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ANNEXE 1 : ORIENTATIONS DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE 
EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE 
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Les objectifs proposés 
 
Les objectifs proposés dans les orientations ministérielles se basent sur deux grandes 
orientations portant, en premier lieu, sur la réduction des préjudices attribuables à 
l'incendie et, en second lieu, sur des organisations municipales plus responsables et plus 
efficaces en matière de sécurité publique. Voici les objectifs proposés par le ministre dans 
la perspective de l’établissement, par les autorités régionales, de schémas de couverture 
de risques : 
 
Objectif no 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 no 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 no 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 no 4 
 
Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des mesures 
adaptées d’autoprotection.  
 
Objectif no 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 
eut égard aux ressources disponibles à l’échelle régionale.  
 
Objectif no 6 
 
Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. 
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Objectif no 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 no 8 
 
Planifier la sécurité incendie dans le souci d’en arrimer les ressources et les organisations 
avec les autres structures vouées à la sécurité du public, que ce soit en matière de 
sécurité civile, d’organisation des secours, de services préhospitaliers d’urgence ou de 
services policiers. 
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ANNEXE 2 : RÉSOLUTION D’ACCEPTATION DU SCÉNARIO PAR LE 
CONSEIL DE LA MRC 
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Adoption du scénario d’optimisation et du plan de mise en œuvre 28 novembre 
2007 

 
ATTENDU l’obligation de la MRC de Lajemmerais d’élaborer un schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie, selon un avis du ministre de la Sécurité 
publique, daté du 19 juin 2001; 

ATTENDU le protocole d'entente intervenu entre le conseil de la MRC et le ministre de 
la Sécurité publique relativement à l’établissement d’un tel schéma, conformément aux 
dispositions de la Loi sur la sécurité incendie; 

ATTENDU que l'article 14 de la susdite loi prévoit que la MRC doit proposer 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; 

ATTENDU que le comité de sécurité incendie, mis en place par la MRC de 
Lajemmerais, dépose auprès du conseil de la MRC, conformément à l'article 14 de la 
loi, un scénario quant à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques; 

ATTENDU que l'article 16 de la susdite loi prévoit l’élaboration d’un plan de mise en 
œuvre qui sera joint au schéma de couverture de risques; 

ATTENDU que l'article 47 de la susdite loi prévoit une immunité aux municipalités qui 
ont adopté et respecté les actions d’un plan de mise eu œuvre; 

ATTENDU que le plan de mise en œuvre qui sera intégré au schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie précise les mesures et les actions projetées en lien avec 
les objectifs des Orientations ministérielles abordées dans le schéma, conformément à 
l’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie; 

IL EST PROPOSÉ par M. Claude Fradet 
APPUYÉ par M. Simon Lacoste 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE la MRC de Lajemmerais retienne le scénario d’optimisation proposé incluant les 
éléments suivants : 

• L'embauche d'une ressource à la MRC pour la coordination et la prévention en 
sécurité incendie : 
 prévention avec ressources humaines locales pour les municipalités de 

Sainte-Julie, Varennes et Saint-Amable; 
 prévention avec la ressource régionale de la MRC pour les municipalités de 

Verchères, Contrecœur et Calixa-Lavallée. 
• La mise en place et l'application d'un plan de prévention régionale à l'échelle de 

la MRC contenant les cinq (5) programmes prévus dans les orientations 
ministérielles en sécurité incendie : 
 évaluation et analyse des incidents (recherche et cause); 
 évaluation et application de la réglementation municipale;  
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 installation d’avertisseur de fumée et vérification de son fonctionnement; 
 inspection périodique des risques plus élevés; 
 instauration d’activités de sensibilisation du public. 

