepartie obligée à certaines mesures d’éducation du public. Un tel programme permettra 
aux SSI de mieux connaître les risques sur leur territoire et de faciliter la production de plans 
d’intervention afin de gérer plus adéquatement les interventions sur ces types de risques plus 
importants. En effet, un plan d’intervention permet aux pompiers d’être plus efficaces sur le  
lieu de l’incendie, et ce, non seulement pour les bâtiments à risques plus élevés, mais aussi pour 
des bâtiments situés dans des endroits qui représentent des caractéristiques particulières. 
 
Plus précisément, un tel plan précise les caractéristiques des bâtiments visés et la stratégie 
d’intervention des services de secours. Il contient 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 la période de l’année. Ces plans d’intervention permettent, par 
ailleurs, d’adapter les séances d’entraînement et les formations aux réalités du SSI.  
 

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

Les 
municipalités 

locales 

Description du programme 

Méthode (ex. : 
porte-à-porte, 

autoévaluation) 

Nombre de visites 
prévues au schéma 

annuellement 

Visites 
réalisées 
en 2010 

Visites 
réalisées 
en 2011 

Visites 
réalisées 
en 2012 

Visites 
réalisées 
en 2013 

% de 
l’objectif 
atteint 

Brownsburg-
Chatham Porte-à-porte 442 528 474 504 493  100 % 

Gore Porte-à-porte 
      /accroches-porte 190 0 0 0 0  0 % 

Grenville-
sur-la-Rouge Porte-à-porte 243 264 243 432 78  100 % 

Grenville Porte-à-porte  72 147 170 53 51  100 % 

Harrington Porte-à-porte 216 0 0 0 0  0 % 

Lachute Porte-à-porte 502 480 666 259 415  91 % 

Mille-Isles Porte-à-porte 123 113 85 32 125  72 % 

Saint-André-
d’Argenteuil Porte-à-porte 177 215 176 177 150  100 % 

Wentworth Porte-à-porte 100 0 20 2 0  22 % 
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De plus, tous les SSI ont réalisé des plans d’intervention préconçus en collaboration avec les TPI 
afin de se familiariser avec le bâtiment en question et, par le fait même, de valider le plan 
d’intervention. Le tableau suivant indique le nombre d’inspections liées aux risques élevés et 
très élevés réalisé par le TPI, et ce, pour chaque municipalité comparativement à ce qui avait été 
ciblé dans le schéma de couverture de risques. On peut voir dans ce tableau que certains risques 
ont été visités plus d’une fois. 
 

Tableau 49: Programme d’inspection des risques élevés et très élevés de mai 2007 à décembre 
2013 selon l’analyse de novembre 2002 

Municipalités Inspections des risques élevés prévues 
au schéma (au 3 ans) 

Total des inspections réalisées de mai 
2007 à décembre 2013 

Brownsburg-Chatham 206 373 
Gore  9  24 

Grenville-sur-la-Rouge 114 105 
Grenville  25  77 

Harrington  61  63 
Lachute 230 498 

Mille-Isles  7  20 

Saint-André-d’Argenteuil 180 400 
Wentworth  3  6 

Source : Rapport annuel TPI de la MRC 
 
6.5 La sensibilisation du public 
 

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

*** Portrait de la situation *** 
 

Toutes les municipalités appliquent le programme sur les activités de sensibilisation du public. 
Plusieurs activités sont réalisées, dont : portes ouvertes des casernes à la population, 
démonstrations d’utilisation d’extincteurs portatifs dans les entreprises et les institutions, visites 
dans les écoles et les habitations pour personnes âgées, de même que les exercices 
d’évacuation. Par ailleurs, la MRC a fait l’acquisition d’un "simulateur", d’un extincteur portatif 
ainsi que la maison tous-risques servant à éduquer adultes et enfants dans les évènements de 
sensibilisation. 
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Tableau 50: Programmes de sensibilisation dans la MRC d’Argenteuil de 2006 à 2013 

Les programmes 

Les municipalités 
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Exercices d’évacuation en milieu scolaire 
(écoles, garderies) x x x x s. o. x s. o. x s. o. 

Éducation du public en milieu scolaire 
(écoles, garderies)  x - x x s. o. x s. o. x s. o. 

Exercices d’évacuation des résidences 
pour personnes âgées X s. o. x x s. o. x s. o. x s. o. 

Participation à la semaine de prévention x x x x x x x x x 

Formation sur l’utilisation des extincteurs 
portatifs auprès du personnel des 

entreprises et des institutions 
x x x x s. o. x x x s. o. 

Thématiques réalisées par les pompiers 
auprès des associations de citoyens - - - - - x x - - 

Une journée annuelle « porte ouverte » 
des casernes de pompiers x x - x - x - x x 

Un concours « chef de pompier » auprès 
des jeunes x - - - - x - - - 

Programme: Préparer un plan 
d’évacuation, c’est rassurant - - - - - x - - x 

Sensibilisation à la sécurité civile 
(trousse 72h) - - x - - x x - - 

Programme d’inscription volontaire pour 
les personnes nécessitant de l’aide 

particulière 
- - - - - x - x - 

Total 7 3 6 6 1 11 4 7 3 

Nombre d’heures allouées en prévention 
(2013) 400 60 240 25 5 1600 200 358 16 

Source : SSI, 2015 
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CHAPITRE 7 
 
7. Les objectifs de prévention et de protection  

 
En conformité avec l'article 10 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma détermine, pour 
chaque catégorie de risques inventoriés ou chaque partie du territoire qui y est définie, les 
objectifs en matière de prévention et de protection contre les incendies qui peuvent être 
atteints. Ces objectifs sont établis en fonction des mesures et de l’optimisation des ressources 
disponibles à l’échelle régionale. Pour chacun de ces objectifs, le schéma précise les actions que 
l'autorité régionale et les municipalités mettront en place dans le but de les atteindre. 
 
La détermination des objectifs en matière de prévention et de protection contre les incendies a 
constitué une étape cruciale du processus d’établissement de ce schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie (SCRI). Elle se veut aussi la résultante de plusieurs mois de travail et 
de réflexion entre les ressources responsables de l’établissement du schéma, les directeurs des 
services de sécurité incendie, le sous-comité de sécurité publique, les élus municipaux et la 
population. 
 
La présente section expose donc, d’une part, les objectifs décrits dans les orientations du 
ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie et, d’autre part, ceux que la 
MRC d’Argenteuil s’est fixés pour son territoire ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre 
pour les rencontrer par l’ensemble des intervenants impliqués. Tout comme pour le premier 
schéma, la MRC et les diverses parties prenantes ont fait une évaluation des forces et faiblesses 
des services de sécurité incendie. Cette évaluation permettra de mettre l’accent sur certains 
objectifs jugés plus prioritaires. Il est important de comprendre que puisqu’il s’agit d’une 
révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, le plan d’action est 
grandement basé sur celui de la première version. Il a été bonifié selon les réalités et 
l’approfondissement des connaissances de la dernière décennie. 
 
À ce stade-ci, il y a lieu de rappeler les huit (8) grands objectifs ministériels puisque ce sont ces 
derniers que la MRC et les services de sécurité incendie devront s’efforcer de rencontrer lors de 
l’élaboration et de l’application de son schéma de couverture de risques : 
 

• Recourir à des approches et à des mesures préventives (objectif 1); 
• Prévoir le déploiement d’une force de frappe rencontrant une intervention efficace pour 

les risques faibles localisés dans le périmètre urbain (objectif 2) et d’une force de frappe 
optimale pour les risques plus élevés (objectifs 3); 

• Faire la promotion de l’utilisation de mesures adaptées d’autoprotection pour 
compenser d'éventuelles lacunes en intervention (objectifs 4); 

• Déployer une force de frappe optimale pour les autres risques de sinistres (objectifs 
facultatifs 5); 

• Maximiser l’utilisation des ressources affectées à la sécurité incendie (objectif 6); 
• Privilégier le recours à l’autorité régionale pour l’organisation ou la gestion de certaines 

fonctions liées à la sécurité incendie (objectif 7); 
• Arrimer les ressources et les autres structures vouées à la sécurité du public (objectif 8). 
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Vous trouverez dans les lignes qui suivent une description des actions identifiées afin de mettre 
en œuvre ces huit (8) objectifs. 
 
7.1 L’objectif 1 : la prévention 
 
Le premier objectif du ministère se lit comme suit : 
 

« 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. » 

 
Il ne fait aucun doute que les mesures de prévention contribuent grandement à réduire le 
nombre d’incendies et à diminuer les pertes de vies, les blessures et les dommages matériels. 
Chaque MRC doit donc prévoir, dans son schéma de couverture de risques en sécurité incendie, 
la conception et la mise en œuvre, par les autorités locales, d’une planification de la prévention 
des incendies sur leur territoire respectif. Pareille planification se traduira par la mise sur pied 
d’un plan d’action pour chacun des cinq programmes de prévention, soit : l’évaluation et 
l’analyse des incidents, la mise à niveau de la réglementation municipale, la présence obligatoire 
d’un avertisseur de fumée et leur vérification, l’inspection des risques plus élevés et la mise en 
œuvre d’activités de sensibilisation du public. 
 
7.1.1 Plan de mise en œuvre de l’objectif 1 
 
1- Maintenir et bonifier un service régional qualifié en prévention des incendies 

 
Le premier schéma faisait état de l’importance d’avoir un service de prévention régional 
afin de mettre en œuvre les exigences ministérielles. En 2007, la MRC d’Argenteuil 
procédait à l’embauche d’un technicien en prévention incendie afin de réaliser 
principalement les visites de prévention pour les risques les plus élevés du territoire. Cette 
tâche occupait le préventionniste à 100 %. En 2015, la MRC constate qu’en plus des visites 
de prévention, le technicien en prévention incendie doit s’occuper ou collaborer 
notamment à la conception des plans d’intervention, la vérification des plans de mesures 
d’urgence, les visites pour insalubrité morbide, les avis de non-conformité, les exercices 
d’évacuation ainsi que l’éducation et la sensibilisation du public. Il va de soi que cette 
ressource ne peut pas accomplir tous les objectifs du schéma concernant la prévention en 
plus de toutes les demandes de soutien sporadiques des services de sécurité incendie. 
 
