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PRÉAMBULE 

La Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, ci-après appelé MRC, présente son schéma de 
couverture de risques incendie réalisé en conformité avec les orientations du ministère de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie et ce, tel que stipulé à l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie 
(L.R.Q., c. S-3.4). 

En vue de réaliser ce schéma, l’autorité régionale a travaillé de concert avec les autorités locales. À cet 
égard, la direction générale avec le conseil des maires de la MRC, le comité de sécurité incendie 
(composé d’élus locaux), le comité technique (composé des responsables des services de sécurité 
incendie) et les chargés de projet, ont uni leurs efforts en vue de planifier la sécurité incendie sur le 
territoire de la MRC, selon le « Modèle de gestion des risques d’incendie » tel que proposé dans le 
document d’orientations intitulé « Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie : pour une véritable gestion des risques par les municipalités ». 

C’est non sans difficulté et après maints efforts de tous les intervenants au dossier, mentionnés plus haut, 
que le schéma de couverture de risques a été élaboré. Des reports d’échéances ont été nécessaires pour 
l’élaboration dudit schéma, ces reports ont été demandés et acceptés par le ministre de la Sécurité 
publique tel que prévu à l’article 20 de la Loi sur la sécurité incendie. Nous vous présentons aujourd’hui le 
présent document qui constitue le schéma de couverture de risques de la MRC Deux-Montagnes. Les 
actions requises pour atteindre les objectifs arrêtés au schéma sont, pour leur part, définies au palier local 
dans un plan de mise en œuvre intégré à ce document. 
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INTRODUCTION 

La réforme 

Le bilan québécois de la sécurité incendie reflète des déficiences et des disparités importantes au chapitre de 
l’organisation et du déploiement des ressources pour les interventions de secours. Ce qui se traduit, pour le 
Québec, par des pertes matérielles par l’incendie supérieures à la moyenne canadienne.  

Déjà en 1997 un groupe de travail a été mis sur pied par le ministère de la Sécurité publique avec les représentants 
du milieu1

Les enjeux 

 afin d’élaborer un cadre de référence sur le plan organisationnel pour les municipalités désireuses de 
mettre en place ou de consolider un service de sécurité incendie. Ce mandat a été amendé par la suite pour tenir 
compte de l’esprit et du contenu de la nouvelle loi, adoptée en juin 2000, intitulée « Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q., c.S-3.4)». 

Par cette réforme, on vise particulièrement la réduction significative des pertes, tant humaines que matérielles, 
attribuables à l’incendie et l’accroissement de l’efficacité2 et de l’efficience3

Le nouveau cadre juridique 

 des organisations municipales afin 
d’atteindre, graduellement sur cinq (5) ans, un taux de pertes équivalant aux moyennes canadiennes et sur dix (10) 
ans, un taux comparable à celui de l’Ontario, contrant ainsi les préjudices générés par le bilan des Services de 
sécurité incendie québécois. La réalisation de ces deux objectifs favorisera l’atteinte d’un troisième objectif c’est-à-
dire une révision favorable des coûts assumés par les municipalités et les consommateurs sous la forme de primes 
d’assurance contre les incendies. 

La Loi sur la sécurité incendie définit à chacun des intervenants, soit du citoyen au gouvernement du Québec, en 
passant par les générateurs de risques, les pompiers, les assureurs de dommages et les municipalités, leur niveau 
de responsabilité. De plus le ministre rappelle dans ses orientations à l’intention du milieu municipal que l’un des 
principes à la base de la Loi sur la sécurité incendie, et nous citons :« consiste à confier la responsabilité de 
chacune des fonctions associées à la sécurité incendie (planification, prévention, intervention, etc.) au 
palier administratif ou opérationnel le plus apte à l’assumer, dans un double souci d’améliorer la protection 
des citoyens et de leurs biens contre l’incendie, et d’accroître l’efficience dans la gestion des services 
publics ». 

Le ministre, par sa loi, veut améliorer le niveau de protection des citoyens par une approche systématique de la 
gestion des risques, voir la figure 1, par une vision stratégique des mesures à prendre en encourageant la 
prévention des incendies, à titre d’exemple et par la considération de l’ensemble des ressources disponibles dans 
une région donnée. Il émerge donc de cette vision, la mise sur pied d’un exercice de planification de la sécurité 
incendie à l’échelle locale, regroupée sous une entité régionale. Ainsi tout en étant les maîtres d’œuvre de 
l’organisation des secours, les villes pourraient conclure des ententes de regroupement ou de mise en commun de 
certaines ressources. 

                                                

 
1 Représentants du milieu : Association des chefs de SSI, les unions municipales, les assureurs en dommages, différents 

ministères et organismes gouvernementaux. 
2 L’efficacité est atteinte lorsqu’une fonction ou un service est assumé par le palier qui peut en assurer la production au 

moindre coût. 
3 L’efficience caractérise les services qui répondent le mieux, en quantité comme en qualité, aux attentes et aux besoins de la 

population. 
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Figure 1 Modèle de gestion des risques d’incendie 

 

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, Québec, Mai 2001 p. 16 

Contenu du schéma et étapes de réalisation 

Plus concrètement, c’est l’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie qui détermine les éléments à inclure au 
schéma. Ces éléments se retrouvent à l’intérieur du présent document et se divisent en neuf chapitres soit : 

• Introduction 
• Chapitre I Présentation générale du territoire 
• Chapitre II Historique des interventions 
• Chapitre III Analyse des risques 
• Chapitre IV Organisation de la sécurité incendie 
• Chapitre V Atteinte des objectifs découlant des orientations ministérielles 
• Chapitre VI Estimation des coûts reliés à la mise en œuvre 
• Chapitre VII Plan de mise en œuvre consolidé 
• Chapitre VIII Consultation publique 
• Chapitre IX Résolutions des municipalités et de la MRC 
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Conformément à l’article 12 de la Loi sur la Sécurité incendie, la MRC de Deux-Montagnes recevait en janvier 2002, 
tout comme d’autres MRC du Québec, l’avis du ministre de la Sécurité publique de produire un schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie. À cet effet, un protocole a été conclu en mars 2002 entre la MRC de 
Deux-Montagnes et le ministre. 

Les articles 13 à 19 de la Loi sur la sécurité incendie édictent le processus et les obligations des autorités 
régionales et locales dans le cadre de l’élaboration du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. La 
MRC de Deux-Montagnes a donc suivi ces étapes : elle a procédé au recensement des ressources en sécurité 
incendie, analysé les risques présents sur le territoire, classifié ces risques parmi quatre catégories (faibles, 
moyens, élevés et très élevés), proposé des objectifs de protection tenant compte des ressources actuelles ou 
futures et des risques à protéger, établi des stratégies pour rencontrer ces objectifs, consulté les municipalités 
participantes, déterminé les actions qui devront être mise en œuvre et consigné ces dernières dans un plan de mise 
en œuvre. 

Ce sont, les articles 18 à 31 de la loi qui font référence à la démarche à suivre pour l’obtention de l’attestation de 
conformité et l’adoption du schéma. Ainsi, à la suite de consultations publiques, et après avoir été dûment entériné 
par le conseil de la MRC de Deux-Montagnes, le projet de schéma a été transmis au ministre de la Sécurité 
publique. 

Une fois que l’attestation de conformité sera délivrée par le Ministre et suite à l’adoption du schéma par le conseil 
de la MRC de Deux-Montagnes, toutes les municipalités de la MRC et les pompiers pourront alors bénéficier de 
l’exonération de responsabilité 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. Il est également prévu à l’article 29 que le schéma soit révisé au cours de 
la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité. 
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE 

1.1 CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 

1.1.1 Localisation  

La MRC de Deux-Montagnes est située à quelque 30 minutes du centre-ville de Montréal. C’est une entité 
bicéphale qui, au plan administratif, appartient à la région métropolitaine de Montréal4

Au niveau géographique, elle est reliée à la MRC de Laval par le pont Arthur-Sauvé et à celle de Vaudreuil-
Soulanges, par un traversier l’été (la Traverse d’Oka) ou un pont de glace l’hiver. Au nord, les MRC 
limitrophes sont, d’ouest en est : Argenteuil, Mirabel et Thérèse-De Blainville. Au sud, les limites naturelles 
de la MRC sont déterminées par la ligne médiane des eaux de la rivière des Outaouais, du lac des Deux 
Montagnes et de la rivière des Mille-Îles. 

 et à celle des 
Laurentides. Ainsi certaines décisions quant au développement des municipalités qui pourraient avoir un 
impact sur la sécurité incendie, peuvent différées d’une municipalité à l’autre dépendamment de la région à 
laquelle appartient la municipalité.  

La carte SCR Annexe-1 Portrait général de la MRC, montre la localisation de la MRC décrite plus haut. 

1.1.2 Portrait général des municipalités de la MRC 

Veuillez prendre note que tout au long du présent document les données démographiques fournies 
proviennent du recensement 2006 de Statistique Canada, dans l’éventualité où la source des informations 
serait différente, elle sera mentionnée au bas du tableau ou du graphique. 

En ce qui concerne les données de la population et du nombre de logements du noyau urbanisé indiquées 
à l’intérieur des tableaux 1-1 à 1-8, il s’agit d’une approximation effectuée à partir des données du 
recensement 2006 de Statistique Canada et des données du rôle d’évaluation 2008 auxquelles nous avons 
appliqué une règle de trois. 

1.1.2.1 Saint-Eustache 

Porte d’entrée principale sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes, Saint-Eustache est la municipalité 
la plus populeuse et le cœur de l’activité économique régionale. Elle offre un grand nombre d’équipements 
récréatifs et culturels et constitue le pôle principal en matière de services sociaux et gouvernementaux. On 
y retrouve le principal centre d’emplois de la MRC avec notamment un parc industriel diversifié d’envergure 
régionale. 

                                                

 
4 Il est à noter que la majeure partie du territoire de la MRC fait aussi partie intégrante de la Communauté 

métropolitaine de Montréal à l’exception toutefois de Saint-Placide. Cette institution, créée en vertu de la Loi LRQ 
Chapitre C-37.01, assume les compétences suivantes : aménagement du territoire - développement économique - 
logement social - équipements, infrastructures et activités à caractère métropolitain - gestion des matières 
résiduelles - assainissement de l’atmosphère - l’assainissement des eaux usées et développement artistique ou 
culturel. 
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Tableau 1-1 Portrait général de la municipalité de Saint-Eustache 

Portrait général Caractéristiques du noyau urbanisé 
Superficie: 70,6 km2 Superficie: 21,0 km2 
Population: 42 062 h Population: 40 767 habitants 
Nombre de logements: 17 121 Nombre de logements: 16 594 

Densité de la population : 605,9h/ km2 Niveau de desserte en infrastructures municipales: 
Aqueduc égout 

1.1.2.2 Deux-Montagnes 

Deux-Montagnes est la ville la plus densément peuplée du territoire de la MRC, bordée par le lac des Deux 
Montagnes et la rivière des Mille-Îles, cette municipalité se caractérise par la présence d’une communauté 
francophone et anglophone.  

La proximité de Montréal, avec le développement des corridors autoroutiers, a favorisé le développement 
et consolidé la vocation résidentielle de la municipalité. La modernisation de la ligne du train de banlieue 
Montréal-Deux-Montagnes, complétée au milieu des années 90, a eu un impact considérable sur le 
développement de la municipalité et sur celui du territoire de la MRC. 