• Planifier les ressources humaines et matérielles afin que les municipalités 
puissent répondre à l'objectif de la force de frappe de façon autonome pour les 
risques faibles; 

• Planifier les ressources humaines et matérielles afin que les municipalités 
puissent répondre à l'objectif de la force de frappe à l'aide d'entraide 
automatique multi-caserne pour les risques moyens, élevés et très élevés; 

• Planifier la mise en place de mesures d'autoprotection; 
• Participer à l'arrimage des ressources et des organisations avec les autres 

structures vouées à la sécurité du public. 
 
QUE la MRC de Lajemmerais entérine le plan de mise en œuvre qui sera intégré au 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l’application sur le territoire 
de la MRC de Lajemmerais; 
 
QUE la MRC de Lajemmerais s’engage formellement à être responsable du suivi du 
schéma et des actions proposées dans ce plan. 

ADOPTÉ 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
 

MRC de Lajemmerais 
 

ANNEXE 3 : LES AVIS DES MUNICIPALITES A PROPOS DU SCENARIO 
D’OPTIMISATION ET DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE LOCAUX 
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ANNEXE 4 : ATTESTATION DU SCHEMA 
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L’attestation du schéma 
 
À la suite de la réception du schéma, le ministre a 120 jours pour délivrer à la MRC une 
attestation de conformité ou faire une proposition de modifications, dans les délais 
prescrits, pour toute lacune qu’il a relevée (Loi sur la sécurité incendie, art. 21). S’il y a 
lieu, les modifications sont apportées et le projet de schéma est soumis de nouveau. 
 
Une fois l’attestation du schéma délivrée, le schéma est adopté sans modification. Un avis 
de convocation accompagné d’une copie du projet de schéma sont envoyés au 
représentant du conseil de la MRC pour adoption (Loi sur la sécurité incendie, art. 23).  
 
Le schéma doit inclure les documents suivants :  
 

• L’avis de chaque municipalité locale participante; 
• Le rapport de consultation; 
• Un document sur les coûts approximatifs et leur répartition. 

 
Le schéma entre en vigueur le jour de la publication d'un avis à cet effet par la MRC, dans 
un journal diffusé sur le territoire, à toute autre date ultérieure qui y est prévue ou, au 
plus tard, le soixantième jour qui suit la délivrance de l'attestation de conformité (Loi sur 
la sécurité incendie, art. 24).  
 
Une fois en vigueur, la MRC peut décider de modifier son schéma en fonction de 
l'évolution technologique, d'une modification du territoire, d'une augmentation des risques 
ou pour tout autre motif valable, pourvu qu'il demeure conforme aux orientations 
ministérielles. 
 
Une autre condition est mentionnée à l’article 28 de la loi, en cas de modifications des 
orientations ministérielles, le schéma devra répondre aux nouvelles dispositions incluses 
dans celles-ci, et ce, dans un délai de 12 mois suivant la transmission de ces orientations. 
 
Pour la révision, le schéma doit, en outre, être révisé au cours de la sixième année qui suit 
la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité (Loi sur la 
sécurité incendie, art. 29). Le chapitre 7 fait état plus en profondeur de cette procédure de 
vérification. 
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ANNEXE 5 : LES ESSAIS ROUTIERS DES VÉHICULES



SERVICE D'INCENDIE DE CONTRECOEUR

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

OK6 m. OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente

Vitesse  constatée

OK

3520

Numéro du camion

210

OK

Dispositif d'urgence en 
pente

Épreuve de pesée et essais routiers

9030

90 km OK

615530 39

Épreuve réussie Épreuve échouée

210

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé

18,51 sec.

OK

210

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)

210

Épreuve réussie



SERVICE D'INCENDIE DE CONTRECOEUR

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

OK OK3,5m OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente
Dispositif d'urgence en 

pente

90 km/h OK

679650 32

19,67 sec. OK

OK4560 14330

Épreuve de pesée et essais routiers

310

Vitesse  constatée Épreuve réussie

310

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé Épreuve réussie Épreuve échouée

Numéro du camion

310

310

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)



SERVICE D'INCENDIE DE SAINT-AMABLE

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

215

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)

215

Épreuve réussie

215

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé

13,80 sec.