Par ailleurs, la ville de Lachute avait embauché en 2014 un préventionniste pour traiter à 
l'interne ces risques et autres tâches réalisées par le préventionniste régional. Ce poste a 
malheureusement été aboli à la fin de 2015. 
 
La ville de Lachute présente plus de 40 % des risques élevés et très élevés. C'est pourquoi, 
lors de la mise en œuvre du schéma révisé, il sera essentiel qu’une réflexion soit amorcée 
afin de repenser ou de bonifier les ressources affectées au service de la prévention en 
sécurité incendie offert dans la MRC d’Argenteuil, et ce, tant au niveau local que régional.  
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2- Transmettre à la MRC et au MSP une compilation annuelle de la section concernant les 
causes de l’incendie des rapports DSI-2003  

 
Les municipalités transmettent à la MRC, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, une 
compilation annuelle de la section concernant les données essentielles des incidents des 
rapports DSI-2003. Cette compilation permet et permettra au technicien en prévention des 
incendies d’effectuer une analyse régionale des données et  de cibler les interventions en 
prévention à mettre de l’avant pour l’année en cours et les suivantes. De plus, ces rapports 
de déclaration (DSI-2003) doivent être obligatoirement transmis au MSP. 
 

3- Maintenir le programme d’évaluation et d’analyse des incidents par l’analyse de la 
compilation annuelle des rapports DSI-2003 

 
L’établissement de l’analyse des incidents par la MRC d’Argenteuil tiendra compte des 
recherches et des circonstances des incendies. Cette analyse aidera le technicien en 
prévention incendie de la MRC d’Argenteuil à déterminer les thèmes des campagnes 
annuelles et les quartiers à prioriser par les visites préventives. À partir de cette 
compilation, les municipalités seront en mesure d’adopter, de modifier ou de bonifier la 
réglementation en place afin de limiter les pertes humaines et matérielles, de mieux cibler 
les activités de prévention et d’optimiser le déploiement des ressources. Toutes les 
municipalités ont du personnel formé pour la recherche des causes et circonstances.  
 
Malheureusement, les statistiques montrent que le nombre de causes indéterminées est 
encore important dans la MRC. Malgré les formations suivies, le nombre limité d’incendies 
dans la MRC d’Argenteuil ne permet pas au personnel formé de pratiquer de façon 
optimale leur apprentissage. Il sera donc essentiel que les municipalités s’organisent afin de 
diminuer le nombre de causes indéterminées. Il serait peut-être intéressant de considérer 
la création d’une équipe régionale qui pourrait desservir l’ensemble de la MRC 
d’Argenteuil. De plus, il est primordial d’améliorer les suivis des recherches et causes 
réalisés par la sûreté du Québec (SQ) auprès des services de sécurité incendie lors 
d’incendies potentiellement criminels. Pour le moment, lorsqu’un dossier d’incendie 
potentiellement criminel est transféré à la SQ, les SSI n’ont que peu ou pas de suivi par la 
suite. 
 

4- Maintenir des ressources formées pour la recherche des causes et circonstances des 
incendies et créer une équipe régionale 

 
Afin d’assurer la continuité du programme de recherche des causes et circonstances des 
incendies, les services de sécurité incendie devront s’assurer de maintenir des ressources 
formées au sein de leurs équipes, en attendant que d’ici deux (2) ans, une équipe régionale 
soit mise en place. 
 

5- Élaborer annuellement un rapport d’activité tel que requis à l'article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie et le transmettre au MSP et à la MRC 

 
Les municipalités devront compléter un rapport d’activité mensuellement ainsi qu’un 
rapport annuel complet selon le gabarit fourni par la MRC. Les rapports mensuels devront 
être transmis à la MRC avant la fin du mois suivant et le rapport annuel adopté par chaque 
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municipalité avant la mi-février. La MRC rédigera également un rapport annuel pour les 
actions qui la concernent et colligera les rapports annuels des municipalités afin de 
soumettre annuellement un seul rapport au ministère de la Sécurité publique dans les trois 
mois suivant la fin de leur année financière. 

 
6- Maintenir et mettre à jour un programme régional d'éducation et de sensibilisation du 

Grand public en se basant sur les résultats de l'analyse des incidents 
 
Les programmes de sensibilisation du public doivent refléter une réalité propre aux 
municipalités et villes qui composent la MRC. Outre la campagne de prévention annuelle 
proposée par le ministère de la Sécurité publique, la MRC souhaite mettre de l’avant des 
campagnes thématiques, de la diffusion d’information dans les médias et sur Internet, une 
participation des services de sécurité incendie, avec des kiosques de prévention, lors 
d’activités municipales ainsi que dans les écoles. Pour ce faire, la MRC d’Argenteuil 
élaborera un plan de communication pluriannuel. De plus, en collaboration avec la MRC, les 
SSI entendent continuer à appliquer un programme de sensibilisation en mettant en place, 
notamment les activités suivantes : 

• Exercices d’évacuation des écoles au moins une fois par année ; 
• Exercices d’évacuation des résidences pour personnes âgées au moins une fois par 

année ; 
• Tenir une journée porte ouverte de la caserne durant la semaine de la prévention. 

 
7- Élaborer et adopter un règlement de constitution des services de sécurité incendie 

 
Toutes les municipalités de la MRC, à l’exception du Canton de Harrington, ont adopté ou 
mis à jour leur règlement qui crée le SSI. Cette municipalité devra adopter un règlement à 
cet effet au cours de la première année du schéma révisé. 
 

8- Favoriser l'adoption et l'application de la réglementation municipale basée sur le Chapitre 
Bâtiment du Code de sécurité  (CBCS) 

 
À ce jour, les municipalités font l’application de règlements municipaux distincts et certains 
d’entre eux ne sont pas basés sur le code du bâtiment ou réfèrent à une ancienne version 
du code (ex. : code 1995). De ce fait, le service de la prévention doit parfois faire appel à la 
régie du bâtiment dans le but d’appliquer la réglementation provinciale. De plus, cette 
dernière encourage les municipalités à procéder à l’adoption du code de sécurité et 
pourrait même l’imposer dans un futur proche. Cet outil permettrait aux SSI, dans le 
domaine de la prévention, d’intervenir de façon plus efficace auprès des propriétaires de 
bâtiments non conformes. En effet, le Code de sécurité permet d’appliquer une 
règlementation sur l’usage d’un bâtiment et non seulement sur les éléments de la 
construction, notamment sur l’entretien des équipements de prévention incendie et sur 
l’entreposage des matières dangereuses. Cette mesure permettrait également d'accroître 
l'efficacité du technicien en prévention lors des inspections. Par conséquent, il est 
fortement suggéré aux municipalités d’harmoniser et de favoriser l’adoption et l’application 
de la règlementation basée sur le Code de sécurité et de prévenir des incidents et ainsi 
améliorer la sécurité des citoyens. 
 
 

https://www.google.ca/url?url=https://www.rbq.gouv.qc.ca/foire-aux-questions-faq/domaines-dintervention/batiment/chapitre-batiment-du-code-de-securite.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjrnLDb6eXJAhWBKx4KHWp3AFoQFggTMAA&usg=AFQjCNFcRowxZtDtULy8uRdl5ytGA0ffKA
https://www.google.ca/url?url=https://www.rbq.gouv.qc.ca/foire-aux-questions-faq/domaines-dintervention/batiment/chapitre-batiment-du-code-de-securite.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjrnLDb6eXJAhWBKx4KHWp3AFoQFggTMAA&usg=AFQjCNFcRowxZtDtULy8uRdl5ytGA0ffKA
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9- Adopter une règlementation sur la prévention, dont un règlement régissant l’installation 
des avertisseurs de fumée 

 
Toutes les municipalités de la MRC d’Argenteuil ont adopté ou mis à jour, lors de la mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, une règlementation 
régissant l’installation des avertisseurs de fumée, à l’exception de la municipalité de Mille-
Isles. Cette municipalité devra adopter un règlement à cet effet dans la première année du 
schéma révisé afin de se conformer aux orientations du ministère de la Sécurité publique. 
 
 

10- Mettre à jour la liste des risques au besoin, selon les modifications aux rôles d’évaluation 
et apporter les modifications au déploiement des ressources 

 
Tel que mentionné au chapitre 4, l’analyse des risques d’incendie est à la base de la 
planification de la prévention. Cette analyse est basée sur l’étape essentielle de la 
classification que représente un bâtiment (faible, moyen, élevé, très élevé). La révision du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie a été l’occasion pour les SSI de 
réviser la classification des bâtiments et, par conséquent, le calendrier des visites. Cette 
révision a été basée en partie sur le logiciel CRisque incendie du ministère de la Sécurité 
publique, mais aussi sur une importante validation sur le terrain.  
 
Les municipalités sont invitées à mettre à jour annuellement cette liste selon les 
modifications apportées au rôle d’évaluation foncière, notamment les nouvelles 
constructions, les rénovations majeures et les démolitions.  

 
11- Maintenir le programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement des 

avertisseurs de fumée selon l’échéancier établi  
 

Les municipalités sont responsables de la planification et de l’exécution des visites 
résidentielles (annexe 1). Il est donc prévu que les services de sécurité incendie visitent 
chaque résidence aux sept (7) ans ou moins. Il est important de maintenir ce programme 
car, tel que mentionné au chapitre 3, 78 % des incendies de 2006 à 2014 sont dans la 
catégorie des risques faibles (résidentiel). La priorité est mise sur la vérification de 
l’avertisseur de fumée, mais les pompiers pourraient aussi vérifier et renseigner les 
citoyens sur les systèmes électriques, les détecteurs d’oxyde de carbone, les extincteurs 
portatifs et tout danger relié à l’incendie, et ce, au meilleur de leurs connaissances. Les SSI 
doivent visiter en personne les adresses. Les formulaires d’autoévaluation peuvent être 
considérés comme une alternative intéressante lorsque les citoyens ne sont pas 
disponibles, par contre cette formule requiert un suivi administratif et terrain. De plus, dans 
les secteurs de villégiature, les SSI devront probablement s’organiser pour concentrer leurs 
visites durant la période estivale et les fins de semaine afin d’être en mesure de visiter 
chaque résidence selon le calendrier établi. Il est à noter qu’il est essentiel que les SSI 
gardent une trace des visites effectuées quant aux adresses visitées, de même que les non-
conformités relevées. 
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12- Développer et bonifier un programme sur l’installation et la vérification du 
fonctionnement des avertisseurs de fumée  
À la suite du faible taux de réussite de la mise en œuvre du programme sur l’installation et 
la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée lors du premier schéma, 
trois (3) municipalités devront développer et bonifier leur programme de vérification des 
avertisseurs de fumée. Pour ce faire, elles pourront notamment s’inspirer des moyens mis 
de l’avant par les autres SSI d’Argenteuil et compter sur le support du technicien en 
prévention de la MRC. Cet objectif s’inscrit d’ailleurs directement dans la poursuite de 
l’action précédente (action 11).  
 