Tableau 1-2 Portrait général de la municipalité de Deux-Montagnes 

Portrait général Caractéristiques du noyau urbanisé 
Superficie: 5,8 km2 Superficie: 5,8 km2 
Population: 17 402 habitants Population: 17 402 habitants 
Nombre de logements: 6 910 Nombre de logements: 6 910 

Densité de la population: 2 825,8h/ km2 Niveau de desserte en infrastructures municipales: 
Aqueduc égout 

1.1.2.3 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

De constitution récente, la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac connaît depuis quelques années une 
croissance démographique extraordinaire. On peut conclure que la dotation d’un réseau d’égout sur 
l’ensemble du territoire est à l’origine d’un développement résidentiel phénoménal. À l’instar des 
municipalités de Pointe-Calumet et de Deux-Montagnes, l’urbanisation du territoire s’est réalisée grâce à la 
villégiature. 

Au début des années 80, une partie importante de la municipalité fut endiguée afin de diminuer les 
problèmes de crue des eaux printanières. Cet endiguement a limité de façon considérable l’accès au lac 
des Deux Montagnes pour les résidants de la municipalité.  

Tableau 1-3 Portrait général de la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Portrait général Caractéristiques du noyau urbanisé 
Superficie: 9,0 km2 Superficie: 8,5 km2 
Population: 11 311 habitants Population: 11 311 habitants 
Nombre de logements: 4 461 Nombre de logements: 4 461 

Densité de la population: 1214,4h/ km2 Niveau de desserte en infrastructures municipales: 
Aqueduc égout 
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1.1.2.4 Saint-Joseph-du-Lac 

Municipalité à vocation agricole où prédominent la pomoculture, ses usages connexes ainsi que la culture 
du petit fruit. Le territoire est plutôt à caractère rural. Érigée sur les collines d’Oka, elle offre une vue 
panoramique exceptionnelle sur l’ensemble de la région. On retrouve un noyau villageois traditionnel au 
nord de l’autoroute 640 et un nouveau secteur résidentiel typique des espaces de banlieue à proximité de 
la route 344. 

L’automne, lors de la période de la cueillette des pommes, la municipalité est visitée les fins de semaine 
par des milliers d’excursionnistes occasionnant ainsi d’importantes congestions sur les artères principales 
de la région. 

Tableau 1-4 Portrait général de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

Portrait général Caractéristiques du noyau urbanisé 
Superficie: 40,8 km2 Superficie: 5,2 km2 
Population: 4 958 habitants Population: 4 016 habitants 
Nombre de logements: 1 794 Nombre de logements: 1 453 

Densité de la population: 118h/km2 Niveau de desserte en infrastructures municipales: 
Aqueduc égout 

1.1.2.5 Pointe-Calumet 

Située en bordure du lac des Deux Montagnes, la situation géographique de Pointe-Calumet a fortement 
influencé son développement. Encore aujourd’hui, l’ambiance associée à la villégiature est perceptible à 
travers les caractéristiques générales de la trame urbaine telles la configuration du réseau routier, 
l’occupation du sol, la typologie des bâtiments, etc.  

La proximité de Montréal, l’accès à un réseau routier et l’aménagement d’une digue, ont facilité le 
redéveloppement du territoire. Pointe-Calumet n’est plus aujourd’hui une station de villégiature 
achalandée, mais plutôt un milieu urbanisé voué au développement résidentiel. C’est la seule municipalité 
de la MRC n’ayant aucune vitrine sur la route 344. Son noyau urbanisé est encerclé par une digue. 

Le parc aquatique et le camping de Pointe-Calumet attirent, en période estivale, des milliers 
d’excursionnistes en provenance majoritairement de la grande région de Montréal. En haute saison 
estivale, la venue de milliers d’excursionnistes peut occasionner différentes problématiques de circulation 
sur les principaux axes du réseau routier. 

Tableau 1-5 Portrait de la municipalité de Pointe-Calumet 

Portrait général Caractéristiques du noyau urbanisé 
Superficie : 4,9 km2 Superficie: 3,2 km2 
Population : 6 574 habitants Population: 6 271 habitants 
Nombre de logements : 2 712 Nombre de logements: 2 587 

Densité de la population : 1 420,9h/ km2 Niveau de desserte en infrastructures municipales: 
Aqueduc égout (partiellement) 

1.1.2.6 Oka et le territoire fédéral de Kanesatake 

L’agriculture et l’activité récréotouristique font la réputation de cette municipalité. Le Parc national d'Oka, 
d'une superficie de 24 km², offre aux amateurs de plein air une panoplie d’activités de loisir s’échelonnant 
sur les quatre saisons. 
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C’est à l’intérieur de la municipalité d’Oka que l’on retrouve le territoire fédéral de Kanesatake qui 
comprend une communauté autochtone. Cette communauté se retrouve également à l’intérieur du noyau 
villageois d’Oka.  

Le territoire est baigné par la rivière des Outaouais et le lac des Deux Montagnes. Selon la saison un 
traversier ou un pont de glace permet de rejoindre la Montérégie. Le village est situé aux pieds de hautes 
dunes de sable. Une pinède constituée de milliers de pins et de sapins protège aujourd’hui le noyau 
villageois de l’érosion éolienne.  

Tableau 1-6 Portrait général de la municipalité d’Oka 

Portrait général Caractéristiques du noyau urbanisé 
Superficie : 67,2 km2 5 Superficie: 26,7 km2  
Population : 3 300 habitants Population: 1 728 habitants 
Nombre de logements : 1 311 Nombre de logements: 686 

Densité de la population : 57,6h/ km2 Niveau de desserte en infrastructures municipales: 
Aqueduc égout 

Tableau 1-7 Portrait général du territoire fédéral de Kanesatake 

Portrait général Caractéristiques du noyau urbanisé 
Superficie : 11.7 km2  
Population : 1327 habitants  
Densité de la population : 138,2h/ km2   

Source : www.ainc-inac.gc.ca/ai/scr/qc/aqc/prof/kanesatake-fra.asp. 

1.1.2.7 Saint-Placide 

Cette municipalité est la moins populeuse du territoire de la MRC de Deux-Montagnes et près de 95% de 
son territoire fait partie de la zone agricole provinciale. Le lac des Deux Montagnes constitue le principal 
élément récréotouristique. Lors du Festi-Vent sur glace, la plus petite municipalité de la MRC déploie des 
trésors d’imagination pour accueillir et recevoir les dizaines de milliers de festivaliers.  

Le noyau villageois de la municipalité s’articule autour de la place centrale formée de l’église, du 
presbytère et du quai. L’entraide et le sens de la communauté caractérisent la population placidienne. 

Tableau 1-8 Portrait général de la municipalité de Saint-Placide 

Portrait général Caractéristiques du noyau urbanisé 
Superficie : 42,0 km2 Superficie: 8,0 km2 
Population : 1 642 habitants Population: 493 habitants 
Nombre de logements : 800 Nombre de logements: 240 

Densité de la population : 38h/km2 Niveau de desserte en infrastructures municipales: 
Aqueduc égout 

                                                

 
5 Cette superficie comprend la superficie du territoire fédéral de Kanesatake. 



 

 
Présentation générale du territoire  5 

1.1.3 Caractéristiques du cadre bâti 

1.1.3.1 Périmètres urbains 

De façon générale, l’urbanisation du territoire de la MRC s’est réalisée le long des rives des principaux 
cours d’eau c’est-à-dire de la rivière des Mille-Îles, du lac des Deux Montagnes et de la rivière des 
Outaouais. On constate que la plupart des périmètres urbains se sont développés ou greffés autour des 
anciens noyaux villageois tels que Saint-Eustache, Oka et Saint-Placide. Dans le cas de Saint-Joseph-du-
Lac le développement urbain s’est quelque peu déplacé par rapport au noyau initial pour se localiser au 
sud de l’autoroute 640. La carte SCR Annexe-1 Portrait général de la MRC montre l’emplacement des 
différents périmètres urbains mentionnés. 

1.1.3.2 Secteur résidentiel 

En période estivale, la région a été longtemps populaire auprès des Montréalais. C’est dans la période de 
l’après-guerre (vers 1950) que la région a vu se multiplier les chalets, érigés souvent avec de modestes 
moyens, à proximité des berges de Pointe-Calumet et de Saint-Eustache-sur-le-Lac (devenu par la suite 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Deux-Montagnes et Saint-Eustache). Au fil des années, le secteur résidentiel 
estival a été transformé sans norme et avec peu de réglementation. À court ou moyen terme, la sécurité 
des usagers commandera des rénovations majeures.  

Le secteur résidentiel conserve malgré tout une certaine homogénéité puisque près de 41 % des 
logements ont été construits entre 1986 et 2006, exception faite des habitations plus anciennes des 
noyaux villageois. L’ensemble du territoire compte environ 2 145 logements sur 34 045, soit 6,3 % du 
patrimoine bâti, qui nécessitent des travaux de rénovation majeure. 

Près du tiers (32,2%) du territoire est consacré au secteur résidentiel, soit 78,8 km2 sur 245 km2, 
principalement localisés dans les périmètres urbains. En tenant compte du territoire fédéral de Kanesatake 
11,7 km2 où vit une communauté autochtone de 1 327 habitants, c’est 93,6 % de la population qui occupe 
les périmètres urbains. Le parc immobilier est donc relativement récent compte tenu de la croissance 
régionale importante qui, entre 1966 et 2006, est passée de 28 874 à 87 249 habitants. 

1.1.3.3 Les espaces disponibles 

On peut prévoir que l’expansion du secteur résidentiel de la MRC se poursuivra encore plusieurs années. 
En 2006, à l’intérieur des périmètres urbains et dans les secteurs viabilisés ou pouvant facilement l’être, il 
restait environ 402 hectares réservés à la construction résidentielle. Le tableau suivant indique quel était le 
potentiel de développement en 2006. La carte SCR Annexe-1 Portrait général de la MRC, indique les 
hectares vacants ou disponibles. 
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Tableau 1-9 Superficie potentiellement viabilisable à des fins résidentielles 

 Superficie 
viabilisable1 

Desserte 
municipale Logements constructibles 

Municipalités Hectares Services Minimum Maximum 
Saint-Eustache 38 Aqueduc, égout 983 1 016 
Deux-Montagnes 6 Aqueduc, égout 155 172 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 188 Aqueduc, égout 3 417 3 513 
Pointe-Calumet 36 Aqueduc2 335 719 
Saint-Joseph-du-Lac 
- Noyau villageois 
- Partie sud du territoire 

77 
10 
67 

 
Aqueduc 
Aqueduc, égout 

686 
50 

636 

739 
50 

689 
Oka 
- Noyau villageois 
- Mont Saint-Pierre sud 

46 
38 
8 

 
Aqueduc, égout 
Aqueduc3 

520 
466 

54 

909 
855 

54 
Saint-Placide 11 Aqueduc, égout 80 85 
MRC 402 -------- 6 176 7 153 

Notes : 1. Correspond à une superficie nette. On a retranché de la superficie totale disponible la superficie 
nécessaire au réseau routier (soit approximativement 20%), la superficie affectée par des 
contraintes anthropiques ainsi qu’un 5% réservé aux parcs. 

 2. Certains secteurs de la municipalité se caractérisent par une desserte complète en services 
municipaux, notamment ceux qui sont situés entre la 48e et la 59e Avenue. 

 3. Compte tenu des contraintes reliées à la présence de radon, l’hypothèse de travail retenu pour ce 
secteur consiste à autoriser un développement résidentiel à très faible densité d’occupation du 
territoire. 

Source : Service à l’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes, mars 2006 

1.1.4 Les caractéristiques des logements 

1.1.4.1 Type d’occupation 

Le type d’occupation des logements, à savoir qu’ils sont occupés par des propriétaires ou des locataires, 
est un des impacts dont on doit tenir compte en matière de sécurité incendie. Effectivement, les 
propriétaires occupants auront habituellement des comportements plus sécuritaires que les locataires. 
L’installation d’avertisseurs de fumée fonctionnels est le plus bel exemple à cet égard, il arrive 
régulièrement lors de visite préventive effectuée par les pompiers que les avertisseurs de fumée soient 
débranchés, voire même inexistants, dans les domiciles occupés par les locataires, alors qu’il en est tout 
autrement dans les logements occupés par les propriétaires. 