OK

Dispositif d'urgence en 
pente

Épreuve de pesée et essais routiers

14030

Épreuve réussie Épreuve échouée

90 km/h OK

709852 29

Vitesse  constatée

OK

4064

Numéro du camion

215

OK OK3 m. OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente



SERVICE D'INCENDIE DE SAINTE-JULIE

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

216

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Numéro du camion

216

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)

216

Vitesse  constatée Épreuve réussie

216

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé Épreuve réussie Épreuve échouée

12,15 sec. OK

OK5343 13789

Épreuve de pesée et essais routiers

110 km/h OK

608219 39

OK OK2 m. OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente
Dispositif d'urgence en 

pente



SERVICE D'INCENDIE DE SAINTE-JULIE

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (livres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

Numéro du camion

2016

2016

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)

2016

Vitesse  constatée Épreuve réussie

2016

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé Épreuve réussie Épreuve échouée

17,60 sec. OK

OK3900 13109

Épreuve de pesée et essais routiers

90 km/h OK

699008 30

OK OK4,5 m. OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente
Dispositif d'urgence en 

pente



SERVICE D'INCENDIE DE VARENNES

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

Numéro du camion

214

214

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)

214

Vitesse  constatée Épreuve réussie

214

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé Épreuve réussie Épreuve échouée

13,93 sec. OK

OK4350 13930

Épreuve de pesée et essais routiers

120 km/h OK

699570 31

OK OK2 m. OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente
Dispositif d'urgence en 

pente



SERVICE D'INCENDIE DE VARENNES

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

Numéro du camion

314

314

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)

314

Vitesse  constatée Épreuve réussie

314

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé Épreuve réussie Épreuve échouée

28,59 sec. OK

OK6100 19060

Épreuve de pesée et essais routiers

100 km/h OK

6812890 32

OK OK3,5 m. OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente
Dispositif d'urgence en 

pente



SERVICE D'INCENDIE DE VARENNES

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

Réservoir du camion plein

OK OKOK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente
Dispositif d'urgence en 

pente

OK

#DIV/0!#DIV/0!

OK

OK

Épreuve de pesée et essais routiers

614

Vitesse  constatée Épreuve réussie

614

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé Épreuve réussie Épreuve échouée

Numéro du camion

614

614

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)



SERVICE D'INCENDIE DE VARENNES

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

Numéro du camion

2014

2014

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)

2014

Vitesse  constatée Épreuve réussie

2014

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé Épreuve réussie Épreuve échouée

18,74 sec. OK

OK5520 14110

Épreuve de pesée et essais routiers

100 km/h OK

598360 39

OK OK6 m. OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente
Dispositif d'urgence en 

pente



SERVICE D'INCENDIE DE VERCHÈRES

 Épreuve de pesée                       

Charge sur l'essieu 
avant (l ivres)

Charge totale (l ivres)
Charge sur l'essieu 

arrière (l ivres)

Pourcentage de la 
charge essieu 

avant/charge total 
(entre 22 et 50% )

Pourcentage de la 
charge essieu 

arrière/charge totale 
(entre 50 et 78% )

Épreuve réussie
Épreuve 
échouée

                                        Essais routiers

OK3,5 m. OK

Épreuve échouée
Dispositif normal en 

pente

Vitesse  constatée

OK

5080

Numéro du camion

211

OK

Dispositif d'urgence en 
pente

Épreuve de pesée et essais routiers

14750

90 km/h OK

669670 34

Épreuve réussie Épreuve échouée

211

Accélération

 (0-55 km/ h en 25 sec.)
Temps écoulé

20,14 sec.

OK

211

Épreuve de freinage

30-0 km/ h en 9 mètres

Épreuve échouée

Distance constatée Épreuve réussie

Accélération

(à 80 km/ h)

211

Épreuve réussie
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