13- Maintenir et mettre à jour le programme d'inspection des risques moyens, élevés et très 
élevés 
 
Lors de la révision du schéma, la MRC et les municipalités ont procédé à la mise à jour de la 
classification des risques. Une fois cette liste établie, il sera essentiel que les municipalités 
procèdent à une priorisation, en fonction des impacts économiques et sociaux, des visites 
et de la conception des plans d’intervention à effectuer aux trois (3) ans ou cinq (5) ans. De 
plus, il serait souhaitable que les municipalités préparent, en collaboration avec le 
technicien en prévention incendie, un calendrier annuel des visites afin de faciliter 
l’organisation de l’horaire de la ressource régionale. 
 

14- Inspecter les risques moyens, élevés et très élevés selon l’échéancier établi 
 
Les SSI, conjointement avec la MRC, sont responsables d’inspecter les bâtiments à risques 
moyens non résidentiels tous les sept (7) ans ainsi que des risques élevés aux cinq (5) ans et 
les très élevés tous les trois (3) ans. Ces visites de prévention devront être planifiées par les 
municipalités et exécutées par le TPI de la MRC avec un officier de la municipalité, selon le 
programme établi (annexe 1). Le nombre important de risques moyens non résidentiels, de 
risques élevés et très élevés, et le fait qu’ils ont tous été visités au moins une fois au cours 
des dernières années, font en sorte que la MRC a décidé de réduire la fréquence des visites 
des risques élevés aux 5 ans tout comme pour les fermes qui seront aux 7 ans, et ce, même 
si elles sont classées comme un risque élevé.  
 
Par ailleurs, le TPI de la MRC est régulièrement appelé à travailler sur des dossiers d’autres 
natures qui pourraient présenter un risque d’incendie imminent dont, les dossiers 
d’insalubrité. De plus, certains dossiers, de par leur importance, requièrent davantage de 
temps et de suivi, limitant ainsi la disponibilité pour de nouvelles inspections.  
 
En l’absence de réglementation municipale, les SSI, en collaboration avec le TPI de la MRC, 
produisent un rapport d’inspection mentionnant les anomalies relevées et les 
recommandations qui s’y rattachent. Un plan d’intervention est également fait, ce dernier 
permettant de localiser les points d’eau les plus rapprochés et de préciser, s’il y a lieu, la 
localisation des principaux dangers pour les intervenants et description des bâtiments, etc. 
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7.2 Les objectifs 2 et 3 : l’intervention 
 
L’objectif 2 du MSP 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 du MSP 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. » 
 
 

7.2.1 Plan de mise en œuvre des objectifs 2 et 3 
 
15- Concevoir et mettre à jour les plans d'intervention en s’inspirant de la norme NFPA 1620 

 
Cet objectif commande la production de plans particuliers d’intervention, selon la norme 
NFPA 1620, pour les risques élevés et très élevés de manière à accroître l’efficacité d’une 
intervention des pompiers en cas d’incendie et à réduire les conséquences d’un tel 
événement. Étant donné que les risques élevés et très élevés ont déjà été inspectés lors de 
la mise en œuvre du premier schéma et que, pour la majorité des municipalités, les plans 
d’intervention ont déjà été conçus, les municipalités, en collaboration avec le TPI de la 
MRC, sont invitées à mettre à jour leurs plans, en concevoir pour les nouveaux risques ou 
ceux manquants, le tout basé sur la cueillette de données faite lors des visites de 
prévention. 

 
16- Élaborer, maintenir et appliquer un programme d'entretien et de vérification du réseau 

d'aqueduc en s’inspirant de la norme NFPA 25 
 
Il est important de connaître la qualité des réseaux d’aqueduc et la capacité de transporter 
l’eau dans un délai raisonnable afin de concevoir un plan d’intervention basé sur des faits et 
ainsi optimiser les éventuelles interventions. Les orientations ministérielles recommandent 
qu’en milieu urbain, la durée de l’alimentation en eau devrait être d’au moins trente (30) 
minutes avec un débit de 1500 litres/minutes et à une pression supérieure à 140 kPa. Le 
programme d’entretien et de vérification des réseaux d’aqueduc sera maintenu et bonifié, 
le cas échéant. La vérification des réseaux d’aqueduc est exécutée annuellement par les 
travaux publics de la municipalité ou une entreprise spécialisée. 
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17- Réaliser, maintenir et mettre à jour la codification des poteaux d'incendie basée sur la 
norme NFPA 291 

Les études des réseaux d’aqueduc mises à jour permettront d’établir une codification sur 
les performances des poteaux d’incendie (NFPA 291). Cette codification sera intégrée dans 
les outils géomatiques en plus d’être identifiée sur les poteaux. Elle offrira un soutien visuel 
lors d'intervention en plus de  faciliter le travail du TPI dans la réalisation des plans 
d’intervention et la révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

18- Aménager les prises d'eau conformes selon l'analyse 

Certaines municipalités de la MRC possèdent des secteurs où l’alimentation en eau peut 
être considérée problématique (carte 5). L’ajout de trois (3) points d’eau en 2016 dans la 
municipalité de Brownsburg-Chatham et de trois (3) points d’eau en 2016 ou 2017 dans la 
municipalité de Harrington permettra d’améliorer cette couverture en s’inspirant de la 
norme NFPA 1142 en rapport avec les quantités d’eau requises sur les lieux d’un incendie. 
L’installation de points d'eau conformes (bornes sèches ou réservoir) diminuera le temps de 
remplissage et l’équipement nécessaire pour le ravitaillement en eau lors d’une 
intervention et permettra l’atteinte de la norme NFPA 1142. 

Par contre, nous n’avons pas inclus d’autres points d’eau à aménager dans le présent 
schéma puisque les principaux secteurs habités de la MRC ont été couverts dans la phase 
précédente. L’expérience de la mise en œuvre du premier schéma a démontré qu’il est très 
ardu de prévoir le nombre de points d’eau qu’une municipalité sera en mesure d’installer et 
les délais de réalisation qui s’y rattache. Cette absence d’ajout de points d’eau ne signifie 
pas qu’une municipalité ne puisse, suite à une analyse plus détaillée des risques présents 
ou à venir dans un secteur, décider d’en implanter un, bien au contraire. D’ailleurs, 
certaines pistes de solutions peuvent être envisagées lorsqu’il n’est pas possible d’installer 
une borne sèche dans un secteur, notamment, par l’installation de réservoirs souterrains 
ou par le recours à davantage de camions-citernes, et ce, dès l’appel initial. Un plan pour 
l’alimentation en eau pour ces secteurs pourrait également être mis en place. 

Nous encourageons les municipalités à poursuivre le travail de couverture dans leur 
municipalité.  Il sera très important de bien planifier le lieu et les moyens d’installation afin 
de permettre la pérennité des points d'eau. Lorsque de nouveaux points d’eau seront 
aménagés, les municipalités devront transmettre les informations au Service de 
cartographie de la MRC d’Argenteuil  afin que les données géomatiques soient mises à jour.  

Il est important de mentionner que l’ajout de points d’eau pourrait possiblement permettre 
aux municipalités d'améliorer leur cote d’incendie chez les assureurs et donc, de diminuer 
les primes d’assurance habitation des citoyens. 

19- Élaborer, maintenir et appliquer un programme d'entretien et de vérification des prises 
d’eau 

Le programme d’entretien annuel doit être appliqué conformément à la norme NFPA 1142 
et doit comprendre au moins une vérification annuelle de la prise d’eau avec une 
autopompe du service d’incendie, ainsi qu’un suivi assurant son accès tout au long de 
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l’année. Cette démarche est essentielle afin d’assurer un fonctionnement adéquat lors 
d’intervention. Après avoir constaté le fonctionnement inadéquat d’une prise d’eau, les 
municipalités devront réparer ou retirer la prise d'eau, modifier les plans d’intervention, s’il 
y a lieu, et transmettre les informations au Service de cartographie de la MRC d’Argenteuil 
afin que les données géomatiques soient mises à jour. Il serait également souhaitable que 
les municipalités identifient à l’aide d’une signalisation uniforme les points d'eau afin de 
faciliter leur repérage lors d’entraide avec les municipalités voisines. 

20- S'assurer que tous les pompiers et officiers possèdent la formation requise pour les 
tâches à accomplir en conformité avec la règlementation applicable pour exercer le 
métier de pompier au Québec 

Il est de la responsabilité du directeur du service de sécurité incendie de chaque 
municipalité de s’assurer que les pompiers et officiers travaillant pour la municipalité 
possèdent la formation adéquate, à jour et reconnue par le MSP pour les tâches à 
accomplir.  

21- Maintenir un programme d’entraînement basé sur le canevas de l’École nationale des 
pompiers et de la norme NFPA 1500 

Le directeur du service de sécurité incendie de chaque municipalité doit offrir un 
programme de formation continue (pratiques) aux pompiers sous sa responsabilité, afin de 
diminuer les risques d’accident et de se conformer au règlement en vigueur ainsi qu’à la 
norme NFPA 1500. Les directeurs des services de sécurité incendie sont invités à conserver 
une liste à jour de l’état de formation de leur personnel et de la transmettre, au besoin, à la 
MRC et/ou au MSP. 

22- Mobiliser les ressources humaines et matérielles afin de répondre à la force de frappe 
établie  en tenant compte, notamment, de la catégorie de risques et des particularités du 
territoire. 