Nous retrouvons à l’intérieur du territoire de la MRC 34 045 logements privés occupés, 26 150 (76,8%) 
sont des logements possédés, alors que 7 890 (23,2%) sont des logements loués.  Ce qui nous indique 
qu’un peu plus des trois quarts des résidants sont propriétaires. 

De façon plus détaillée, les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 93,1%, d’Oka 87,0% et de Saint-
Joseph-du-Lac 86,0% sont les municipalités qui ont le plus de résidants propriétaires, alors que Saint-
Eustache 29,4% et Deux-Montagnes 24,6% sont les municipalités ayant le plus de résidants locataires. Le 
graphique suivant indique le pourcentage de propriétaires et de locataires pour les municipalités de la 
MRC. 
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Graphique 1-1 Répartition des propriétaires et locataires pour la MRC et les municipalités 

 

Source : Statistique Canada, recensement 2006, Compilation MRC Deux-Montagnes 

1.1.4.2 Type de logements 

Un autre impact dont on doit tenir compte est le type de logement. C’est-à-dire, les maisons attachées 
entre elles communément appelées maisons en rangées, les maisons individuelles non attenantes, 
appelées maisons détachées et les maisons jumelées appelées maisons semi-détachées. On comprendra 
que les risques de propagation d’incendie augmentent considérablement lorsque les maisons sont 
jumelées ou en rangées. 

Nous retrouvons majoritairement dans la MRC de Deux-Montagnes, des bâtiments de type maison 
individuelle non attenante 65,4%, comparativement aux bâtiments en rangées 1,6% ou jumelés 7,1%.les 
municipalités d’Oka 92,0%, de Saint-Placide 91,7% et de Pointe-Calumet 88,3% sont les municipalités 
ayant le plus haut pourcentage de maisons détachées dans la MRC. Quant à Saint-Eustache, elle est la 
municipalité où l’on retrouve le plus grand nombre d’immeubles à appartements, avec 30,8% d’immeubles 
à appartements de moins de 5 étages et 1,3% d’immeubles à appartements de plus de 5 étages. 

Le tableau suivant indique en détail la proportion en pourcentage des différents types de logements que 
l’on retrouve dans chacune des municipalités de la MRC. 
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Tableau 1-10 Type de logements résidentiels de la MRC 

Source : Statistique Canada, recensement 2006, Compilation MRC Deux-Montagnes 

1.1.4.3 Âge du patrimoine bâti 

L’âge du patrimoine bâti est également un impact à considérer en matière de sécurité incendie, ainsi les 
bâtiments plus récents sont souvent moins propices à l’incendie que les bâtiments âgés et ce dû au fait 
que l’on utilise de nouveaux matériaux de construction plus performants et souvent moins inflammables, et 
que la nouvelle réglementation exige une meilleure protection incendie lors de la construction des maisons 
plus récentes. 

Le graphique suivant nous indique en pourcentage les logements ayant plus de vingt ans en comparaison 
avec ceux ayant moins de vingt ans, et ce pour la MRC et dans chacune de ses municipalités. 

Graphique 1-2 Bâtiments construits avant ou après 1986 

 
Source : Statistique Canada, recensement 2006, Compilation MRC Deux-Montagnes 
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Type de 
logements MRC Saint-

Eustache 
Deux-

Montagnes 
Sainte-
Marthe-

sur-le-Lac 

Saint-
Joseph-
du-Lac 

Pointe-
Calumet Oka Saint-

Placide 

Maison 
individuelle 65,4% 55,4% 61,7% 77,7% 82,3% 88,3% 92,0% 91,7% 

Maison 
jumelée 7,1% 8,2% 7,7% 8,2% 5,1% 2,3% 1,1% 1,5% 

Maison en 
rangée 1,6% 1,0% 4,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Appartement 
duplex 2,8% 3,1% 3,1% 0,9% 5,4% 2,5% 1,1% 1,5% 

Appartement 
plus de 5 
étages 

0,9% 1,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Appartement 
moins de 5 
étages 

21,3% 30,8% 21,5% 6,9% 6,3% 5,5% 5,7% 3,8% 

Autres 
logements 1,0% 0,1% 0,3% 5,4% 0,6% 1,6% 0,0% 0,0% 
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On constate que 41% des logements de la MRC ont moins de vingt ans. Les municipalités ayant le 
pourcentage de logements plus récents le plus élevé sont Saint-Joseph-du-Lac 53,7% et Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 51,6%, alors que les municipalités ayant les logements plus âgés sont Saint-Placide 72,9% et 
Oka 72,9%. 

1.1.4.4 Vétusté des logements 

Le dernier impact que nous regarderons est la vétusté des logements, ainsi lorsqu’un bâtiment nécessite 
des travaux de réparation majeure, il est plus que probable que l’état de celui-ci laisse à désirer. Souvent 
les moyens de protection et de détection sont inadéquats, voire même inexistants. Le Graphique
 1-3 nous indique le pourcentage de logements, pour la MRC et pour chacune de ses municipalités, 
ayant besoin de réparations majeures. 

Graphique 1-3 Bâtiments nécessitant des réparations majeures 

 

Source : Statistique Canada, recensement 2006, Compilation MRC Deux-Montagnes 

À la lecture des données concernant les caractéristiques des logements, on constate en ce qui concerne le 
type d’occupation et le type de logement que les municipalités les plus à risques sont Saint-Eustache et 
Deux-Montagnes avec un taux de locataires occupants variant de 24,6% à 29,4%, et le taux de maisons 
individuelles non attenantes le plus bas de la MRC avec 55,4% pour Saint-Eustache et 61,7% pour Deux-
Montagnes, cependant ce sont les municipalités ayant une réglementation rigoureuse en matière de 
sécurité incendie. Pour ce qui est de l’âge du patrimoine bâti et de la vétusté des logements, on s’aperçoit 
que les municipalités qui ont le pourcentage le plus élevé concernant la vétusté des logements sont Oka 
10,7% et Saint-Placide 7,5%, et ce sont également ces deux municipalités qui ont le pourcentage de 
bâtiments âgés de plus de vingt ans le plus élevé 72,9%. Cependant ce sont également les municipalités 
qui ont le pourcentage de maisons individuelles non attenantes le plus élevé soit 91,7% pour Saint-Placide 
et 92% pour Oka, donc le type d’habitation le moins propice aux risques de propagation.  

1.1.5 Activité récréotouristique 

Les principales destinations estivales des excursionnistes de la MRC sont : 
 Oka 
 Pointe-Calumet 

MRC; 6,3% St-Eustache; 
6,0% 

Deux-
Montagnes; 6,7% 

Ste-Marthe-sur-
le-lac; 5,3% St-Joseph-du-

Lac; 5,7% 

Pointe-Calumet; 
6,6% 

Oka; 10,7% 

St-Placide; 7,5% 
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Les principales composantes de l’offre récréotouristique sur le territoire de la MRC sont les suivantes : 

 Les activités aquatiques et nautiques 

Les activités aquatiques et nautiques occupent une superficie de 160 km2 partagée entre le lac des Deux 
Montagnes et la rivière des Mille-Îles. Le lac est le plus grand plan d’eau navigable de la région 
métropolitaine et s’intègre, par la rivière des Outaouais, au grand réseau nord-américain de la navigation 
de plaisance. Ayant une configuration différente, la rivière des Mille-Îles quant à elle, offre des activités 
articulées autour du nautisme léger et de l’interprétation des milieux aquatiques. 

 La récréation extensive 

D’une superficie de 24 km2, le parc national d’Oka est un moteur important de l’offre récréative de la région 
avec un camping de 891 emplacements. Aux activités aquatiques et de plein air, déjà mentionnées ci-
dessus, s’ajoute « La Vagabonde », un corridor cyclable qui sillonne le territoire de la MRC.  

 L’agrotourisme 

L’agrotourisme fait partie de l’offre récréotouristique de la MRC. Ses principaux points d’ancrage sont Oka 
et Saint-Joseph-du-Lac et dans une moindre mesure Saint-Eustache. 

1.2 CARACTERISTIQUES BIOPHYSIQUES DU TERRITOIRE 

1.2.1 Topographie 

Le territoire de la MRC présente différents types de reliefs : pentes très prononcées, reliefs accentués, 
vallonnés, ou relativement plats. Certaines localités, dont Saint-Joseph-du-Lac et Oka, se caractérisent par 
la présence de tous ces types de reliefs. Ces dénivellations doivent être prises en considération par les 
autorités locales lors du choix des véhicules d’urgences. Ces reliefs peuvent également causer des 
problèmes de communication radio entre les Centres de communication et les pompiers qui interviennent 
sur ces territoires. 

1.2.2 Hydrographie  

À l’exception de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, située à l’intérieur des terres, les municipalités de 
la MRC, étant riveraines, possèdent une excellente source d’approvisionnement d’eau statique, soit la 
rivière des Outaouais, le lac des Deux Montagnes et la rivière des Mille-Îles. L’installation d’un régulateur 
des crues et l’érection de digues à la hauteur des municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Pointe-
Calumet ont permis une meilleure régulation des inondations printanières, réduisant aussi bien leurs 
fréquences que leurs effets désastreux. Quant aux affluents de la rivière des Mille-Îles qui traversent Saint-
Eustache ils se montrent parfois quelque peu capricieux lors d’un printemps hâtif ou trop brusque. Ce sont 
la rivière du Chicot qui sillonne une partie du territoire agricole et la rivière du Chêne sur laquelle un petit 
barrage (selon la définition de la loi sur les barrages), datant du 18e siècle, actionne toujours le moulin 
Légaré. 

Nous verrons plus loin dans le document, comment cette réserve d’eau est utilisée par les différentes 
municipalités de la MRC de Deux-Montagnes pour le combat incendie. Entre-temps les différents cours 
d’eau présents sur le territoire apparaissent sur la carte SCR Annexe-1 Portrait général de la MRC. 
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1.3 DEMOGRAPHIE 

1.3.1 Population 

1.3.1.1 Répartition territoriale de la population 

En 2006, selon Statistique Canada, la population de la MRC était de 87 249 personnes, à ce nombre, 
selon le site internet du ministère des Affaires indiennes et du nord canada, l’on se doit d’ajouter 1327 
autochtones situés sur le territoire de Kanesatake. Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la 
population de chaque municipalité de la MRC de Deux-Montagnes de 1971 à 2006. 

Tableau 1-11 Évolution de la population – MRC de Deux-Montagnes 1971 à 2006 

Source : Statistique Canada, recensements 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006 

La majeure partie de la population réside à l’intérieur des périmètres urbains, exception faite de 5 260 
personnes soit 4.6 % de la population qui réside dans le milieu agricole ou hors des périmètres urbains 
généralement reconnus.  

1.3.1.2 Distribution par groupe d’âges 

Le tableau ci-après nous indique l’âge de la population de la MRC ainsi que des villes qui la compose. 
  

