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LE CADRE JURIDIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

❑ Juin 2000 : Obligation des MRC (autorité régionale) de procéder à l’élaboration d’un schéma par l’entrée en vigeur de la 

Loi sur la sécurité incendie;

❑ Mai 2001 : Publication des Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie;

❑ Les municipalités régionales de comté (MRC), en collaboration avec les municipalités, doivent établir un schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie (article 8);

❑ Un schéma doit comprendre (article 10) : 

▪ Une analyse des risques d’incendie de bâtiments présents sur le territoire;

▪ Un bilan des mesures de protection existantes et projetées; 

▪ Un recensement des ressources humaines, matérielles et financières disponibles. 

❑ Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité régionale les informations nécessaires à l’élaboration du schéma 

(article 13); 

❑ Après un recensement et une évaluation des risques, des moyens, des mesures et des ressources qui lui ont été 

communiqués, l’autorité régionale propose des objectifs de protection optimale qui peuvent être atteints par le 

développement de mesures adéquates et par une gestion efficiente de l’ensemble des ressources disponibles (article 14) ;
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LE CADRE JURIDIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE

❑ L’autorité régionale propose également des stratégies pour atteindre ces objectifs (article 14) ;

❑ Les municipalités donnent leur avis à l’autorité régionale sur ses propositions en faisant, notamment, mention des 

impacts de celles-ci sur l’organisation de leurs ressources humaines, matérielles et financières (article 15) ;

❑ À l’issue des échanges, l’autorité régionale arrête des objectifs de protection optimale pour chaque catégorie de 

risques ou chaque partie du territoire qu’elle définit et détermine les actions attendues, à l’échelle régionale, locale ou 

sur une partie du territoire pour atteindre ces objectifs. (article 15) ;

❑ Chaque municipalité concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale, déterminent, ensuite, les actions spécifiques qu’elles

doivent prendre et leurs conditions de mise en oeuvre (article 16) ;

❑ Ces actions et leurs conditions de mise en œuvre sont traduites dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera 

chargée ou, dans le cas d’une régie intermunicipale, dans un plan conjoint adopté par les municipalités concernées 

(article 16) ;

❑ L’autorité régionale doit, avant d’intégrer les plans de mise en oeuvre au projet de schéma, s’assurer de leur conformité 

avec les objectifs arrêtés et les actions attendues. Enfin, elle détermine une procédure de vérification périodique de 

l’efficacité des actions mises en oeuvre et du degré d’atteinte des objectifs arrêtés (article 17) .
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS

MRC
- Coordination  

- Arrêt des objectifs de protection 

optimale

Municipalités - Gestion des SSI

- Mise en place des actions

MSP
- Soutien et accompagnement

- Recommandation d’attestation

Pour encadrer l’application de la Loi sur 

la sécurité incendie, le MSP a publié en 

2001, les Orientations ministérielles.

Ces orientations : 

▪ précisent les principes de la 

planification à effectuer auprès des 

autorités municipales

▪ définissent les exigences et normes 

de référence

▪ servent au MSP pour évaluer la 

conformité des schémas

▪ fixent les 8 objectifs aux autorités 

municipales afin d’améliorer le 

service donné à la population.

SCHRI 2e génération – Consultation écrite

SCHÉMA

❑ Écriture

❑ Application

❑ Évolution

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

❑ Encadrement : Loi sur la sécurité incendie

❑ Exigences :

▪ Loi 

▪ Orientations ministérielles



BILAN GÉNÉRAL
Premier schéma (2013 à 2020)
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LE TERRITOIRE DE LA MRC

Superficie totale : 471,3 km2

Population (Décret 2020) : 67 089

7 municipalités

▪ Beauharnois (urbaine) 69,3km2

(population 13 374)

▪ Saint-Étienne-de-Beauharnois (rurale) 40,8 km2

(population 957)

▪ Saint-Louis-de-Gonzague (rurale) 79,8 km2

(population 1669)

▪ Sainte-Martine (rurale) 63,2 km2

(population 5 640)

▪ Saint-Stanislas-de-Kostka (rurale) 57,7 km2

(population 1 745)

▪ Saint-Urbain-Premier (rurale) 53,3 km2

(population 1 294)

▪ Salaberry-de-Valleyfield (urbaine) 107,1 km2

(population 42 410)
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ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ 

INCENDIE
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▪ 7 services de sécurité 
incendie 

▪ Territoire vaste à couvrir

▪ Optimisation des 
ressources lors des 
interventions

▪ Ententes avec les 
municipalités limitrophes

▪ Risques de conflagration 
dans les périmètres 
urbains

▪ Planification pour les 
zones au-delà de 15 
minutes

▪ Augmentation des 
mesures de prévention 
(activités de 
sensibilisation et 
d’inspection)
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Connaissance terrain