Les services de sécurité incendie devront s’assurer de la disponibilité en tout temps de leur 
personnel et de leurs équipements requis afin d’atteindre leur force de frappe présentée à 
l’annexe 2. De plus, le SSI devra s’assurer de conclure des ententes d’entraide avec les SSI à 
proximité afin de compléter leur force de frappe dans l’éventualité où le matériel roulant 
ou/et des pompiers ne sont pas disponibles ou ne répondent pas aux normes minimales.  

Afin de s’assurer de respecter les forces de frappe1 établies (temps2, personnels et 
approvisionnement en eau) et d’offrir un service optimisé, les interventions doivent être 
effectuées à partir de la caserne la plus proche et non selon les limites municipales. Les SSI 

1 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 et s’il y 
a lieu, au transport de l’eau (exclu le personnel nécessaire au transport de l’eau ou au pompage à relais).  

2 Dans le cadre du présent schéma, le temps de réponse représente la durée qui s’écoule entre le moment de la transmission de 
l’alerte au service de sécurité incendie et de l’arrivée de la force de frappe complète sur les lieux de l’incendie.  
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sont donc invités à conclure une entente d’entraide automatique telle que présentée à 
l’action 27. 
 
Contrairement à la première version du schéma, les SSI sont en mesure de fournir des 
données qui permettent une meilleure analyse des interventions et donc d’établir une 
force de frappe plus réelle pour chacun d’entre eux. Le territoire étant très vaste, les forces 
de frappe ont été déterminées selon trois (3) critères, soit : périmètre urbain avec aqueduc 
conforme, périmètre urbain avec aqueduc non conforme ou hors périmètre urbain, ainsi 
que secteur difficile d’accès (carte 4.1 à 4.4, 6.1 et 6.2). À noter que ces cartes sont fournies 
à titre indicatif et que les délais sont approximatifs. Se référer à l’annexe 2 pour l’ensemble 
des données concernant le déploiement de la force de frappe optimisée.  
 
L’évaluation géographique de la force de frappe a été réalisée à partir des données fournies 
par les SSI relativement à leur temps de mobilisation, le nombre de pompiers minimal 
répondant à l’alerte initiale et les contraintes du réseau routier connues. La modélisation a 
été réalisée à l’aide du logiciel Network Analyst d’ArcGIS. Les paramètres considérés sont la 
vitesse permise par tronçon moins 10 km/h pour modéliser les frictions dans le réseau (ex. 
lumière), l’ajout de 30 secondes pour sortir de la caserne, l’ajout d’une minute pour chaque 
barrière rencontrée et l’impossibilité de franchir certains ponts sous le couvert d’une 
restriction de charge. Par conséquent, en s’inspirant de la norme 1142, le temps de 
déplacement avec les véhicules d’intervention (temps requis pour parcourir la distance 
entre la caserne et le lieu de l’alerte) représente environ 1 minute par kilomètre pour les 
secteurs à caractère rural et 0.75 km par minute pour les secteurs plus urbanisés. 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. Il faut ainsi tenir compte notamment 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.  
 
Le temps de mobilisation moyen a été établi en fonction du dernier pompier à quitter la 
caserne confirmant la force de frappe ou le dernier homme du nombre de pompiers 
disponible s’il est en deçà du nombre pour obtenir la force de frappe (8 ou 12 pompiers) en 
excluant les pompiers (2) pour le transport de l’eau. Le nombre de pompiers est basé sur le 
moment le plus restrictif d’une caserne, soit normalement de jour (cartes 4.1 et 4.2). Par 
contre, plusieurs SSI sont en mesure, lors des soirs et des fins de semaine, de mobiliser 
davantage de pompiers, ce qui a un effet direct et très significatif sur leur délai 
d’intervention et l’obtention de la force de frappe complète lors d’un sinistre. Dans ce 
contexte, nous avons choisi de réaliser deux cartes supplémentaires  illustrant cette réalité, 
soit une pour les risques faibles et moyens (4.3) et une pour les risques élevés et très élevés 
(4.4).  
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Toutes les municipalités de la MRC d’Argenteuil sont constituées de populations de moins 
de 50 000 habitants et leurs SSI sont composés de pompiers à temps partiel. À cet effet, il 
serait illusoire de prétendre que les SSI seraient capables de déployer en tout temps une 
force de frappe de dix (10) pompiers pour les risques faibles et moyens et de quatorze (14) 
pompiers pour les risques plus élevés. Il est donc admis dans ce cas qu'un effectif 
de huit (8) pompiers devra être considéré comme minimal dans la perspective d'une 
intervention efficace3. 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. 

Afin d’atteindre les objectifs de protection décrits au présent schéma, soit de réunir huit (8) 
pompiers pour les risques faibles et moyens et douze (12) pompiers pour les risques élevés 
et très élevés (+ deux (2) pour Lachute), 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 aptes4 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. Bien entendu, l'établissement du nombre de 
pompiers essentiels dans la perspective d'une intervention efficace prend implicitement en 
compte le fait que chacun des intervenants dispose des qualifications nécessaires pour 
exercer les tâches qui lui seront éventuellement dévolues. 

L'attaque intérieure d'un bâtiment pourra débuter dès que l'on aura réuni un minimum de 
quatre (4) pompiers pouvant compter sur un débit d'eau d'au moins 1150L/min pour 
alimenter une ligne d'attaque et une ligne de protection (respectivement 400L/min et 
750L/min). L'équipe constituant la force frappe a besoin pour sa part d'une quantité d'eau 
minimale de 1500L/min. Dans un secteur desservi par un réseau d'aqueduc conforme, la 
durée de l'alimentation en eau devrait être d'au moins 30 min. Dans un secteur non 
desservi par un réseau d'aqueduc conforme, en plus de l’autopompe ou de 
l'autopompe-citerne dépêchée sur les lieux, deux camions-citernes devront être mobilisés, 
et ce, dès l'alerte initiale. Il faut souligner que les débits mentionnés ne permettent pas un 
apport d’eau suffisant pour une extinction efficace dans tous les bâtiments représentant 
des risques plus élevés. Pour assurer une intervention adéquate, les méthodes de calcul du 
débit suggérées par la norme NFPA 1142 peuvent être utilisées. 

3 Si le SSI d’une municipalité dispose de la disponibilité de dix ou de quatorze pompiers et plus, ce dernier devra alors se conformer 
aux objectifs des orientations. 
4 Service de sécurité incendie qui est en mesure de dépêcher les ressources supplémentaires requises dans les meilleurs délais 
possibles. 
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Pour appliquer les quantités d'eau mentionnées précédemment, un SSI doit disposer d'au 
moins une autopompe ou 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 000L 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. 
 
L’ensemble des données concernant le déploiement de la force de frappe optimisée se 
retrouvent à l’annexe 2 du présent document. 

23- Maintenir et appliquer le programme d'entretien, d'inspection et de remplacement des 
ressources matérielles d’intervention, de protection et de communication selon les lois et 
les normes en vigueur 
 
Il est essentiel de maintenir le programme d’entretien et d’inspection des ressources 
matérielles (protection individuelle, matériel roulant, équipements d’intervention et de 
communication) afin d’assurer leur bon fonctionnement lors d’intervention. De plus, il sera 
souhaitable que les SSI se consultent lors d’achat de nouvel équipement afin d’assurer leur 
compatibilité. Enfin, il serait intéressant d’analyser et de procéder, le cas échéant, à des 
achats groupés pour le matériel, et ce, afin de réduire les coûts unitaires dans la majorité 
des cas. 

24- Favoriser une couverture radio maximale et une interopérabilité des équipements de 
communication intra et hors MRC 
 
Dans l’ère actuelle des communications et des technologies, les SSI se font proposer une 
multitude d’équipements de communication. Par conséquent, une nouvelle problématique 
de compatibilité entre les technologies analogues et celles numériques est apparue au 
cours des dernières années. Certaines municipalités ont changé leur mode de 
communication pour une nouvelle technologie, ce qui ne leur permet plus de communiquer 
avec certains SSI lors d’entraide. Des moyens palliatifs ont été établis afin de transmettre 
l’information via la centrale d’urgence, mais ce moyen n’est pas optimal. Une réflexion 
régionale est à prévoir dans ce dossier. 
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7.3 L’objectif 4 : les mesures adaptées d’autoprotection 
 

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

Prenant appui sur la classification des risques, les objectifs 2 et 3 encadrent les différents 
aspects associés aux opérations de combat contre l’incendie en favorisant la conception et la 
mise en œuvre d’une réponse optimale de la part des services municipaux lorsqu’une 
intervention devient nécessaire. Or, tout 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 pour ceux dont la localisation présente des difficultés sur le plan de l’accès. 
 
Déjà, les dispositions du Code de construction ainsi que de nombreuses réglementations 
municipales contiennent, pour quelques catégories de bâtiments, l’obligation d’installer des 
systèmes fixes d’extinction ou de détection rapide de l’incendie. La contribution de tels 
systèmes à l’efficacité de l’intervention des services de secours a d’ailleurs été maintes fois 
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 antérieurement à l’application de ces nouvelles normes, 
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. 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 commerciale et industrielle, formation sur les extincteurs 
portatifs et recours à un technicien en prévention. 
 
De plus, les municipalités devront 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. 
 
 
7.3.1 Plan de mise en œuvre de l'objectif 4 
 
25- Promouvoir des mesures de prévention additionnelles et de sensibilisation pour des 

secteurs spécifiques (plus âgés, éloignés ou difficiles d'accès) 
 
Certaines réalités terrains ne permettent pas toujours une desserte optimale des services 
de sécurité incendie. On peut penser aux contraintes du déplacement des véhicules 
d’intervention, mais aussi à la superficie même du territoire. De ce fait, il est important 
pour les municipalités d’établir des mesures spécifiques compensatoires pour ces secteurs 
difficiles d'accès. Par mesures compensatoires, on entend notamment une augmentation 
de la fréquence des visites préventives, le développement de moyens particuliers 
d’intervention (ententes d’entraide automatique) et des rencontres de sensibilisation 
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propres aux secteurs visés. Si nécessaire, les municipalités devront acquérir des 
équipements spécialisés ou faire une entente avec une autre municipalité afin d’offrir un 
service optimal dans ces secteurs. 
 
De plus, la MRC et les SSI pourront continuer à promouvoir la mise en place de mesures 
d’autoprotection telles que les brigades industrielles, l’utilisation des extincteurs portatifs, 
l’installation de systèmes fixes, les mécanismes de détection rapide, etc. 