Municipalités 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 

Saint-Eustache 16 890 21 248 29 771 32 226 37 278 39 848 40 378 42062 

Deux-
Montagnes 8 631 8 957 9 889 10 531 13 035 15 953 17 080 17402 

Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 3 169 4 726 5 586 6 143 7 410 8 295 8 742 11311 

Pointe-
Calumet 2 214 2 483 2 935 3 450 4 482 5 443 5 604 6574 

Saint-Joseph-
du-Lac 1 954 1 959 2 272 2 691 4 312 4 930 4 882 4958 

Oka 2 323 2 477 2 807 3 012 3 314 3 012 3 194 3300 

Saint-Placide 917 956 1 145 1 268 1 387 1 479 1 537 1642 

MRC 36 098 42 806 54 405 59 321 71 218 78 960 81 417 87 249 

Québec 6 027 764 6 234 445 6 438 403 6 532 461 6 895 963 7 138 795 7 237 479 7 546 131 
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Tableau 1-12 Répartition de la population selon le groupe d’âge – MRC de Deux-Montagnes 
2006 

 Saint-
Eustache 

Deux-
Montagnes 

Sainte-
Marthe-

sur-le-Lac 
Pointe-

Calumet 
Saint-

Joseph-
du-Lac 

Oka Saint-
Placide MRC 

0 à 4 ans 2 080 975 710 380 295 170 75 4 685 
5 à 9 ans 2 325 1 095 660 415 360 150 85 5 095 

10 à 14 ans 3 065 1 415 930 495 415 210 110 6 640 
15 à 19 ans 3 055 1 275 755 510 390 195 115 6 295 
20 à 24 ans 2 500 1 005 550 325 250 140 60 4 830 
25 à 29 ans 2 450 1 050 820 455 275 140 65 5 260 
30 à 34 ans 2 510 1 150 925 480 305 170 90 5 630 
35 à 39 ans 2 725 1 280 930 510 380 205 105 6 140 
40 à 44 ans 3 625 1 640 1 065 625 495 290 140 7 885 
45 à 49 ans 3 830 1 680 940 625 515 330 150 8 065 
50 à 54 ans 3 500 1 335 735 455 365 305 150 6 840 
55 à 59 ans 3 015 995 695 375 320 260 145 5 815 
60 à 64 ans 2 380 825 500 290 235 245 115 4 595 
65 à 69 ans 1 525 475 395 215 145 150 80 2 985 
70 à 74 ans 1 300 385 310 180 90 130 60 2 455 
75 à 79 ans 1 015 355 205 125 70 100 55 1 925 
80 à 84 ans 655 250 125 85 25 50 25 1 215 

85 ans et plus 505 210 60 30 20 55 5 880 

Source : Statistique Canada, recensement 2006 

On peut admettre que la population de la MRC est relativement jeune. En effet, à la lecture du tableau ci-
dessus on constate que 77,2% de la population a moins de 54 ans, alors que le plus grand bassin de 
personnes est âgé de 25 à 54 ans. 
 

 0-24 ans :  27 545 personnes ou 31,6 % 
 25-54 ans :  39 820 personnes ou 45,6% 
 55ans et plus :  19 879 personnes ou 22,8% 

Malgré le fait que la population de la MRC est relativement jeune, un fait demeure soit le vieillissement de 
la population en général au Québec. La MRC n’y échappera pas et sa population sera vieillissante avec les 
années. Ce vieillissement entraînera au fil du temps une demande accrue des services de santé, de 
sécurité publique et de transport public. En ce qui concerne la sécurité incendie, la mise en place d’un 
programme tel le recensement des résidences pour personnes âgées ou personnes à mobilité réduite 
devra être considérée. 
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1.3.1.3 Évolution du nombre de ménages 

Selon les recensements de Statistique Canada entre 1991 et 2006, l’évolution du nombre des ménages 
affiche un taux de croissance élevé, soit 37,3 % en 15 ans, avec une moyenne annuelle de 2.5 %. Pour la 
même période, la croissance de la population pour l’ensemble du Québec a été de 21.0 %, soit une 
moyenne de 1.4 % en 15 ans. Le tableau ci-après indique l’évolution du nombre de ménages entre 1991 et 
2006 pour les municipalités de la MRC. 

Tableau 1-13 Évolution du nombre de ménages entre 1991 et 2006 

Source : Statistique Canada, recensements 1991, 1996, 2001, 2006 

1.3.1.4 Perspectives démographiques  

Une démarche de planification en sécurité incendie doit se justifier à partir d’hypothèses de croissance 
démographique. Quoiqu’une telle démarche est très complexe et doit tenir compte de plusieurs facteurs, 
nous avons retenu l’hypothèse utilisée dans le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC Deux-Montagnes. Selon cette hypothèse on peut prévoir une augmentation de 2 721 ménages d’ici 
2011. On peut même prétendre à un total de 93 5000 habitants en 2011. Le tableau ci-dessous dresse un 
portrait de cette hypothèse. 

Municipalités 1991 1996 2001 2006 ∆01-06 ∆96-06 ∆91-06 
Saint-Eustache 12 905 14 379 15 080 16 990 12,7% 18,1% 31,6% 
Deux-Montagnes 4 620 5 779 6 335 6 780 7,0% 17,3% 46,7% 
Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 2 520 2 935 3 130 4 275 36,6% 45,6% 69,6% 

Pointe-Calumet 1 615 1 976 2 085 2 565 23,0% 29,8% 58,8% 
Saint-Joseph-du-Lac 1 430 1 612 1 665 1 750 5,1% 8,6% 22,4% 
Oka 1 195 1 147 1 220 1 315 7,8% 14,6% 10,0% 
Saint-Placide 520 618 625 665 6,4% 7,6% 27,9% 
MRC de Deux-
Montagnes 24 800 28 446 30 140 34 045 12,9% 19,7% 37,3% 

Ensemble du Québec 2 634 300 2 822 030 2 978 115 3 189 345 7,0% 13,0% 21,0% 
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Tableau 1-14 Projection de l’évolution des ménages de la MRC, 2001-2006 

 Nombre réel 
de ménages 

Projections du 
nombre de 
ménages

1
 

Variation 
Projections du 

nombre de 
ménages

3
 

Variation 

Municipalités 2006 2008 2006-2008 2011 2006-2011 
Saint-Eustache 16 690 17 178 2,9 % 17 925 7,4 % 
Deux-Montagnes 6 780 7 107 4,8 % 7 618 12,4 % 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 4 275 4 441 3,9 % 4 525 5,9 % 
Pointe-Calumet 2 565 2 585 0,8 % 2 616 2,0 % 
Saint-Joseph-du-Lac 1 750 1 816 3,8 % 1 920 9,7 % 
Oka 1 315 1 3602 3,4 % 1 429 8,7 % 
Saint-Placide 665 686 3,2 % 719 8,1 % 
MRC de Deux-Montagnes 34 045 35 173 3,0 % 36 752 8,0 % 

Notes : 1. La projection du nombre de ménages pour 2008 a été calculée en effectuant le nombre moyen de 
personnes par ménage selon les municipalités de la MRC lesquels ont été établis entre 2.4 et 2.8. 

 2. La projection du nombre de ménages pour 2008 pour la municipalité d’Oka a été calculée en 
effectuant le quotient de la population 2008 fixé selon le décret du MAM pour l’année 2008, moins le 
nombre d’habitants dans le territoire de Kanesatake selon le site des affaires indiennes et nord 
Canada, par le nombre moyen de personnes par ménage selon la municipalité lequel a été établi à 
2.5 personnes. 

 3. La projection du nombre de ménages pour 2011 a été calculée en appliquant au nombre de 
ménages estimé pour 2008 le taux de variation calculée pour la période 2006-2008. 

Sources : Statistique Canada, recensement 2006. Site internet du ministère des Affaires municipales et des 
régions http://www.mamr.gouv.qc.ca/organisation/orga_donn_popu.asp . Site internet des 
affaires indiennes Nord Canada. 

1.3.1.5 Le logement social 

Les différents types de logements sociaux (HLM, programme de soutien au logement, etc.) sont 
concentrés à Saint-Eustache où se retrouve 67 % des habitations de ce type. À noter que ce pourcentage 
comprend 252 logements gérés en coopérative d’habitation. Le tableau ci-dessous indique la répartition de 
ces logements sociaux. 

Tableau 1-15 Caractéristiques de l’offre de logement social 

Note 1. Programme de soutien au logement (PSL), Société d’habitation du Québec. 

Source : Schéma d’aménagement révisé 2006 MRC de Deux-Montagnes 

Type d’établissement 
Nb de ménages unifamiliaux 

avec un loyer brut ≥ à 30 % du 
revenu du ménage 

Nombre de logements à loyer modique 
Dans un 

HLM 
Administrés en 
vertu du PSL1 

Dans une coopérative 
d’habitation 

Saint-Eustache 2 210 164 118 252 
Deux-Montagnes 640 70 2 - - - 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 170 27 - - - - - - 
Pointe-Calumet 215 15 - - - - - - 
Saint-Joseph-du-Lac 90 12 - - - - - - 
Oka 65 15 - - - - - - 
Saint-Placide 50 - - - - - - - - - 

Total des logements 3 340 303 120 252 
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1.4 ÉCONOMIE 

1.4.1 Principales activités économiques 

1.4.1.1 L’activité agricole 

Près de 66 % (16 124 hectares) ou 161 km2 du sol de la MRC est consacré à l’agriculture. Ce territoire se 
situe principalement dans les municipalités de Saint-Placide, Oka, Saint-Joseph-du-Lac et la partie nord de 
Saint-Eustache. On retrouve également sur le territoire quelques fermes consacrées à l’industrie laitière. 

Les boisés agricoles représentent 30 % du territoire agraire. Généralement de petite taille ces boisés ne 
peuvent être exploités ou mis en valeur commercialement. On trouve également de belles érablières 
matures dans les vallons de Saint-Joseph-du-Lac et d’Oka. À l’exception de la pinède d’Oka, ces boisés 
sont généralement constitués de feuillus, espèces moins propices à la propagation des feux de forêt. 

1.4.1.2 L’activité commerciale 

La ville de Saint-Eustache s’approprie 80 % de l’activité commerciale de la MRC de Deux-Montagnes, 
toutes catégories confondues. On retrouve quelques grandes surfaces, plusieurs lanières commerciales et 
deux centres d’achats (Saint-Eustache et Sainte-Marthe-sur-le-Lac). 

1.4.1.3 L’activité industrielle 

Au tournant des années 1960, les autorités régionales ont choisi de concentrer l’activité économique dans 
un parc industriel régional situé à Saint-Eustache. Afin de promouvoir le développement industriel, 256 
hectares y furent affectés et un commissaire à l’industrie fut embauché. 

Facilement accessible par l’autoroute 640, le parc industriel est surtout occupé par des industries légères 
allant de la production artisanale (PPE), aux petites ou moyennes entreprises (PME), on y compte 252 
entreprises réparties dans 29 sous-secteurs d’activités qui embauchent un peu plus de 5 000 employés. Le 
parc industriel initial qui a vu le jour en 1961 s’est développé par la suite en quatre phases, d’une superficie 
de 437 hectares aujourd’hui, il est occupé actuellement à 95 % du territoire alloué à cette fin, ce qui lui 
laisse peu d’espace pour de futurs développements. La carte SCR Annexe-1 Portrait général de la MRC, 
montre le parc industriel de Saint-Eustache. 

1.4.2 Les entreprises 

1.4.2.1 Nombre d’entreprises 

Selon le Registre des entreprises de Statistique Canada de juin 2007, il y avait 2295 entreprises dans la 
MRC de Deux-Montagnes réparties selon les grands secteurs de la façon suivante : 

Secteur primaire : 

4,3 % des entreprises se retrouvent dans ce secteur d’activité. 

Secteur Secondaire : 

Secteur manufacturier : 6,6 % des entreprises se retrouvent dans ce secteur d’activité. 
Secteur de la construction : 19,2 % des entreprises se retrouvent dans ce secteur d’activité. 

Secteur tertiaire : 

69,9 % des entreprises se retrouvent dans ce secteur d’activité. 
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1.4.2.2 Taille des entreprises 

Parmi les 2295 entreprises recensées, 92,6 % sont des entreprises qui emploient entre 1 et 19 employés, 
4,4 % emploient entre 20 et 49 employés, alors que 3,0 % emploient 50 employés ou plus. 