Disponibilité des ressources en 
sécurité incendie à l’échelle 

régionale

(humaines et matériels)

Gestion des appels acheminés au 
centre secondaire d’appel 

d’urgence incendie (CSAU)

Appels CSAU – incendie de bâtiment

Appels CSAU – incendie autre que bâtiment
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Portrait de 

l’incendie

La MRC a produit un premier

schéma de couverture de risques

en sécurité incendie

▪ Attesté par le ministre le           

19 décembre 2012

▪ Adopté par le conseil de la 

MRC le 16 janvier 2013

▪ Entrée en vigueur le            

18 février 2013

Nature des interventions

Entre 2013 et 2019, on compte en moyenne 1330 appels sur le territoire par année

Répartition des appels selon les types d’intervention
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Portrait de 

l’incendie

Incendies de bâtiments :

▪ 70 % résidentiels

▪ 26 % proviennent de la cuisine

Au niveau résidentiel :

▪ 33 blessés

▪ 2 décès                                               
(à Beauharnois et à Salaberry-de-Valleyfield)

Bilan des appels

Évaluation des pertes matérielles

SCHRI 2e génération – Consultation écrite

Moyenne des Incendies de bâtiments par heure
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Les risques

La classification :

▪ Faible

▪ Moyen

▪ Élevé

▪ Très élevé

Identification et classification des risques
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An 1
▪ Adopter ou mettre à jour un règlement 

constituant chacun des SSI et précisant leur 

mission.

▪ Faire modifier tous les véhicules affectés au 

transport de l’eau qui ne sont pas munis 

d’une valve de vidange ayant un débit moyen 

de 4 000 litres/minute (25 cm).

▪ Réglementer l’installation obligatoire 

d’avertisseurs de fumée fonctionnels dans 

chaque résidence.

▪ Suggérer aux municipalités l’adoption d’une 

réglementation uniformisée concernant la 

prévention des incendies basés sur les codes 

et les normes utilisés dans le domaine de la 

sécurité incendie.

▪ Évaluer, s’il y a lieu, la pertinence de conclure 

une entente avec l’ÉNPQ pour la formation 

des effectifs des SSI du territoire.

▪ Signer des ententes de service afin d’assurer 

la présence d’un TPI sur tout le territoire.

▪ Réaliser les actions récurrentes.

An 2
▪ Réalisation d’une étude sur les points 

d’eau.

▪ Travailler à l’élaboration d’ententes pour la 

fourniture d’un camion-échelle, avec les 

casernes limitrophes, afin de favoriser la 

protection des bâtiments en hauteur. 

▪ Mise en place de l’optimisation des 

ressources à l’appel initial.

▪ Réaliser les actions récurrentes.

An 3
▪ Réaliser une étude en vue de mettre en 

place une fréquence de communication 

commune ou un système technologique 

permettant de communiquer avec les 

autres services de sécurité incendie.

▪ Mise en place d’un comité de prévention 

régional.

▪ Réaliser les actions récurrentes.

LES PRINCIPALES AMÉLIORATIONS
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LA DÉMARCHE DE RÉVISION

1. Amorce de la démarche de révision

2. Préparation et définition des objectifs du projet de SCRSI 

par la MRC

3. Mise à jour des informations sur les ressources en sécurité 

incendie et réalisation de l’analyse de risque

4. Adoption du plan de mise en œuvre par les municipalités

5. Consultation de la population

2018

2018

Mai 2019 à

décembre 2020

Avril 2021

6 au 20 mai 2021
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Les objectifs :
Pour encadrer l’application de la 

Loi, le MSP a publié des 

orientations ministérielles fixant 

aux autorités municipales 

8 objectifs afin d’améliorer 

le service donné en sécurité 

incendie

2

3

4

5

6

7

8

Prévention

Intervention pour les risques faibles

Intervention pour les risques plus élevés

Mesures d’autoprotection

Autres risques de sinistre

Utilisation maximale des ressources consacrées à la sécurité incendie

Recours au palier supramunicipal

Arrimage des ressources et des organisations vouées à la sécurité du public

LE CONTENU DU PROJET DE

SCHÉMA RÉVISÉ

1

SCHRI 2e génération – Consultation écrite
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OBJECTIF 1

Prévention

❑ Évaluation et analyse des incidents

▪ Action 1 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’évaluation et d’analyse des incidents

❑ Réglementation municipale en matière de sécurité incendie

▪ Action 2 : Appliquer et, au besoin, modifier les diverses dispositions de la réglementation 

municipale.