 
 
7.4 L’objectif 5 : les autres risques de sinistres 
 

« 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.» 

Dans la MRC d’Argenteuil, les SSI sont appelés à intervenir lors d’incendie de bâtiments, mais 
également à plusieurs autres fins, dont lors de désincarcération, d’intervention avec des 
matières dangereuses et lors de sauvetages. Ces interventions constituent les services dits 
spécialisés.  
 
L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie 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 retrouve pour la sécurité incendie. L’inscription de ces éléments dans le schéma ne crée 
toutefois 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 de ladite loi 
précise que la municipalité qui a établi le service de sécurité incendie ainsi que chacun des 
membres de celui-ci sont exonérés de toutes responsabilités pour le préjudice pouvant résulter 
de leur intervention lors d’un sinistre ayant nécessité leur participation.  
 
Il est important de prendre en compte qu’afin d’intégrer les services spécialisés dans le schéma, 
les municipalités doivent s’assurer de pouvoir offrir ce service en tout temps. De plus, tout 
comme pour l’incendie, le ministère de la Sécurité publique a établi des normes minimales 
concernant les équipements, les délais d’intervention ainsi que le nombre et les qualifications 
des intervenants. Ainsi, une municipalité, qui serait désireuse d’intégrer une ou des 
spécialisations dans le présent schéma, se devrait de respecter les normes minimales et par 
conséquent d’augmenter son budget en sécurité incendie. 
 
 
7.4.1 Plan de mise en œuvre de l’objectif 5 
 
Tel que mentionné au point 5.2, la MRC d’Argenteuil a décidé de ne pas inclure les autres 
risques de sinistres dans le présent schéma. Cette décision a été prise, puisque l’avantage 
principal de l’intégration des services spécialisés dans le schéma est l’exonération. Par contre, 
l’exonération ne protège pas les SSI pour des interventions qui ne respecteraient pas les règles 
de l’art, c’est-à-dire avec les formations, personnels et équipements requis, etc. À l’inverse, si un 
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SSI qui offre un service pour un autre risque et qu’il respecte les règles de l’art lors de ses 
interventions, aucune poursuite ne pourrait être recevable en cour.  
 
Par conséquent, les SSI vont tout de même continuer à dispenser, à la population des 
municipalités participantes, les services déjà offerts et identifiés au tableau 27. La MRC entend 
amorcer une réflexion et une organisation régionale sur l’offre de service au niveau des services 
spécialisés. Cette entente sera discutée plus longuement à l’action 28. 
 
 
7.5 L’objectif 6 : l’utilisation maximale des ressources consacrées à la sécurité incendie 
 

« Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. » 
 

Il est 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 
ainsi que de revoir leurs modes de fonctionnement dans le but de rehausser le niveau de 
protection du plus grand nombre de citoyens au moindre coût.  
 
 
7.5.1 Plan de mise en œuvre de l’objectif 6 
 
La MRC a confié le mandat à son sous-comité de sécurité publique d’amorcer une réflexion en 
vue d’optimiser les services de sécurité incendie. Ce sous-comité se penchera entre autres sur 
les dossiers des ententes automatiques ainsi que sur les services spécialisés. Afin d’optimiser la 
prestation de service, une approche de gestion dite géographique sera priorisée, c’est-à-dire 
que les SSI seront appelés à conclure des ententes d’entraide automatique pour certaines 
catégories de risques et certains secteurs, afin d’assurer que la caserne la plus proche de 
l’intervention soit appelée par la centrale d’appels d’urgence lors de l’appel initial. 
 
26- Accroître la collaboration entre le service de sécurité incendie et l'urbanisme 

 
Tel que mentionné à l’action 8, les municipalités doivent bonifier le lien entre les services de 
sécurité incendie, les intervenants municipaux locaux et les promoteurs impliqués dans le 
développement économique des municipalités afin d’intégrer certaines réalités reliées à la 
protection contre les incendies qui pourraient ne pas être prises en considération. Cette 
démarche permettra d’éviter des modifications coûteuses aux promoteurs suite à des nouvelles 
constructions non conformes à la réglementation (ex. : gicleurs, murs coupe-feu, affichage, etc.). 
Les municipalités sont invitées à soumettre au SSI les nouvelles demandes de construction et 
d’évènements d’importance et peuvent demander l’accompagnement du SSI lorsque le dossier 
le requiert. 
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27- Conclure, maintenir ou bonifier les entraides (automatiques et  mutuelles) 
 
De façon concertée, il a été décidé que dès la première année de la mise en œuvre de ce 
schéma, une réflexion régionale, pilotée par le sous-comité de sécurité publique sera 
entamée afin de conclure, réviser et bonifier, le cas échéant, les ententes d’entraide 
automatique et mutuelle entre les SSI, et ce, dans le but d’assurer une couverture incendie 
optimale sur l’ensemble du territoire de la MRC. L’objectif premier est d’assurer une force 
de frappe optimale en tenant compte des temps de déplacements et des ressources 
humaines disponibles à chaque caserne sur le territoire, et ce, en conformité avec 
l’ensemble des normes et procédures reconnues. Ces ententes porteront sur l’entraide 
automatique nécessaire à déployer pour certains secteurs ainsi que les besoins en 
équipements et pompiers lors d’entraide. Ces ententes pourront également évoluer au 
cours des ans afin notamment d'inclure des coûts standardisés. 
 

 
28- Favoriser les ententes régionales sur les services et équipements spécialisés 

 
Comme il a été présenté à l’objectif 5, il a été convenu de ne pas inclure les spécialisations 
dans le schéma afin de concentrer les efforts des SSI sur l’atteinte des objectifs concernant 
l’incendie. Par contre, une réflexion régionale pilotée par le sous-comité de sécurité 
publique - incendie sera entamée dès la première année du schéma révisé afin d’établir les 
coûts, les exigences minimales en formation et équipements ainsi que la répartition de la 
desserte des services spécialisés offerts dans la MRC. Ainsi, tous les citoyens de la MRC 
pourront jouir d’une desserte appropriée en ce qui concerne les services spécialisés, même 
si le SSI de sa municipalité n’offre pas un service spécialisé. Le sous-comité s’alloue une 
période de deux (2) ans pour conclure cette entente.  

 
 
7.6 L’objectif 7 : le recours au palier supramunicipal 
 

« 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. » 

 
 
7.6.1 Plan de mise en œuvre de l’objectif 7 

 
29- Soutenir les SSI dans la mise en place des entraides automatiques à l'échelle régionale et 

interrégionale 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce schéma révisé, la MRC procédera à l’embauche 
d’un(e) coordonnateur (trice) incendie dont le premier mandat sera d’assister le sous-
comité de sécurité publique – incendie  afin de réaliser l’objectif phare de ce nouveau 
schéma, soit l’action 27 visant à optimiser la desserte en incendie sur le territoire. 
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30- Offrir un service de coordination régionale 
 

La MRC s’était dotée en 2006 d’un coordonnateur régional afin de faire notamment le 
suivi de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. À la 
suite du départ de ce dernier en 2013, le poste est resté vacant. Il est donc essentiel que 
la MRC se dote d’un service de coordination régionale en sécurité incendie afin, entre 
autres, de faire le suivi de mise en œuvre du schéma, de rédiger les ententes régionales, 
de coordonner les divers comités ainsi que de compiler les données annuelles. 

 
De plus, il devra participer au projet pilote du MSP concernant le cadre de référence des 
interventions d’urgence hors du réseau routier. Ce projet aura pour objectif d’établir les 
rôles et responsabilités des intervenants d’urgence lors d’une intervention hors route. Ce 
projet permettra de s’assurer que toutes les municipalités concernées peuvent offrir le 
service de sauvetage hors route lors d’un évènement.  
 

31- Maintenir un service régional de gestion de la formation  
 
Depuis 2006, la MRC d’Argenteuil gère de façon régionale la formation des pompiers à 
temps partiel qui œuvrent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Il s'agit 
d'une des actions ayant donné le meilleur résultat du premier schéma. Ce service est donc 
maintenu. 
 

7.7 L’objectif 8 : l’arrimage des ressources et des organisations vouées à la sécurité du 
public 

 
« 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. » 

 
Concrètement, l’exercice de planification de la sécurité incendie doit en effet servir à 
l’instauration de modes de partenariat entre les divers intervenants d’un même milieu sur des 
objets comme la prévention des incendies, la recherche sur les causes et les circonstances des 
incendies, la réalisation d’enquêtes sur les incendies suspects, la prestation des services de 
secours, la planification et l’organisation de certaines mesures d’urgence. 
 
 
7.7.1 Plan de mise en œuvre de l’objectif 8 
 
32- Maintenir et coordonner les rencontres du Comité de mise en œuvre du SCRSI et de 

sécurité civile 
 
En préparation à la mise en œuvre de ce schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, la MRC a créé un Comité de mise en œuvre du SCRSI et de sécurité civile.  Ce 
comité sera composé d’élus de la MRC, des représentants des SSI (au besoin) et certains 
membres du personnel de la MRC. À ce comité permanent s’adjoindra, au besoin, des 
ressources spécialisées (MSP, SQ, CISSS, Hydro-Québec, SSI, etc.). Il devrait se réunir au 
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minimum trois (3) fois par année et 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.  
 

33- Participer, le cas échéant, au Comité de mise en œuvre du SCRSI et de sécurité civile 
 
Pour leur part, les municipalités s’engagent à collaborer, au besoin, à cette table de 
concertation régionale et d’y assigner un représentant, le cas échéant. Les directeurs de 
sécurité incendie, les coordonnateurs des mesures d’urgence, les directeurs des travaux 
publics, les directeurs d’urbanisme ainsi que les directeurs généraux pourraient être 
convoqués selon les dossiers à l’ordre du jour. 
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CHAPITRE 8 
 
8. Consultation publique 
 
8.1 Consultation des autorités locales 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur la sécurité incendie, au cours du 
mois de février 2016, les municipalités de Brownsburg-Chatham, Gore, Grenville, Grenville-sur-
la-Rouge, Harrington, Lachute, Mille-Isles, Saint-André-d’Argenteuil et Wentworth ont été 
consultées au sujet des objectifs fixés par le schéma révisé de couverture de risques et retenus 
par le conseil de la MRC d’Argenteuil. 
 