1.4.2.3 Nombre de travailleurs 

On retrouve sur le marché du travail de la MRC 46 755 travailleurs, ce qui représente 53,6 % de la 
population totale évaluée à 87 249 habitants en 2006. Le graphique suivant démontre la population active 
de la MRC selon les grands secteurs d’activité. 

Graphique 1-4 Répartition de la population active selon les grands secteurs d’activité de la 
MRC 

 

Source : Statistique Canada, recensement 2006, compilation MRC Deux-Montagnes. 

1.4.2.4 Lieu de travail des travailleurs de la MRC 

Le tableau ci-dessous nous indique le lieu de travail des travailleurs de chacune des municipalités de la 
MRC à savoir soit à domicile, dans leur municipalité de résidence, ou encore dans l’une des autres 
municipalités de la MRC. 

Tableau 1-16 Lieu de travail des travailleurs 

Municipalité Population 
Domicile Municipalité de 

résidence MRC 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Saint-Eustache 42 062 1 240 3,0 5 835 13,9 605 1,4 
Deux-Montagnes 17 402 515 3,0 565 3,3 1 635 9,4 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 11 311 305 2,7 320 2,8 1 145 10,1 
Saint-Joseph-du-Lac 4 958 255 5,1 310 6,3 630 12,7 
Pointe-Calumet 6 574 185 2,8 145 2,2 975 14,8 
Oka 3 300 195 5,9 310 9,4 320 9,7 
Saint-Placide 1 642 100 6,1 100 6,1 170 10,4 
MRC 87 249 2 785 3,2 7 585 8,7 5 485 6,3 

Secteur tertiaire 
75% 

Secteur pimaire 
2% 

Secteur de la 
fabrication 

16% 

Secteur de la 
construction 

7% 
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Ce tableau nous indique qu’à l’intérieur de la MRC 11,9% de la population soit 10,370 citoyens travaillent 
soit à domicile ou à l’intérieur de leurs municipalités. Quoique ce nombre semble être considérable, il 
devient difficile de recruter des pompiers à temps partiel parmi ceux qui travaillent à l’intérieur de leur 
municipalité. 

1.5 INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET RÉGIONALES 

1.5.1 Transport 

1.5.1.1 Réseau routier 

La MRC est desservie par l’autoroute 640 d’est en ouest, dont un des points d’entrée se trouve à 
l’extrémité est du territoire de la ville de Saint-Eustache. Les principales bretelles d’accès au territoire de la 
MRC de Deux-Montagnes à partir cette autoroute sont décrites au tableau ci-dessous. 

Tableau 1-17 Bretelles d’accès sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes 

No de 
l’échangeur Localisation Territoire desservi Caractéristiques de 

l’échangeur 
14 Saint-Eustache 25e Avenue Complet 
11 Saint-Eustache Boulevard Arthur-Sauvé Complet 

8 Deux-Montagnes Boulevard Industriel/Boulevard des 
Promenades, 20e Avenue Complet 

2 Saint-Joseph-du-Lac Chemin Principal Partiel 
Boucle terminale 

de l’autoroute Saint-Joseph-du-Lac Route 344 et le parc national d’Oka  

L’autoroute 13 du nord au sud, qui se termine à l’autoroute 640, est un axe important pour les citoyens de 
la MRC désirant se rendre dans l’ouest de Montréal. L’autoroute 15 quant à elle, est située plus à l’est de 
notre territoire, mais elle est un axe routier important donnant accès à la MRC des Deux-Montagnes. Ce 
réseau permet l’accès aux pôles suivants de la région des Basses-Laurentides : l’agrotourisme, l’activité 
commerciale, le parc industriel et le réseau récréotouristique de la région. Ce même réseau autoroutier 
permet d’accéder aux divers services et marchés du centre de la métropole, de la région de Laval, des 
Laurentides et de Lanaudière, sans oublier l’aéroport Pierre-Eliott-Trudeau de Montréal. 

Les routes régionales 148 et 344 sont également d’importantes voies d’accès au territoire de la MRC, 
donnant accès au cœur des municipalités de la MRC, ces routes servent également de contournement aux 
voies rapides lorsque ces dernières sont congestionnées. 

Selon les données 2006 du ministère des Transports du Québec, le débit journalier moyen d’été (DJME) 
est de 76 000 véhicules sur l’autoroute 640 à la hauteur de l’échangeur numéro 14 et diminue 
graduellement passant à 48 000 véhicules à la hauteur de l’échangeur numéro 8, pour terminer à 13 000 
véhicules à la hauteur de l’échangeur numéro 2.  

En ce qui concerne la route régionale 344, le DJME passe de 23 900 véhicules à la hauteur de Saint-
Eustache pour diminuer à 1 930 véhicules à la limite des municipalités de Saint-Placide et d’Oka, entre ces 
deux points on retrouve des données qui nous indiquent un nombre de 9 200 véhicules à la limite des 
municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Saint-Joseph-du-Lac, de 12 100 véhicules à l’intersection 
de la rue Principale et de la route 344 à Saint-Joseph-du-Lac, de 9 500 véhicules aux limites de Saint-
Joseph-du-Lac et d’Oka, et de 9 900 véhicules aux limites d’Oka et du territoire de Kanesatake.   

Pour ce qui est de la route régionale 148, le DJME est de 49 000 véhicules face au centre hospitalier de 
Saint-Eustache et diminue graduellement pour se retrouver à 10 400 véhicules aux limites de la MRC. De 
plus le réseau routier est très achalandé les jours de semaine aux heures de pointe, c'est-à-dire entre 6 h 
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et 9 h et de 16 h à 19 h. Tant sur la route 344 qui traverse la MRC d’Est en Ouest, que sur la route 148 qui 
traverse Saint-Eustache du Sud au Nord-ouest. 

À ces contraintes s’ajoutent d’importants bouchons de circulation durant les fins de semaine, surtout l’été 
et l’automne, dus aux activités récréatives offertes dans la MRC. On a notamment qu’à penser à la 
cueillette des pommes à l’automne alors que l’autoroute 640 est congestionnée sur quelques kilomètres à 
la hauteur de Saint-Joseph-du-Lac. 

En plus de la lourdeur de la circulation routière, d’autres facteurs sont susceptibles de nuire aux  services 
d’urgence. Ainsi, les feux régularisant la circulation, sur la route 148 près de l’hôpital de Saint-Eustache ne 
peuvent être contrôlés à distance par les véhicules d’urgence. Les îlots de béton centraux ne permettent 
pas aux véhicules du service des incendies de s’extirper rapidement d’un embouteillage ni de louvoyer 
entre les voitures. Un simple déplacement à partir du Nord de l’autoroute 640 vers le Sud sur le boulevard 
Arthur-Sauvé peut prendre près de 5 minutes, parfois davantage. Le même trajet par voies alternatives est 
encore plus pénalisant. Finalement il faut également tenir compte des pentes raides et des routes 
sinueuses pour les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et d’Oka.  

Il faut également prendre en considération que la majorité des pompiers travaille à temps partiel, ce qui 
implique que lorsqu’il y a un appel d’urgence, ils doivent se présenter à leur caserne respective. Ces 
derniers utilisent leur véhicule personnel pour s’y rendre, ils risquent donc d’être retardés par les mêmes 
obstacles routiers. 

1.5.1.2 Transport de matières dangereuses 

Selon le ministère des Transports du Québec, le pourcentage de camions empruntant le réseau routier de 
la MRC varie entre 3,9% et 9,6%. Il serait utopique de dresser un inventaire de toutes les matières 
dangereuses qui sont transportées par les camions à travers le territoire de la MRC, cependant les produits 
utilisés par les industries et les commerces locaux sont connus des différents services de sécurité incendie 
du territoire.  

1.5.1.3 Transport collectif 

Longtemps affecté au fret, le réseau ferroviaire n’offre plus désormais que le transport en commun. Cette 
décision a été prise afin de répondre à une recrudescence d’intérêt pour ce moyen de transport. Cette 
réaffectation du réseau ferroviaire a permis l’aménagement ou le réaménagement des gares Deux-
Montagnes et Grand-Moulin, toutes deux localisées sur le territoire de la ville de Deux-Montagnes. Le 
service de transport en commun par train est complété par deux réseaux d’autobus, un premier, l’Express 
d’Oka, dessert uniquement les municipalités d’Oka et Saint-Placide vers la gare de Deux-Montagnes. Le 
deuxième est  sous la forme d’une Commission inter municipale de transport (CIT) desservant les autres 
municipalités du territoire de la MRC à laquelle est intégré un service de transport adapté. 

Les voies ferrées et les passages à niveau sont indiqués sur la carte SCR Annexe-1 Portrait général de la 
MRC. 

1.5.1.4 Navigation, traversier et pont de glace 

Pendant la saison estivale, la Traverse d’Oka assure la liaison entre la municipalité d’Oka et celle 
d’Hudson. En saison froide, un pont de glace offre le même service. Ce sont des services fort achalandés. 
En 1993, 111 200 véhicules avaient utilisé le traversier tandis que 25 000 à 30 000 utilisaient le pont de 
glace. Le taux moyen d’occupation était de 2,39 personnes par véhicule. Quoique ce mode de transport 
soit et demeure marginal sur le territoire de la MRC, il est à noter que l’achalandage de la Traverse d’Oka 
est en forte croissance notamment en raison du caractère patrimonial ou artisanal associé à ce mode de 
transport. On estime que 45% des déplacements par la traverse d’Oka sont rattachés aux loisirs. 
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Le Lac des Deux Montagnes, intégré au grand réseau nord-américain de navigation, est très fréquenté par 
les plaisanciers en saison estivale. C’est une partie très importante de l’industrie touristique des 
municipalités d’Oka et de Saint-Placide. 

1.5.2 Réseaux de communication et de distribution de l’énergie 

1.5.2.1 Oléoduc, gazoduc 

Pour les besoins domestiques, commerciaux ou industriels, la MRC est desservie par le réseau de la 
compagnie Gaz Métropolitain. Il existe aussi un gazoduc de haute pression de la compagnie Trans Canada 
Pipeline, transportant du gaz naturel sans mercaptan qui traverse une partie du territoire de la MRC. Un 
oléoduc de Trans Northern Pipeline, transportant des produits pétroliers, complète ce tableau. Ces 
compagnies sont des entreprises à réglementation fédérale sous la juridiction de l’office national de 
l’énergie du Canada.  Ces différents tracés sont indiqués sur la carte SCR Annexe-1 Portrait général de la 
MRC. 

1.5.2.2 Lignes de transport d’énergie ou de poste de redressement 

On retrouve dans la MRC de Deux-Montagnes deux postes de redressement. Un est situé dans la 
municipalité d’Oka et l’autre dans la municipalité de Saint-Eustache. La carte SCR Annexe-1 Portrait 
général de la MRC, indique la localisation des deux postes de redressement. On y retrouve également la 
localisation des lignes de transport d’énergie d’Hydro-Québec, ces lignes ont une capacité de transport de 
220, 315 et 735 kV. 

1.5.2.3 Réseaux de communication 

On retrouve également à l’intérieur de la MRC plusieurs antennes de communication localisées à différents 
endroits, malgré ce fait il n’en demeure pas moins que nous rencontrons des secteurs dans la municipalité 
d’Oka ou les communications sont impossibles. On peut retrouver ces informations sur La carte SCR 
Annexe-2 Historique des interventions et signal radio. 

1.6 IMPACT SUR LA SECURITE 

La description des caractéristiques géophysiques, de la démographie, de l’économie et des infrastructures 
municipales et régionales de la MRC de Deux-Montagnes, permet d’entrevoir les tendances d’évolution de 
sa population et de son territoire.  Il faut donc prévoir les impacts sur la sécurité incendie qui sont 
influencés par les différents aspects qui caractérisent la structure régionale de la MRC. La population de la 
MRC est jeune et concentrée en milieu urbain. Près des grands axes routiers, les résidents y trouvent le 
compromis désiré entre la proximité relative des grandes villes et la quiétude de la banlieue. Le nombre de 
propriétaires est de 76,8% par rapport à 23,2% de locataire. 