❑ Installation et vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée

▪ Action 3 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme concernant l’installation et la 

vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée, lequel devra prévoir une périodicité 

n’excédant pas sept (7) ans pour les visites.

❑ Programme d’inspection périodique des risques plus élevés

▪ Action 4 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal d’inspection périodique des 

risques plus élevés, lequel  devra prévoir une périodicité n’excédant pas cinq (5) ans pour les 

inspections.

❑ Programme municipal d’activités de sensibilisation du public

▪ Action 5 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’activités de sensibilisation du public

Modèle de gestion des risques d’incendie
Source : Ministère de la Sécurité incendie
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OBJECTIF 2

Intervention pour les risques faibles
❑ Acheminement des ressources

▪ Action 6 : Maintenir les ententes intermunicipales requises, afin que la

force de frappe puisse revêtir un caractère optimal en fonction de

l’ensemble des ressources disponibles et aptes à intervenir à l’échelle

régionale.

▪ Action 7 : Adapter les protocoles de déploiement, afin que la force de

frappe puisse revêtir un caractère optimal en fonction de l’ensemble des

ressources disponibles à l’échelle régionale et les transmettre au centre

secondaire d’appels d’urgence incendie.

❑ Approvisionnement en eau

▪ Action 8 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et

d’évaluation des débits des poteaux d’incendie.

▪ Action 9 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et

d’aménagement des points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement

des camions-citernes

❑ Véhicules

▪ Action 10 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme l’inspection,

d’évaluation et de remplacement des véhicules en s’inspirant des normes

en vigueur et du Guide d’application relatif aux véhicules et accessoires

d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie.
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OBJECTIF 2

Intervention pour les risques faibles
❑ Équipements et accessoires d’intervention et de protection

▪ Action 11 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’inspection,

d’évaluation, d’entretien et de remplacement des équipements et accessoires

d’intervention, incluant un programme spécifique pour l’inspection, l’entretien

et le remplacement des vêtements de protection individuelle (casque,

cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes), selon les exigences des

fabricants et en s’inspirant des normes applicables du Guide d’application

relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de

sécurité incendie produit par le MSP et du Guide des bonnes pratiques –

L’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie produit

par la CNESST.

❑ Systèmes de communication

▪ Action 12 : Continuer à améliorer et, au besoin, à uniformiser les appareils

de communication mis à la disposition des services de sécurité incendie et les

fréquences utilisées.

❑ Formation, entraînement et santé et sécurité au travail

▪ Action 13 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme l’entraînement

inspiré du canevas de l’École nationale des pompiers du Québec et de la

norme NFPA 1500.

▪ Action 14 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme municipal de

santé et de sécurité du travail.

Historique de l’atteinte de la force de frappe*
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OBJECTIF 3

Intervention pour les risques plus élevés
❑ Acheminement des ressources

▪ Action 15 : Maintenir les ententes 

intermunicipales requises afin que la force 

de frappe puisse revêtir un caractère 

optimal en fonction de l’ensemble des 

ressources disponibles à l’échelle 

régionale 

▪ Action 16 : Adapter les protocoles de 

déploiement afin que la force de frappe 

puisse revêtir un caractère optimal en 

fonction de l’ensemble des ressources 

disponibles à l’échelle régionale et les 

transmettre au centre secondaire d’appels 

d’urgence incendie

▪ Action 17 : Appliquer et, au besoin, 

modifier le programme de réalisation et de 

mise à jour des plans d’intervention pour 

les bâtiments représentant des risques de 

conflagration ou des caractéristiques 

particulières sur le plan de l’intervention. 
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Pour les risques plus élevés, la force de frappe mobilisée dès l’appel initial pour les feux de bâtiments doit être optimale.

Les ressources inscrites au plan d’intervention seront mobilisées dès l’alerte initiale. En l’absence d’un tel plan, le directeur du SSIL doit prévoir, s’il y a lieu dès

l’alerte initiale, des ressources additionnelles à celles prévues pour les risques faibles. Ces ressources additionnelles devront être suffisantes en regard des

caractéristiques propres au bâtiment où l’intervention a lieu. En cas de doute, dès l’appel initial, les chefs aux opérations en devoir pourront mobiliser plus de

ressources.
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OBJECTIF 3

Intervention pour les risques plus élevés

20
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OBJECTIF 4

Mesures d’autoprotection
▪ Action 18 : Appliquer et, au besoin, modifier le programme de 

prévention spécifique pour les secteurs présentant une ou des 

lacunes au niveau de l’intervention, c’est-à-dire où un temps de 

réponse est supérieur à 15 minutes.