Pour ce faire, la MRC a fait parvenir une lettre ainsi qu’une copie du projet de schéma révisé de 
couverture de risques à chaque municipalité locale de la MRC d’Argenteuil. Ces dernières 
étaient invitées à transmettre leurs commentaires relativement au contenu de ce projet de 
schéma révisé. De plus, la MRC a organisé, le 23 février 2016, une soirée d’information destinée 
aux élus et gestionnaires municipaux de l’ensemble du territoire de la MRC pendant laquelle le 
projet de schéma révisé, incluant son plan de mise en œuvre, a été présenté.  
 
Par la suite, l’ensemble des neuf municipalités locales ont procédé à l’adoption du projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Ces résolutions sont présentées au 
chapitre 9. 
 
 
8.2 La consultation publique 
 
Conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, le projet de schéma révisé de 
couverture de risques a été soumis à une consultation publique. Cette consultation s’est 
déroulée le mercredi 23 mars 2016. Ce projet de schéma révisé de couverture de risques était 
disponible pour consultation, depuis le 11 mars 2016, à l’hôtel de ville des neuf municipalités, 
soit : Brownsburg-Chatham, Gore, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Lachute, Mille-
Isles, Saint-André-d’Argenteuil et Wentworth. Préalablement à la consultation publique, un avis 
public a paru dans le journal Le/The Regional (édition du 17 mars 2016), qui est distribué 
gratuitement à l’ensemble de la population argenteuilloise. Le schéma révisé de couverture de 
risques et l’avis étaient aussi disponibles sur le site Web de la MRC d’Argenteuil dès le 14 mars 
2016. 
 
 
Les municipalités régionales de comté (MRC) limitrophes ont également été invitées à prendre 
connaissance du projet de schéma révisé de couverture de risques et à émettre leurs 
commentaires considérant qu’elles peuvent être impliquées par le contenu de ce schéma. Une 
copie papier leur a été envoyée en mars 2016. 
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8.3 La synthèse des commentaires recueillis  
 
Assemblée publique du 23 mars 2016, 19 h 
 
La MRC d’Argenteuil a tenu une consultation publique pour présenter son projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, pour recueillir les commentaires et pour répondre 
aux questions des citoyens. Cette rencontre s’est déroulée le 23 mars 2016 à la salle Lucien-
Durocher de la MRC d’Argenteuil, située au 430 rue Grace à Lachute. Monsieur Michel Boyer, 
maire de Mille-Isles, a présidé l’assemblée.  Il a souhaité la bienvenue à l’assistance qui était 
composée de trois citoyens. Étaient également présents : monsieur Carl Péloquin, préfet 
suppléant et maire de Lachute, monsieur Benoît Gravel, directeur du Service des transports et 
de la sécurité publique et monsieur Sébastien Beauchamp, technicien en prévention incendie. 
De plus, madame Audrey Anne Lavigne, conseillère en sécurité incendie et madame Nathalie 
Albert, superviseure aux opérations du Service des transports agissent à titre de secrétaires 
d’assemblée. 
 
Après que le président eu exposé les raisons de ce projet de schéma révisé de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC et qu’il en ait fait un résumé, le directeur de la sécurité 
publique a procédé à la présentation des grandes lignes dudit projet, et plus particulièrement, 
du plan de mise en œuvre et de la cartographique des résultats. La plupart des questions et 
commentaires ont été formulés tout au long de la présentation. Les citoyens ont fait connaître 
leur satisfaction quant à la qualité des échanges et des éclaircissements présentés.  
 
Les questions ont porté principalement sur l’exonération de responsabilité des municipalités en 
fonction de l’adoption ou non du schéma révisé, sur les chemins privés qui sont difficiles d’accès 
ou mal entretenus, sur les entraides intermunicipales et hors MRC, sur la rétention des 
pompiers formés dans la MRC, sur la force de frappe et les camions incendie, sur l’impact des 
assurances selon les délais de la force de frappe et sur l’uniformisation de la réglementation en 
incendie. 
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8.4 Publication dans le journal Le/The Regional, mercredi 17 mars 2016  à la page 20. 
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CHAPITRE 9 
 
9. Les résolutions 
9.1 MRC D’Argenteuil 
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9.2 Brownsburg-Chatham 
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9.3 Gore 
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9.4 Grenville 
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9.5 Grenville-sur-la-Rouge 
 
 
  



 

104 
 



 

105 
 

9.6 Harrington 
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9.7 Lachute 
 
 
  



 

108 
 



 

109 
 

9.8 Mille-Iles 
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9.9 Saint-André-d'Argenteuil 
 
  



 

112 
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9.10 Wentworth 
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CONCLUSION 
 
Les changements introduits dans la nouvelle législation en sécurité incendie ont confié aux 
autorités régionales le mandat de planifier la sécurité incendie sur leur territoire. Cet exercice de 
révision du schéma de couverture de risques se veut donc une continuité dans la planification 
de la sécurité incendie à l’échelle du territoire de la MRC d’Argenteuil.  
 
Réalisée conformément aux orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de 
sécurité incendie, cette version révisée du schéma de couverture de risques se veut un outil 
d’amélioration en continu de la sécurité incendie sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. Les 
visites de prévention effectuées par les pompiers auprès de résidents et la réalisation 
d’inspections effectuées par une ressource formée en cette matière pour les risques plus élevés 
permettent d’améliorer la connaissance des risques présents sur le territoire. Le déploiement en 
entraide permet aux membres des différents SSI de développer une collégialité entre eux et 
d’uniformiser les structures de commandement. Le budget consacré à la sécurité incendie 
démontre que les élus municipaux ont pris conscience de l’importance d’avoir accès à un service 
de sécurité incendie mieux équipé et formé pour améliorer la sécurité de leurs citoyens. 
 
La mise en place du premier schéma de couverture de risques a permis d’identifier des lacunes 
en sécurité incendie sur le territoire. Sa mise en œuvre a permis d’améliorer grandement le 
niveau de formation du personnel des services de sécurité incendie. Le schéma révisé a permis 
de mettre en lumière certains éléments à améliorer au sein de l’organisation des services de 
sécurité incendie. C'est pourquoi, l’accent a été mis sur la collaboration et l'entraide. 
 
Ainsi, en considérant tous les changements que la mise en œuvre des objectifs du premier 
schéma de couverture de risques a apportés, nul doute que le niveau de protection incendie 
sera encore amélioré à la suite de la mise en place de cette version révisée du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Argenteuil. 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
Le plan de mise en œuvre qui suit constitue un plan d’action que la MRC d’Argenteuil et les 
municipalités locales participantes doivent appliquer dès l’entrée en vigueur du schéma. Ce plan 
désigne les étapes, les échéanciers, les autorités municipales responsables, de même que 
l’estimation des coûts pour atteindre chacun des objectifs spécifiques qui s’appliquent. Il est à 
noter que pour alléger le présent document, le plan de mise en œuvre a été consolidé dans un 
seul et unique document.  
 
Voir le tableau à la page suivante. 
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Objectif 1 : la prévention 

1 Maintenir et bonifier un service régional qualifié en prévention 
des incendies En continu  x                   $$  MRC 

2 Transmettre à la MRC et au MSP une compilation annuelle de la 
section concernant les causes de l’incendie des rapports DSI-2003 En continu   x x x x x x x x x s. o.  Directeur du Service de sécurité 

incendie 

3 Maintenir le programme d’évaluation et d’analyse des incidents 
par l’analyse de la compilation annuelle des rapports DSI-2003 Annuellement x x x x x x x x x x  $ MRC et directeur du Service de 

sécurité incendie  

4 Maintenir des ressources formées pour la recherche des causes et 
circonstances des incendies et créer une équipe régionale En continu X  x x x x x x x x x  $ MRC et directeur du SSI 

5 
Élaborer annuellement un rapport d’activité tel que requis à 
l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie et le transmettre au 
MSP et à la MRC 

Annuellement  x x x x x x x x x x  $ MRC et directeur du Service de 
sécurité incendie 

6 
Maintenir et mettre à jour un programme régional d'éducation et 
de sensibilisation du Grand public en se basant sur les résultats de 
l'analyse des incidents 

Annuellement x x x x x x x x x x  $ MRC et Service de sécurité incendie 

7 Élaborer et adopter un règlement de constitution des services de 
sécurité incendie An 1        x      $ Directeur général et secrétaire-

trésorier 

8 
Favoriser l'adoption et l'application de la réglementation 
municipale basée sur le chapitre Bâtiment du Code de Sécurité 
(CBCS) 

En continu    x x x x x x x x x  $ MRC, directeur SSI, directeur de 
l'urbanisme 

9 Adopter une règlementation sur la prévention, dont un règlement 
régissant l’installation des avertisseurs de fumée An 1         x    $ Directeur SSI et Service de l'urbanisme 

10 
Mettre à jour la liste des risques au besoin, selon les modifications 
aux rôles d’évaluation et apporter les modifications au 
déploiement des ressources 

Annuellement  x x x x x x x x x x  $ Directeur SSI et Service de l'urbanisme 

11 
Maintenir le programme sur l'installation et la vérification du 
fonctionnement des avertisseurs de fumée selon l’échéancier 
établi (voir annexe 1) 

En continu   x x x x x x x x x  $ Directeur du Service de sécurité 
incendie 

12 Développer et bonifier un programme sur l’installation et la 
vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée En continu   x   x    x  Directeur du Service de sécurité 

incendie 

13 Maintenir et mettre à jour le programme d'inspection des risques 
moyens, élevés et très élevés En continu x x x x x x x x x x $ Directeur du Service de sécurité 

incendie, ressources MRC (TPI) 

14 Inspecter les risques moyens, élevés et très élevés selon 
l’échéancier établi (voir annexe 1) En continu x x x x x x x x x x $$ Ressources MRC (TPI) et SSI 
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Objectifs 2 et 3 : l'intervention 

15 Concevoir et mettre à jour les plans d'intervention en s’inspirant 
de la norme NFPA 1620  En continu x x x x x x x x x x  $$ Ressources MRC  (TPI) et Service de 

sécurité incendie 

16 
Élaborer, maintenir et appliquer un programme d'entretien et de 
vérification du réseau d'aqueduc en s’inspirant de la norme 
NFPA 25  