En 2006, le revenu moyen des ménages se situait au-dessus de celui de la région métropolitaine de 
recensement et de la moyenne québécoise. Avec un taux de chômage de 4,7% comparativement à 7,0% 
pour la province de Québec et 6,9% pour la région métropolitaine de recensement et une activité 
économique vigoureuse on peu en conclure que la MRC est en bonne santé financière. 

La densité du territoire occupé par la population est de 94,5% par rapport au territoire disponible. Les 
moyens de transport en commun mis à la disposition des citoyens sont efficaces, mais on observe une 
nette préférence pour l’utilisation de l’automobile pour se rendre au travail ou pour toute autre activité. Ce 
qui explique en partie la congestion des axes routiers et les difficultés de déplacements rencontrées par les 
services de sécurité incendie plus particulièrement dans la municipalité de Saint-Eustache. N’en demeure 
pas moins que ces difficultés ne sont présentes que pour une partie de la journée soit aux heures de 
pointe. Cette plage horaire correspond également aux heures où le danger d’incendie est le plus probable. 
À toute autre heure de la journée, l’avantage de la concentration des populations dans les milieux urbain et 
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près des grands axes routiers de la MRC, fait en sorte de privilégier une réduction du temps de réponse 
aux appels d’urgences. 

On rencontre également une problématique pendant la saison de l’auto cueillette des pommes, alors que 
des bouchons de circulation sont constatés sur la rue principale à Saint-Joseph-du-Lac et sur l’autoroute 
640 à la hauteur de l’échangeur numéro 2, ces bouchons qui débutent en fin de matinée pour se 
poursuivre jusqu’en fin de journée les fins de semaine, entraînent des délais d’intervention que nous 
devrons prendre en considération. 

Le parc industriel de Saint-Eustache répond aux normes de sécurité incendie. Les entreprises qui y ont élu 
domicile depuis 1961 ont investi afin de répondre à la réglementation rigoureuse de cette municipalité. 

L’hôpital de Saint-Eustache qui est le bâtiment institutionnel d’importance dans la MRC est quant à lui situé 
à proximité d’une caserne de pompier de la municipalité de Saint-Eustache.   

Le parc immobilier étant principalement constitué de maisons unifamiliales, la hausse de l’implantation  des 
bâtiments de type condominium de quatre à huit unités de logement n’est pas problématique au niveau de 
la sécurité incendie, mais il affectera certes les méthodes d’intervention qui se distinguent par rapport aux 
interventions dans les bâtiments unifamiliaux. On constate également que 41% des bâtiments ont été 
construits entre 1986 et 2006, ce qui nous permet d’affirmer que le parc immobilier est relativement jeune. 
En moyenne, il y 6,3% des bâtiments de la MRC qui nécessitent des travaux de réparations majeurs, et ce 
surtout dans les municipalités de Saint-Placide et d’Oka, municipalités qui comporte le plus haut 
pourcentage de maisons unifamiliales détachées ce qui diminue de façon appréciable les risques de 
propagation incendie. 

Il faudra également tenir compte, des particularités d’interventions rencontrées dans les milieux ruraux, au 
moment de la prise de décision pour l’optimisation des différentes ressources. Ces aspects seront plus 
détaillés lors de l’élaboration des différents plans de mise en œuvre.   

Les plans d’eau, très présents dans la vie des résidants de la MRC, constituent un apport privilégié au 
point de vue de l’économie et des activités saisonnières, cependant ils ne génèrent pas un nombre 
d’appels d’urgence significatif pour les services d’incendie.  

Quant aux risques associés aux matières dangereuses, que ce soit lors du transport routier, ou encore le 
gazoduc ou l’oléoduc qui traverse la MRC, ils demandent une intervention organisée et conjointe de 
plusieurs services de sécurité incendie puisqu’ils exigent un déploiement important de ressources ne 
pouvant être assumé par une seule municipalité.  

Regardons maintenant la situation de la sécurité incendie des différentes municipalités que l’on retrouve 
sur le territoire de la MRC. 
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2. HISTORIQUE DES INTERVENTIONS 

L'historique des interventions fait notamment référence à leurs fréquences, les causes et les 
circonstances les plus fréquentes des incendies, leurs conséquences pour la population, ainsi que les 
secteurs du territoire les plus affectés. Un tel historique permettra d’orienter la planification en sécurité 
incendie ainsi que de mieux cibler, par exemple, les secteurs à privilégier lors des activités de 
sensibilisation du public. Ce sera un outil de gestion indispensable dans la planification et la prise de 
décision en matière de sécurité incendie pour l’ensemble des gestionnaires des municipalités de la MRC 
de Deux-Montagnes. 

2.1 CARACTERISTIQUES DES INCENDIES 

Le graphique suivant indique les principales causes et circonstances d’incendies recensées dans la MRC 
par le ministère de la Sécurité publique suite aux données fournies par les différents services de sécurité 
incendie. 

Graphique 2-1 Causes et circonstances des incendies de la MRC (2003 à 2007 inclusivement) 

 

Source : Ministère de la Sécurité publique à partir des données fournies par les Services de sécurité 
incendie de la MRC 

Si l’on regarde plus attentivement les données fournies dans ce tableau, on constate que sur un total de 
532 incendies de tout type dans la MRC de Deux-Montagnes, les principales causes et circonstances des 
incendies sont les courts circuits électriques 17%, les dossiers transmis pour enquête 14%, les 
défaillances ou défectuosités mécaniques ou électriques 11%, les causes indéterminées 9% et les erreurs 

17% 

15% 

11% 

9% 8% 

5% 

4% 

3% 

3% 
2% 

23% 

Court-circuit électrique 

Dossier transmis pour enquête 

Défaillance ou défectuosité mécanique ou électrique 
indéterminée défaut de conception, de construction ou 
d’installation 

Cause indéterminée 

Erreur humaine 

Huile de cuisson, graisse, cire surchauffée 

Combustible placé à proximité d’une source de 
chaleur 

Défaillance ou bris d’une pièce mécanique, fuite dans 
une pièce 

Installation à proximité d’un combustible 

Cause naturelle 

Autre cause 



 

 
Historique des interventions  22 

humaines 8%. Concernant les autres causes que l’on retrouve dans une proportion de 23%, il s’agit en fait 
d’une multitude de causes qui se situent en deçà de 2 % et sont de moindre importance ne nous 
permettant pas de les utiliser pour établir des programmes de prévention ou encore d’éducation du public. 

Le tableau ci-dessous dresse un portrait sur la localisation des incendies de bâtiments à savoir à 
l’intérieur ou à l’extérieur des périmètres urbains, s’il s’agit d’un immeuble résidentiel ou autre et 
finalement la catégorie de risque du bâtiment incendié. 

Tableau 2-1 Portrait des incendies de bâtiments des années 2003 à 2007 inclusivement 

Municipalités 

Localisation en 
nombre Nombre d’incendies 

dans des bâtiments 
résidentiels 

Nombre d’incendies pour chacune des 
catégories de risques 

P.U. Hors P.U. Faible Moyen Élevé Très 
élevé 

Saint-Eustache 158 13 102 61 70 28 12 
Deux-
Montagnes 36 0 32 24 10 0 2 

Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 34 0 29 29 3 1 1 

Saint-Joseph-
du-Lac 19 17 25 23 3 10 0 

Pointe-Calumet 27 1 28 26 1 1 0 
Oka 7 15 14 14 3 2 3 
Saint-Placide 2 6 8 7 0 0 1 
Total pour la 
MRC 283 52 238 184 90 42 19 

2.1.1 Identification des secteurs problématiques 

On retrouve sur la carte SCR Annexe-2 Historique des interventions et signal radio, la localisation de tous 
les incendies de bâtiments qui ont eu lieu sur le territoire de la MRC pour les années 2003 à 2007. 
L’analyse de la localisation des incendies nous permet de constater qu’un plus grand nombre d’incendies 
se situent dans des secteurs ayant une plus forte densité de population ce qui est tout à fait normal. 
Cependant quoiqu’une grande partie des incendies se retrouvent dans des secteurs urbanisés, l’analyse 
ne nous permet pas d’identifier des secteurs problématiques où les incendies sont plus concentrés. 

2.2 CONSEQUENCES DES INCENDIES 

Regardons maintenant quelles sont les conséquences des incendies sur le territoire des municipalités de 
la MRC de Deux-Montagnes, nous allons également comparer les résultats obtenus dans les 
municipalités de la MRC de Deux-Montagnes avec la moyenne des municipalités du Québec selon leurs 
strates de population. 

Le tableau ci-après dresse pour les années 2003 à 2007 inclusivement, un portrait de l’historique des 
incendies de bâtiments en rapport avec le nombre d’appels transmis aux différents services de sécurité 
incendie des municipalités de la MRC. 
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Tableau 2-2 Historique des incendies de bâtiments des années 2003 à 2007 inclusivement 

Municipalité 
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Saint-Eustache 42 062 70,6 3 847 769 171 34,2 
Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-Lac 28 713 14,8 2 401 480 70 15,4 
Saint-Joseph-du-Lac 4 958 40,8 363 73 36 7,2 
Pointe-Calumet 6 574 4,9 571 114 28 5,6 
Oka 4 627 67,2 343 69 22 4,4 
Sainte-Placide 1 642 42,0 155 31 8 1,6 
Total MRC 88 576 240,3 7 680 1 536 335 66,8 

Note : Ces données proviennent du ministère de la Sécurité publique et comprennent tous les types 
d’interventions de feu avec dommages fournies par les services de sécurité incendie de la MRC. 

2.3 COMPARAISON D’INDICATEURS EN SECURITE INCENDIE AVEC LE QUEBEC SELON LA STRATE DE 
POPULATION DE 2003 A 2005 

L’analyse du tableau suivant nous permet de constater que la situation des municipalités de la MRC de 
Deux-Montagnes est inférieure à la moyenne des municipalités du Québec selon les strates de 
population, en effet, exception faite de Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui obtiennent la 
même performance au niveau des pertes matérielles par habitant avec un montant de 73 $, les autres 
données sont toutes inférieures à la moyenne québécoise selon les données fournies par le ministère de 
la Sécurité publique dans son document «La sécurité incendie au Québec Édition 2007 ministère de la 
Sécurité publique». Cependant, malgré cette performance, il ne faut surtout pas cesser de mettre des 
efforts en sécurité incendie, car il ne suffit que d’un incendie d’importance, particulièrement dans une 
petite municipalité, pour faire hausser le montant des pertes matérielles par capita rapidement dû au fait 
que le nombre d’habitants est peu élevé. 
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Tableau 2-3 Comparaison d’indicateurs en sécurité incendie de 2003 à 2005 entre les 
municipalités de la MRC de deux Montagnes et les moyennes québécoises selon 
la strate de population  
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Saint-Eustache 42 062 2,5 0 5 834 140 $ 46 $ 3,2 0,5 73 $ 
Deux-Montagnes 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

28 713 1,7 0 4 615 690 $ 73 $ 3,2 0,5 73 $ 

Saint-Joseph-du-Lac 4 958 3,4 0 980 720 $ 66 $ 3,7 1,6 136 $ 
Pointe-Calumet 6 574 2,9 0 1 265 100 $ 64 $ 2,9 0,6 87 $ 
Oka 4 627 1,9 0 317 900 $ 23 $ 3,7 1,6 136 $ 
Sainte-Placide 1 642 1,2 0 118 000 $ 24 $ 3,7 1,6 136 $ 

Note : 1 Ces données proviennent du ministère de la Sécurité publique et comprennent tous les types 
d’interventions de feu avec dommages fournies par les services de sécurité incendie de la MRC. 