▪ Action 19 : Promouvoir la mise en place de mesures 

d’autoprotection, telles que des brigades industrielles, la formation 

sur le maniement d’extincteurs portatifs, l’installation de systèmes de 

protection incendie fixes, les mécanismes de détection rapide, etc. 

▪ Action 20 : Porter attention, dans la planification du territoire, à la 

localisation des risques

OBJECTIF 5

Autres risques de sinistre
La MRC a convenu, sous recommandation du Comité aviseur en sécurité incendie, de ne pas inclure 

au schéma les autres services de secours. Les informations présentées au tableau 26 ne sont qu’à 

titre indicatif. Par l’entremise de leur service de sécurité incendie, les municipalités vont continuer à 

dispenser à leur population respective, les services déjà offerts.

À titre informatif seulement, les autres domaines d’intervention des services en sécurité incendie sont 

présentés dans le tableau ci-dessous.
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OBJECTIF 7

Recours au palier supramunicipal

▪ Action 23 : Poursuivre la coordination du schéma, le suivi

de sa mise en œuvre, la coordination de projets divers et

la gestion régionale de la formation.

▪ Action 24 : Produire une procédure de vérification et de

suivi périodique de l’efficacité des actions figurant aux

plans de mise en œuvre locaux et régional, ainsi que du

degré d’atteinte des objectifs conformément aux articles 17

et 35 de la Loi sur la sécurité incendie.

▪ Action 25 : Maintenir les comités en sécurité incendie et

en assurer leur efficacité.

OBJECTIF 6

Utilisation maximale des 

ressources consacrées à la 

sécurité incendie
▪ Action 21 : Planifier la sécurité incendie sur l’ensemble 

du territoire en fonction d’un temps de réponse de 15 

minutes ou moins (10 minutes ou moins pour les 

municipalités de plus de 50 000 habitants) ou à défaut, en 

utilisant les ressources aptes à intervenir le plus 

rapidement et en faisant abstraction des limites 

municipales.

▪ Action 22 : Mettre à jour les risques présents sur le 

territoire.

OBJECTIF 8

Arrimage des ressources et des 

organisations vouées à la sécurité 

du public

▪ Action 26 : Maintenir et officialiser un comité régional de

concertation d’arrimage des ressources et des organisations

vouées à la sécurité du public et tenir minimalement une

rencontre par année.
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Une organisation municipale plus responsable et 

plus efficace en matière de sécurité publique
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PLAN DE MISE EN OEUVRE

23 SCHRI 2e génération – Consultation écrite

Le plan de mise en 

œuvre(PMO) constitue le 

plan d’action dont est 

responsable chaque 

municipalité constituante de 

la MRC.  Il en est de leur 

responsabilité d’en assurer la 

mise en œuvre suite à 

l’entrée en vigueur du 

schéma révisé.  

La MRC ayant aussi quant à 

elle certaines responsabilités 

qui lui incombe,  

conformément aux 

prescriptions de la Loi.
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LA SUITE DE LA DÉMARCHE

24

Adoption du projet de schéma révisé par le conseil des 

maires de la MRC 
Juin 2021

Transmission du projet de schéma adopté au ministère 

de la Sécurité publique pour fin d’attestation
Fin juin 2021

Adoption du schéma attesté par le conseil des maires de 

la MRC

Dès la réception de 

l’attestation par le ministre

Publication d’un avis public pour annoncer l’entrée en 

vigueur

Suite à l’adoption du 

schéma

Entrée en vigueur du schéma révisé
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ET DE COMMENTAIRES 
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MODALITÉS DE COMMENTAIRES ET DE 

CONSULTATION DES DOCUMENTS

Le projet de schéma révisé peut être consulté :

▪ En format PDF sur le site de la MRC à l’adresse suivante, sous l’onglet « Sécurité incendie » : www.mrcbhs.com

▪ En format papier, sur rendez-vous au bureau de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Toute personne souhaitant formuler un commentaire ou une question à l’égard de ce projet de «Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie révisé» est invitée à transmettre un écrit à la MRC, entre les dates du 6 et du 20 mai 2021 

(inclusivement), selon l’une des méthodes suivantes : 

▪ Par la poste : MRC de Beauharnois-Salaberry, 2, rue Ellice, Beauharnois (Québec)J6N 1W6

▪ Par courriel à l’attention de M. Martin Argouin, coordonnateur de la sécurité incendie et civile (m.argouin@mrcbhs.ca)

Les personnes souhaitant adresser un commentaire ou une question doivent identifier leur nom et leur adresse dans leur 

demande ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel pour les contacter (le cas échéant).
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