 En continu   x   x x   x   x   $ Service des travaux publics 

17 Réaliser, maintenir et mettre à jour la codification des poteaux 
d'incendie basée sur la norme NFPA 291 En continu    x   x x   x   x    $ Service des travaux publics 

18 Aménager les points d'eau conformes selon l'analyse En continu    x x x x x x x x x  $$ Directeur du Service de sécurité 
incendie et Service des travaux publics 

19 Élaborer,  maintenir et appliquer un programme d'entretien et de 
vérification des points d’eau conformes  Annuellement   x  x  x  x x  x x x  x $  Service des travaux publics et SSI 

20 
S’assurer que tous les pompiers et officiers possèdent la formation 
requise pour les tâches à accomplir en conformité avec le règle-
ment applicable pour exercer le métier de pompier au Québec 

 En continu   x x x x x x x x x  $$$ Directeur SSI 

21 Maintenir un programme d’entraînement basé sur le canevas de 
l’École nationale des pompiers et de la norme NFPA 1500 En continu  x x x x x x x x x $$$ Directeur SSI 

22 

Mobiliser les ressources humaines et matérielles afin de répondre 
à la force de frappe établie en tenant compte, notamment, de la 
catégorie de risques et des particularités du territoire (voir 
annexe 2) 

 En continu   x x x x x x x x x $$$  Directeur SSI 

23 

Maintenir et appliquer le programme d'entretien, d'inspection et 
de remplacement des ressources matérielles d’intervention, de 
protection et de communication et des équipements roulant selon 
les lois et les normes en vigueur 

 En continu   x x x x x x x x x $$$  Directeur SSI 

24 Favoriser une couverture radio maximale et une interopérabilité 
des équipements de communication intra et hors MRC  En continu   x x x x x x x x x $  Directeur SSI 
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Objectif 4 : les mesures adaptées d'autoprotection 

25 
Promouvoir des mesures de prévention additionnelles et de 
sensibilisation pour des secteurs spécifiques (plus âgés, éloignés 
ou difficiles d'accès) 

En continu  x x x x x x x x x $ Directeur du SSI 

Objectif 6 : l'utilisation maximale des ressources consacrées à la sécurité incendie 

26 Accroître  ou maintenir la collaboration entre les Services de 
sécurité incendie et les Services d'urbanisme En continu   x x x x x x x x x x $  Directeur du SSI et Directeur de 

l'urbanisme 

27 Conclure, maintenir ou bonifier les entraides (automatiques et 
mutuelles) An 1  x  x x x x x x x x x $$  MRC, sous-comité de sécurité 

publique et SSI 

28 Favoriser les ententes intermunicipales sur les services et 
équipements spécialisés An 1 et 2 x  x x x x x x x x x $ MRC, sous-comité de sécurité 

publique et SSI 

Objectif 7 : le recours au palier supralocal 

29 Soutenir les SSI dans la mise en place et le maintien des entraides 
automatiques à l'échelle régionale et interrégionale An 1 et en continu x                    s. o. MRC 

30 Offrir un service de coordination régionale En continu x          $$ MRC 
31 Maintenir un service régional de gestion de la formation En continu x          $ MRC 

Objectif 8 : l'arrimage des ressources et des organisations vouées à la sécurité du public 

32 Maintenir et coordonner les rencontres du Comité de mise en 
œuvre du SCRSI et de sécurité civile En continu x          $ MRC 

33 Participer, le cas échéant, au Comité de mise en œuvre du SCRSI 
et de sécurité civile An 1 et en continu    x x x x x x x x x  s. o. 

Directeur du Service de sécurité 
incendie, Directeur du Service des 
travaux publics, Directeur général, 

Coordonnateur des mesures 
d’urgence 

Légende :  $ < 25 000 $ / an 
 $$ Entre 25 000 $ et  100 000 $ / an 
 $$$ > 100 000 $ / an 
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SYNTHÈSE DES DONNÉES
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base provenant du gouvernement du Québec.
   Gouvernement du Québec, tous droits réservés
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Annexe 1: Calendrier des visites de prévention 

Grenville-sur-la-Rouge Grenville Harrington Brownsburg-Chatham Lachute 

Catégorie de risques Faible 
Moyen 

résidentiel* Moyen Élevé 
Très 

élevé Faible 
Moyen 

résidentiel* Moyen Élevé 
Très 

élevé Faible 
Moyen 

résidentiel* Moyen Élevé 
Très 

élevé Faible 
Moyen 

résidentiel* Moyen Élevé 
Très 

élevé Faible 
Moyen 

résidentiel* Moyen Élevé 
Très 
élevé 

Nombre de risques 
selon l'analyse en 

date de février 2015 
1908 22 55 55 15 449 168 35 24 23 1579 0 10 27 5 3340 109 54 122 27 4132 589 143 202 124 

Nombre d'heures 
requis pour 
l'inspection 

0,5 1 3 5 8 0,5 1 3 5 8 0,5 1 3 5 8 0,5 1 3 5 8 0,5 1 3 5 8 

Nombre 
d’inspections 

moyennes annuelles 
272 4 8 11 5 64 24 5 5 8 226 0 2 6 2 477 16 8 25 9 590 85 21 41 42 

Sous-total (heures) 954 22 165 275 120 225 168 105 120 184 790 0 30 135 40 1670 109 162 610 216 2066 589 429 1010 992 

Délai de réalisation 
(année) 7 7 7 5 3 7 7 7 5 3 7 7 7 5 3 7 7 7 5 3 7 7 7 5 3 

Heures par catégorie 
de risques (annuel) 136,28 3,14 23,57 55 40,00 32,07 24,00 15,00 24 61,33 112,78 0,00 4,29 27 13,33 238,57 15,57 23,14 122 72,00 295,14 84,14 61,29 202 330,67 

Mille-Isles Wentworth Gore Saint-André d'Argenteuil 

Catégorie de risques Faible 
Moyen 

résidentiel* Moyen Élevé 
Très 
élevé Faible 

Moyen 
résidentiel* Moyen Élevé 

Très 
élevé Faible 

Moyen 
résidentiel* Moyen Élevé 

Très 
élevé Faible 

Moyen 
résidentiel* Moyen Élevé 

Très 
élevé 

Nombre de risques selon 
l'analyse en date de mai 

2015 
1065 2 38 7 2 816 2 8 4 3 1572 11 5 4 7 1359 19 40 133 10 

Nombre d'heures requis 
pour l'inspection 

0,5 1 3 5 8 0,5 1 3 5 8 0,5 1 3 5 8 0,5 1 3 5 8 

Nombre d’inspections 
moyennes annuelles 152 0,29 6 2 0,66 117 0,29 2 1 1 225 2 1 1 3 195 3 6 27 4 

 Sous-total (heures) 533 2 114 35 16 408 2 24 20 24 786 11 15 20 56 679,5 19 120 665 80 

Délai de réalisation 
(année) 7 7 7 5 3 7 7 7 5 3 7 7 7 5 3 7 7 7 5 3 

Heures par catégorie de 
risques (annuel) 

76,07 0,29 16,29 7 5,33 58,28 0,29 3,43 4 8,00 112,28 1,57 2,14 4 18,67 97,07 2,71 17,14 133 26,67 

* Les risques moyens résidentiels sont transférés dans les risques faibles et visités par les pompiers locaux. Toutefois, les aires communes, corridors et locaux techniques pourront être visités par le préventionniste au besoin.
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Annexe 2: Forces de frappe 

Forces de frappe 2015 

Municipalités Catégorie de risques Périodes 
P.U. * Hors P.U. **** Secteurs éloignés (1) Eau 

Pompiers Temps 
(min.)*** Pompiers** Temps 

(min.)*** Pompiers** Temps 
(min.)*** P.U.* Hors P.U.**** 

Brownsburg-Chatham 
Temps de mobilisation : 
5 à 6 min. 

Faible / Moyen 
Jour 

8 < 15 8 

< 25 

8 

< 45 

Accès à 
1 500L/min 

pendant 
30 min 

avec une 
pression de 

140 kPa 

15 000L à l'alerte 
initiale. 

Points d’eau 
Vol. min. 
30000L 

Soir/Nuit/Fin de semaine 

Élevé / Très élevé 
Jour 

12 ± 20 12 12 
Soir/Nuit/Fin de semaine 

Gore 
Temps de mobilisation : 
9 à 10 min. 

Faible / Moyen 
Jour 

n/a 
8 8 

Soir/Nuit/Fin de semaine 

Élevé / Très élevé 
Jour 

12 12 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Grenville 
Temps de mobilisation : 
8 à 9 min. 

Faible / Moyen 
Jour 

8 
< 20 

n/a n/a 
Soir/Nuit/Fin de semaine < 15 

Élevé / Très élevé 
Jour 

12 < 20 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Grenville-sur-la-Rouge 
Temps de mobilisation : 
9 à 11 min (sud) 15 à 24 (nord) 

Faible / Moyen 
Jour 

8 < 20 8 

< 25 

8 

< 45 

Soir/Nuit/Fin de semaine 

Élevé / Très élevé 
Jour 

12 < 20 12 12 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Harrington  
Temps de mobilisation : 
10 min (sud)  
7 min (nord) 

Faible / Moyen 
Jour 

n/a 
8 8 

Soir/Nuit/Fin de semaine 

Élevé / Très élevé 
Jour 

12 12 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Lachute 
Temps de mobilisation : 
5 à 7 min 

Faible / Moyen 
Jour 

10 < 15 10 10 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Élevé / Très élevé 
Jour 

14 ± 20 14 14 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Mille-Isles 
Temps de mobilisation : 
7 à 8 min 

Faible / Moyen 
Jour 

n/a 
8 8 

Soir/Nuit/Fin de semaine 

Élevé / Très élevé 
Jour 

12 12 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Saint-André-d'Argenteuil 
Temps de mobilisation :  
6 à 7 min 

Faible / Moyen 
Jour 

8 < 15 8 8 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Élevé / Très élevé 
Jour 

12 ± 20 12 12 
Soir/Nuit/Fin de semaine

Wentworth 
Temps de mobilisation : 
6 à 7 min 

Faible / Moyen 
Jour 

n/a 
8 8 

Soir/Nuit/Fin de semaine 

Élevé / Très élevé 
Jour 

12 12 
Soir/Nuit/Fin de semaine

* Périmètre urbain avec aqueduc conforme 
**  N'inclus pas le personnel dédié au transport de l'eau 
*** Inclus le temps de mobilisation 
**** Secteur hors périmètre urbain et secteur périmètre urbain avec aqueduc non conforme ou non desservi par l’aqueduc 
(1) Secteurs éloignés excluant les secteurs difficiles d’accès tels que chemins privé, chemins non conformes, muni d’une barrière, enclavés ou non déneigés ainsi que les lieux requérants des équipements spéciaux (ex. îles).
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Annexe 3: Définition des codes d’appel CAUCA 

 
Code 1 – Administration 
Tout appel ayant rapport à des vérifications techniques et n'ayant pas de lien direct avec un incendie. Ce 
type d'appel ne nécessite pas l'intervention d'une brigade incendie, mais plutôt l'intervention d'un officier. 