 2 Ces données sont extraites du document «La sécurité incendie au Québec Édition 2007 ministère 
de la Sécurité publique» et sont établies selon les différentes strates de population. 

2.4 CONCLUSION SUR LE BILAN DES INCENDIES 

L’analyse des données présentées ci-dessus nous permet de constater qu’une grande majorité des 
incendies, 85,7%, se retrouve dans les milieux urbanisés et les plus densément peuplés, on constate 
également que les incendies sont répartis de façon plutôt uniforme dans les territoires de Saint-Eustache, 
Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac sans retrouver d’îlots à risque en particulier. On constate 
que 82,3% de nos incendies sont dans des bâtiments à risque faible et moyen, d’où l’importance de 
mettre sur pied des programmes de prévention pour ce type de bâtiment ainsi que des programmes de 
sensibilisation du public puisque c’est dans ce type de risque de bâtiment que l’on retrouve notre plus 
grande masse de citoyens. Les municipalités de Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-
le-Lac sont celles où l’on retrouve le plus grand nombre d’incendies. En contrepartie, ce sont les deux 
services de sécurité incendie ou l’on retrouve deux casernes de pompiers et le plus grand nombre de 
pompiers disponibles  
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3. ANALYSE DES RISQUES 

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

3.1 INVENTAIRE DU PARC IMMOBILIER 

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, 
paramètres auxquels 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.  

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. Se retrouvent 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. Ces deux catégories nécessitent le déploiement d’une force 
de frappe minimale en cas d’incendie. 

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 établissements d’affaires, les établissements 
commerciaux, les immeubles de 9 logements et plus. 

Sont aussi considérés d’emblée comme des risques très élevés les établissements industriels et les 
entrepôts renfermant des matières dangereuses, les églises6

Le tableau suivant explique la classification des risques proposée par le ministère de la Sécurité publique 
dans ses orientations. 

, les hôpitaux, les écoles, les hôtels ainsi que 
tous les bâtiments de sept étages ou plus. 

                                                

 
6 Les églises sont considérées comme des risques très élevés dus à leur structure particulière augmentant ainsi les 

risques d’effondrement et nécessitant une force de frappe plus importante dès les premiers instants.  
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Tableau 3-1 Classification des risques d’incendie 

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 Bâtiments d’au plus 3 étages et dont l’aire 
au sol est d’au plus 600 m2 

- Résidences unifamiliales attachées 
de 2 ou 3 étages, immeubles de 8 
logements ou moins, maisons de 
chambres (5 à 9 chambres). 

- Établissements industriels du groupe 
F, division 3* (ateliers, entrepôts, 
salle de vente, etc.). 

Risques élevés 

- Bâtiments dont l’aire au sol est de plus 
de 600 m2. Bâtiments de 4 ou 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, 

maison de chambres (10 chambres 
ou plus), motels. 

- Établissements industriels du groupe 
F, division 2* (ateliers, garages de 
réparations, imprimeries, stations-
service, etc.), bâtiments agricoles. 

Risques très élevés 

- Bâtiments de plus de 6 étages ou 
présentant un risque élevé de 
conflagration. 

- Lieux où les occupants ne peuvent 
évacuer d’eux-mêmes. 

- Lieux impliquant une évacuation 
difficile en raison du nombre élevé 
d’occupants. 

- Lieux où des matières dangereuses 
sont susceptibles de se retrouver. 

- Lieux où l’impact d’un incendie est 
susceptible d’affecter le 
fonctionnement de la communauté. 

- Établissements d’affaires, édifices 
attenants à des vieux quartiers. 

- Hôpitaux, centres d’accueil, 
résidences supervisées, 
établissements de détention. 

- Centres commerciaux de plus de 45 
magasins, hôtels, écoles, garderies, 
églises. 

- Établissements industriels du groupe 
F, division 1* (entrepôts de matières 
dangereuses, usines de peinture, 
usines de produits chimiques, 
meuneries, etc.). 

- Usines de traitements des eaux, 
installations portuaires. 

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

Source : Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, édition mai 
2001 p. 21 . 

Nous vous présentons aux tableaux suivants, les différents risques que l’on retrouve dans les 
municipalités de la MRC selon les catégories de risques mentionnées ci-dessus. Pour obtenir les données 
présentées dans ces tableaux nous avons utilisé la base de données du rôle d’évaluation de novembre 
2008 de la MRC de Deux-Montagnes et avons classé ceux-ci selon le risque qu’il représente, à savoir : 
faible, moyen, élevé et très élevé, le tout conformément à la méthode proposée par le ministère. Prenez 
note qu’une analyse des données sera effectuée par les différents services de sécurité incendie afin de 
valider l’exactitude des données. (Voir action numéro 15 du plan de mise en œuvre.) 

 



 

 
Analyse des risques  27 

3.1.1 Nombre et pourcentage de bâtiments pour chaque catégorie de risques 

Le tableau ci-dessous nous indique le nombre de bâtiments ainsi que la proportion en pourcentage pour 
chacune des catégories de risques énumérées plus haut, et ce pour chacune des municipalités de la 
MRC. 

Tableau 3-2 Classification des bâtiments selon les catégories de risques 

Municipalités 
Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très 

élevés 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Saint-Eustache 9819 70,3% 3761 26,9% 316 2,3% 71 0,5% 

Deux-Montagnes 4361 76,7% 1267 22,3% 23 0,4% 32 0,6% 
Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 4419 88,0% 565 11,3% 16 0,3% 20 0,4% 

Saint-Joseph-du-Lac 1672 84,1% 180 9,1% 131 6,6% 5 0,3% 
Pointe-Calumet 2316 96,7% 67 2,8% 4 0,2% 9 0,4% 

Oka 1683 89,1% 102 5,4% 80 4,2% 24 1,3% 

Saint-Placide 724 88,3% 33 4,0% 55 6,7% 8 1,0% 

Total pour la MRC 24994 78,7% 5975 18,8% 625 2,0% 169 0,5% 
 

3.1.2 Nombre et pourcentage dans les périmètres urbains 

Le tableau ci-après indique le nombre de bâtiments ainsi que le pourcentage qui se retrouvent à l’intérieur 
des périmètres urbains pour chacune des catégories de risques énumérées plus haut. 
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Tableau 3-3 Classification des bâtiments à l’intérieur des périmètres urbains (P.U.) selon les catégories de risques 

Municipalités 
Risques faibles Risques moyens Risques élevés Risques très élevés 

Nb P.U. % Nb P.U. % Nb P.U. % Nb P.U. % 

Saint-Eustache 9819 9352 95,2% 3761 3726 99,1% 316 210 66,5% 71 67 94,4% 

Deux-Montagnes 4361 4361 100,0% 1267 1267 100,0% 23 23 100,0% 32 32 100,0% 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 4419 4419 100,0% 565 565 100,0% 16 16 100,0% 20 19 95,0% 

Saint-Joseph-du-Lac 1672 1324 79,2% 180 154 85,6% 131 19 14,5% 5 3 60,0% 

Pointe-Calumet 2316 2236 96,5% 67 59 88,1% 4 2 50,0% 9 9 100,0% 

Oka 1683 835 49,6% 102 73 71,6% 80 10 12,5% 24 10 41,7% 

Saint-Placide 724 195 26,9% 33 24 72,7% 55 4 7,3% 8 7 87,5% 

Total pour la MRC 24 994 22 722 90,9% 5 975 5 868 98,2% 625 284 45,4% 169 147 87,0% 
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3.2 RISQUES PARTICULIERS 

3.2.1 Analyse du parc immobilier 

À la lecture des tableaux précédents, on constate qu’un faible pourcentage (2,5%) des bâtiments 
constitue des risques élevés et très élevés à l’intérieur de la MRC. On constate également que toutes les 
municipalités ont un pourcentage relativement similaire en ce qui concerne les risques élevés et très 
élevés. Les municipalités d’Oka, Saint-Joseph-du-Lac et Saint-Placide ont un pourcentage un peu plus 
élevé en ce qui concerne les risques élevés le tout s’expliquant par leur caractère agricole. Le tableau 
suivant est éloquent à cet égard. Effectivement, on se rend compte que parmi les risques élevés de ces 
trois municipalités moins de 15% des bâtiments de ce type de risque se retrouvent à l’intérieur du 
périmètre urbain. Le caractère à risque pour ce type d’établissement est beaucoup plus relié à la 
présence de gaz propane qu`à un risque de conflagration comme on retrouve dans des bâtiments 
attachés ou en rangés. 

En ce qui concerne les risques très élevés, 87% de ces bâtiments se situent à l’intérieur des périmètres 
urbains, seules les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et d’Oka ont un pourcentage de plus de 40% de 
leurs bâtiments à risques très élevés qui sont situés à l’extérieur du périmètre urbain. Il s’agit de 
2 bâtiments pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de 14 pour la municipalité d’Oka. Les risques 
plus élevés sont répartis sur l’ensemble du territoire minimisant ainsi les risques de conflagration majeure. 

Les risques élevés et très élevés feront l’objet d’une inspection par du personnel qualifié selon une 
échéance établie et un plan d’intervention sera produit pour les bâtiments qui n’en possèdent pas.  

Les quatre catégories de risques ont été localisées sur la carte SCR Annexe-3 Catégories de risques et 
bornes d’incendie afin de pouvoir visualiser leur localisation par rapport à la localisation des différentes 
casernes qui assurent leur protection incendie. 
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4. ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

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

4.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA SECURITE INCENDIE 

4.1.1 Portrait général 

On retrouve à l’intérieur de la MRC six services de sécurité incendie (SSI) couvrant l’ensemble des sept 
municipalités du territoire. Toutes les municipalités ont leur propre SSI exception faite de la municipalité 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a soumis son territoire sous la juridiction du service d’incendie de Deux-
Montagnes, appelé service d’incendie intermunicipal de Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les 
cartes SCR 4-1 à 4-6 indiquent l’emplacement des différentes casernes de pompiers selon les 
municipalités ainsi que le territoire qu’il couvre en 15 et 20 minutes (temps de réponses incluant un temps 
de mobilisation de 8 minutes). La carte Annexe-4 Temps de réponse aux appels, présente un aperçu du 
temps de réponse aux appels pour l’ensemble des services de sécurité incendie de la MRC. 

4.1.2 Règlement constitutif 

Les municipalités de Saint-Eustache, Pointe-Calumet, Oka et Saint-Placide ont des règlements adoptés 
par le conseil municipal constituant leur service de sécurité incendie respectif. Les municipalités de Deux-
Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont adopté un règlement visant la fourniture de service en 
matière de protection incendie par la municipalité de Deux-Montagnes à la municipalité de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac. Cette dernière a soumis son territoire sous la juridiction du service d’incendie intermunicipal de 
Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Pour ce qui est de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, 
elle n’a jamais adopté de règlement constituant son service de sécurité incendie. 