Exemple : Vérification de l'installation d'un avertisseur de fumée, vérification de l'installation d'une 
cheminée, vérification d'extincteur, plan d'urgence pour assurance, demande de permis de feu, 
demande de remplissage d'une piscine, un chat pris dans un arbre, alarme de vol dans une 
caserne, alarme de vol dans un bâtiment municipal, etc. 

 
Code 2 – Urgence municipale 
Appel nécessitant l'intervention d'urgence du service des travaux publics dans des situations où la vie et la 
sécurité des citoyens ne sont pas mises en danger dans l'immédiat, mais qui peuvent le devenir. 

Exemple : Couvert de trou d'homme absent (« man hole »), fuite d'eau majeure sans nécessité 
d'évacuation, refoulement d'égout, trou dans la chaussée pouvant provoquer des accidents, feux 
de circulation non fonctionnels (aviser la SQ pour la circulation), lampadaires de rue non 
fonctionnels, chevreuil mort sur le côté de la route, pas d'eau dans un secteur, alarme bouton 
d'urgence à l’usine d'épuration, alarme soufflante, alarme défectueuse à l'usine d'épuration, 
lumière rouge allumée à la station de pompage, etc. 
***Ne pas oublier qu'une route numérotée n'est pas couverte par la ville, mais bien par le MTQ*** 

 
Code 3 – Inondation 
Appel nécessitant l'intervention d'urgence du SSI et/ou des travaux publics dans des situations où la vie et 
la sécurité des citoyens sont mises en danger et dans lesquelles il y a nécessité d'évacuation. 

Exemple : Pluie diluvienne, fonte des neiges, embâcles sur un cours d'eau ou toute autre situation 
hors de l'ordinaire nécessitant l'intervention de la brigade incendie afin d'effectuer des évacuations 
et/ou des sauvetages. 

 
Code 5 – Mesures d'urgence 
Protocole d'urgence d'une ville qui sera déclenché à la demande du SSI. 
 
Code 10 – Alarmes automatiques diverses 
Appel provenant d'un système d'alarme, d'une compagnie d'alarme, d'une personne sur les lieux, d'un 
passant, d'un voisin ou d'une tierce personne. Ce type d'appel est utilisé seulement si vous n'avez pas de 
confirmation qu'il y a un incendie fondé et/ou présence de fumée (si c'est le cas, nous choisirons un feu de 
bâtiment). 

Exemple : Alarmes incendie dans une résidence, alarmes incendie dans une caserne incendie, etc. 
 
Code 11 – Alarme monoxyde de carbone (CO2) 
Appel provenant d'un système d'alarme automatique, d'une compagnie d'alarme, d'une personne sur les 
lieux, d'un passant, d'un voisin ou d'une tierce personne et précisant qu'il s'agit d'une alarme monoxyde de 
carbone (CO2). 
 
Code 12 – Véhicules motorisés et ferroviaires 
Appel pour incendie de véhicules motorisés de toutes sortes. 
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Code 13 – Assistance 
Utilisé lorsque le service incendie est demandé en assistance par une municipalité voisine ou par un autre 
service d'urgence (service ambulancier, service de police). Une assistance est différente d'une entraide 
automatique, type 130 et plus, puisqu'une carte d'assistance est ouverte à la demande d'un SSI; elle n'est 
pas créée de façon automatique comme les cartes de type « entraide ». 
 
Code 20 – Édifices publics 
Tout appel impliquant un bâtiment de dimension importante et regroupant plusieurs individus et/ou 
personnes à mobilité réduite. 

Exemple : Aréna, centre commercial, école, centre d'accueil, HLM, foyer, OMH, hôpital, CPE 
(garderie), code rouge dans un CH, etc. 

 
Code 21 – Cheminée 
Tout appel signalant un incendie dans une cheminée. 
 
Code 22 – Commerce 
Tout appel impliquant un incendie dans un bâtiment commercial. 

Exemple : Dépanneur, garage commercial (non résidentiel), etc. 
***Attention*** Ce code n'inclut pas les centres commerciaux (code 20 – Édifices publics) 

 
Code 30 – Déversement / Hazmat (Hazardous materials) 
Tout type de déversement liquide ou de matières dangereuses pouvant affecter la santé publique. 

Exemple : Déversement de purin, fuite d'essence ou de diesel, etc. 
 
Code 31 – Vérifications / Odeur de fumée 
Utilisé lorsque l'appelant ne peut confirmer la présence de feu ou le type d'incendie, mais constate des 
indices suspects. 

Exemple : Fumée au loin, lueurs, odeur de fumée, demande d'un citoyen pour vérification d'un feu 
à ciel ouvert qui nécessite l'intervention des pompiers, etc. 

 
Code 32 – Débris / Déchets 
Appel n'ayant pas trait à un édifice. 

Exemple : Incendie de conteneur, reprise d'incendie dans les débris d'un incendie antérieur, une 
personne en feu, etc. 

 
Code 33 – Fuite de gaz 
Fuite de gaz naturel ou de propane avec ou sans présence de flamme. 

Exemple : Bonbonne de propane en feu qui ne touche pas à un bâtiment, fuite de propane sur une 
bonbonne de gaz propane d'un barbecue, odeur de gaz et où une personne mentionne qu'ils sont 
alimentés au gaz naturel dans le bâtiment, etc. 

 
Code 40 – Installation électrique 
Tout appel impliquant des installations électriques n'étant pas en contact avec un bâtiment. 

Exemple : Feu de poteau, transformateur aérien, thermopompe, etc. 
 
Code 50 – Forêt ou herbes 
Tout appel signalant un feu de forêt, d'herbe, de paillis, etc. 
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Code 70 – Industrie 
Tout appel impliquant un bâtiment de dimension importante, servant généralement d'entreprise de 
transformation. 

Exemple : Usine, scierie, ébénisterie, etc. 
 
Code 71 – Bâtiment agricole 
Tout appel impliquant un bâtiment relié à l'agriculture. 

Exemple : Écurie, étable, porcherie, silo à grains, grange. 
 
Code 72 – Cabane à sucre 
Tout appel impliquant une cabane à sucre. 
 
Code 80 – Résidence 
Tout appel signalant un feu de résidence. Ce type est également utilisé pour tout incendie pouvant se 
propager à la résidence. 

Exemple : Feu de sécheuse, feu de cuisinière, feu dans une plinthe électrique, feu de garage 
résidentiel, feu de cabanon, remise, roulotte stationnée, feu de barbecue sur le patio d'une 
résidence, feu d'abribus, etc. 

 
Code 90 – Sauvetage / Recherche en forêt 
Tout type de sauvetage pouvant être effectué par le service incendie, à l'exception des demandes de 
civière-panier, de civière-traîneau, des mâchoires de vie ou des pinces de décarcération qui ont leur propre 
code d'intervention. 

Exemple : Personne piégée dans un ascenseur, noyade, etc. 
 
Code 91 – Écrasement d'aéronef 
Toute intervention d'extinction et/ou sauvetage lors d'un écrasement d'aéronef. 
  
Code 92 – Sauvetage Nautique 
Tout type de sauvetage nautique. 
 
Code 96 – Civière-panier (été) 
Toute intervention nécessitant l'utilisation d'un véhicule de type « Argo » ou « VTT » pour permettre le 
sauvetage et/ou l'évacuation d'une personne en détresse. 

Exemple : Personne blessée/perdue en forêt en période estivale. 
 
Code 97 – Civière-traîneau (hiver) 
Toute intervention nécessitant l'utilisation d'un véhicule de type « Argo » ou « Motoneige » afin de 
permettre le sauvetage et/ou l'évacuation d'une personne en détresse. 

Exemple : Personne blessée/perdue en forêt en période hivernale. 
 
Code 98 – Décarcération / Mâchoire de vie 
Toute intervention nécessitant les mâchoires de vie afin de dégager une personne étant coincée dans la 
carcasse d'un véhicule. 
 
Code 99 – Alerte à la bombe (code noir) 
Utilisé aux fins de protection civile afin de compléter les mesures d'urgence de la municipalité. 
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Code 105 – Accident de la route 
Accident de la route où les pompiers peuvent être demandés en assistance sur les lieux de l'intervention. 

Exemple : Les pompiers peuvent être demandés afin de sécuriser les lieux (contrôler, voire dévier 
le trafic vers une voie de circulation autre) et de protéger les intervenants sur place. 

 
Code 110 – Premiers répondants 
Utilisé lorsque la municipalité possède des premiers répondants. 
 
Code 130 et plus – Entraides automatiques 
Il s'agit de cartes qui se créent automatiquement suite à la prise d'appel incendie. Dépendamment du type, 
de l'adresse, du jour de la semaine et de la période du jour lors de l'intervention, il peut arriver que des 
cartes d'entraide se créent automatiquement. Une entraide automatique est différente d'une assistance 
puisque l'entraide automatique est créée sans recevoir de demande de la part du SSI, tandis qu'une 
assistance de type 13 est déclenchée suite à la réception d'une demande de la part d'un SSI. 
 
Code 999 – Pratiques incendie & exercices 
Code utilisé lors des pratiques ou des exercices dans les écoles, HLM, foyers pour personnes âgées, 
industries, etc. L'ouverture d'une carte de type 999 doit être effectuée par le SSI lui-même. 
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