4.1.3 Réglementation en prévention incendie 

Les municipalités de la MRC ont différents règlements en matière de prévention des incendies, Le tableau 
ci-après dresse le portrait de la situation actuelle en matière de réglementation en prévention incendie 
pour les municipalités de la MRC. 
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Tableau 4-1 Réglementation en sécurité incendie 

RÈGLEMENTS 

St
-E

us
ta

ch
e 

D
eu

x-
M

on
ta

gn
es

 

St
e-

M
ar

th
e-

su
r-

le
-L

ac
 

St
-J

os
ep

h-
du

-L
ac

 

Po
in

te
-C

al
um

et
 

O
ka

 

Te
rr

ito
ire

 a
ut

oc
ht

on
e 

St
-P

la
ci

de
 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Règlement général sur la prévention 
des incendies (CNPI) x  x  x   x x   x  x  x 

Accès réservé aux véhicules 
d'intervention x  x  x   x x   x  x  x 

Accumulation de matières 
combustibles x  x  x   x x   x  x x  

Avertisseurs de fumée x  x  x  x  x   x  x x  

Chauffage aux combustibles solides x  x  x   x x   x  x  x 

Détecteurs de C.O. x  x  x   x  x  x  x  x 

Entretien des poteaux d'incendie x  x  x   x x   x  x  x 

Extincteurs automatiques à eau x  x  x   x x  x   x  x 

Entreposage de matières dangereuses x  x  x   x x   x  x  x 

Fausses alarmes incendie x  x  x  x  x  x   x x  

Démolition bâtiments 
vétustes/dangereux x  x  x   x  x  x  x  x 

Feux à ciel ouvert x  x  x  x  x   x  x x  

Feux d'herbes x  x  x  x  x  x   x x  

Pièces pyrotechniques x  x  x   x x  x   x  x 

Ramonage des cheminées x  x  x   x x   x  x x  

Exercices d'évacuation x   x  x  x x   x  x  x 

4.1.4 Ententes intermunicipales 

Il existe à l’intérieur des différents services de sécurité incendie de la MRC des ententes d’entraide 
mutuelle adoptées par les différents conseils municipaux. On entend par entraide mutuelle, la demande 
de renfort auprès des municipalités avoisinantes entre lesquelles une entente est intervenue, lorsque 
l’ampleur de l’incendie dépasse les capacités d’intervention du service de sécurité incendie qui dessert la 
municipalité et ce, tel que prévu à cette entente. 

Il existe également une pratique établie d’aide ponctuelle entre la municipalité d’Oka et de Saint-Placide, 
quoique non adoptée par les différents conseils municipaux. L’aide ponctuelle mentionnée consiste à une 
demande de renfort qui est effectuée par le directeur ou son représentant dès la réception de l’appel et 
avant même l’arrivée des premiers pompiers sur les lieux de l’intervention. Cette pratique est utilisée  pour 
des types d’appels très précis et pour certains secteurs définis. 

Le tableau qui suit indique les différentes municipalités de la MRC ainsi que leurs ententes respectives à 
l’intérieur de la MRC ainsi que pour les MRC avoisinantes. 
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Tableau 4-2 Systèmes d’entraide mutuelle et d’aide ponctuelle 

Municipalités 
Entraide mutuelle 

À l’intérieur de la MRC Hors MRC 
Municipalités Date  Municipalités Date 

Saint-
Eustache 

Deux-Montagnes 
Pointe-Calumet 

Avril 99 
Déc. 06 

Boisbriand 
Blainville 
Mirabel 
Rosemère 
Sainte-Anne-des-Plaines 
Saint-Jérôme 
Sainte-Thérèse 
Laval 

Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Avril07 

Deux-
Montagnes 

Pointe-Calumet 
Saint-Placide 
Saint-Eustache 

Avril 07 
Déc. 07 
Avril 99 

Boisbriand 
Blainville 
Mirabel 
Rosemère 
Sainte-Anne-des-Plaines 
Saint-Jérôme 
Sainte-Thérèse 

Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 
Juin 05 

Sainte-
Marthe-sur-le-
Lac 

Territoire sous la 
juridiction du service 
d’incendie intermunicipal 
de Deux-Montagnes 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Renouvelé 
annuellement 

 

  

Saint-Joseph-
du-Lac 

Pointe-Calumet 
Oka 
Saint-Placide 

Avril 89 
Avril 89 
Avril 89 

Mirabel 
 

Mai 08 

Pointe-
Calumet 

Saint-Eustache 
Deux-Montagnes 
Saint-Joseph-du-Lac 
Oka 
Saint-Placide 

Déc. 06 
Avril 07 
Avril 89 
Avril 89 
Déc. 06 

 

  

Oka 
Saint-Joseph-du-Lac 
Pointe-Calumet 
Saint-Placide 

Avril 89 
Avril89 
Avril89 

 
  

Saint-Placide 

Deux-Montagnes 
Saint-Joseph-du-Lac 
Pointe-Calumet 
Oka 

Déc. 07 
Avril 89 
Déc. 06 
Avril 89 

Saint-André Est 
Mirabel 

Août 91 
Sept. 03 

4.1.5 Brigades industrielles 

Sur l’ensemble du territoire de la MRC il n’existe aucune brigade de type industriel respectant les normes 
NFPA 600. Toutefois, à l’intérieur des centres hospitaliers ou des foyers de type CHSLD, le personnel est 
dûment formé aux systèmes d’alarme et à l’utilisation des extincteurs portatifs, permettant ainsi une 
première intervention avant l’arrivée des pompiers. 

4.1.6 Autres risques de sinistre 

L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie, prévoit des dispositions à l’égard des autres risques de 
sinistre dans le cas où les mêmes ressources que celles utilisées pour le combat incendie seraient 
nécessaires pour répondre à ces autres types d’appels. Cependant les obligations d’une municipalité ou 
de la MRC engendrées par l’article 11 ne sont créées que dans la mesure où la municipalité ou la MRC 
en fait mention. 
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Les municipalités de la MRC de Deux-Montagnes ont décidé de ne pas intégrer les interventions des 
autres risques de sinistre au schéma de couverture de risques. 

Entre-temps la réponse aux appels pour les autres risques de sinistre couverts par les différents services 
de sécurité incendie sera maintenue. Le tableau ci-dessous fait la nomenclature de ces différents types 
d’appels. 

Tableau 4-3 Autres risques de sinistre 
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Désincarcération √ √ √ √ √ √ 
Matières dangereuses √ √ √ √ √ √ 
Monoxyde de carbone √ √ √ √ √ √ 
Nautique √ √ √  √  
Sauvetage en hauteur       
Sauvetage en espace clos       

Sauvetage en effondrement 
de structure et de tranchée       

Feux de forêt  √ √ √ √ √ 
Premier répondant       

4.2 RESSOURCES HUMAINES 

4.2.1 Nombre de pompiers dans chacun des services 

On retrouve sur le territoire de la MRC un total de 201 pompiers dans les six services de sécurité 
incendie, de ce nombre on compte 6 directeurs, 34 officiers et 161 pompiers. De plus, le service 
d’incendie de Saint-Eustache et le service de sécurité incendie intermunicipal de Deux-Montagnes/Sainte-
Marthe-sur-le-Lac utilisent des pompiers à temps partiel pour effectuer la prévention dans leurs 
municipalités. 

4.2.2 Statuts des pompiers 

Les services de sécurité incendie de la MRC ont recours à du personnel pompier à temps partiel en 
majorité, seul le service de sécurité incendie de Saint-Eustache et le service d’incendie intermunicipal de 
Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont recours à du personnel à temps plein, et ce, pour des 
postes d’officiers uniquement. 

Le tableau suivant indique le nombre d’officiers et de pompiers par service de sécurité incendie ainsi que 
leur statut. 
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Tableau 4-4 Nombre et statut des pompiers par service de sécurité incendie 

1  La ville de St-Eustache a présentement un préventionniste col blanc agissant à ce titre à temps plein. 

4.2.3 Disponibilité des pompiers 

La section 4.2.3 dresse un portrait de la disponibilité des pompiers pour chacun des six services de 
sécurité incendie de la MRC. De plus, les tableaux présentés ci-après expliquent en détail le portrait des 
disponibilités. 

4.2.3.1 Le service de sécurité incendie de Saint-Eustache 

Le service maintient en tout temps 2 pompiers à temps partiel  à la caserne 1 située au 20, boul. Industriel  
pour répondre aux appels d’urgences. Il fournit également à 2 autres pompiers de garde un véhicule 
d’urgence chacun pour répondre directement aux appels d’interventions à partir du territoire de Saint-
Eustache. De plus, 6 pompiers sont de garde sur le territoire de la municipalité. Ces derniers ont 
l’obligation de se trouver un remplaçant lorsqu’ils doivent s’absenter.  

Lors des périodes de pointe ou lorsque les conditions climatiques (tempête, froid intense, verglas, pluie 
diluvienne, etc.) font en sorte qu’il peut y avoir des délais de temps réponse plus élevés, le service de 
sécurité incendie ajoute deux pompiers et un officier de garde en caserne parmi le personnel de garde 
hors caserne.  

Le service peut également compter, lors d’alerte, sur une disponibilité qui varie entre 20 et 30 pompiers 
qui ne sont pas de garde, selon la saison et la période de la journée. L’historique démontre qu’en 
moyenne 50% du personnel qui n’est pas de garde est présent sur les lieux d’une intervention nécessitant 
du renfort. 

Le tableau 4-5 ci-après démontre la disponibilité des pompiers selon l’horaire de la journée et la période 
de l’année. 

Autorités locales 
Pompiers Officiers Col Blanc 

Permanents Temporaires Temps 
partiel Permanents Temps 

partiel 
Agent de 

prévention 
Saint-Eustache Aucun  51 5 8 11 

Deux-Montagnes / 
Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

Aucun  38 1 9  

Saint-Joseph-du-Lac aucun  16  2  
Pointe-Calumet aucun  21  5  
Oka aucun  15  5  
Saint-Placide aucun  20  5  
Total   161 6 34 1 
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Tableau 4-5 Disponibilité des pompiers au service de sécurité incendie de Saint-Eustache 

 

Période du jour 

Nb de 
pompiers/officiers 

disponibles à la 
caserne 1 

20, boul. Industriel 

Nb de 
pompiers/officiers 
disponibles hors 

caserne 

% pompiers/officiers 
disponibles hors 
caserne présents 
lors d'une alerte 
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7-19 2 8 25 100 50% 

19-7 2 8 30 100 50% 
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 Semaine 

7-17 2 8 20 100 50% 

17-7 2 8 30 100 50% 
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jours fériés 

7-19 2 8 25 100 50% 

19-7 2 8 30 100 50% 
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7-19 2 8 25 100 50% 

19-7 2 8 30 100 50% 
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7-17 2 8 20 100 50% 

17-7 2 8 30 100 50% 

Fin de 
semaine et 
jours fériés 

7-19 2 8 25 100 50% 

19-7 2 8 30 100 50% 

4.2.3.2 Le service d’incendie intermunicipal de Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac  

Le service désigne en tout temps 1 officier et 5 pompiers à temps partiel de garde hors caserne pour 
l’ensemble du territoire des deux municipalités pour répondre aux appels d’urgences. Ainsi les pompiers 
se rendent à une des deux casernes selon leur lieu de résidence et tous les véhicules des deux casernes 
sont répartis lors d’une intervention. 

Le personnel de garde hors caserne, exception faite de l’officier, n’a pas l’obligation de se trouver un 
remplaçant et de demeurer sur le territoire. L’historique démontre qu’en moyenne 60% du personnel 
répond aux appels d’urgences.  

Lorsque les conditions climatiques (tempête, froid intense, pluie diluvienne, etc.) font en sorte qu’il peut y 
avoir des délais plus élevés pour le temps de réponse, le service de sécurité incendie maintient la 
présence de 4 ou 6 pompiers de garde en caserne. Ces pompiers sont choisis  parmi le personnel de 
garde hors caserne.  

Le service peut également compter lors d’alerte sur une disponibilité de 32 pompiers qui ne sont pas de 
garde, l’historique démontre qu’en moyenne 50% du personnel qui n’est pas de garde est présent sur les 
lieux d’une intervention nécessitant du renfort. 
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Tableau 4-6 Disponibilité des pompiers au service d’incendie intermunicipal de Deux-
Montagnes/ Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

 

Période du jour 
Nb de 

pompiers/officiers 
disponibles en 

caserne 

Nb de 
pompiers/officiers 
disponibles hors 
caserne pour les 

deux 
municipalités 
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disponibles hors 
caserne présents 
lors d'une alerte 
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M
oi

s 

A
vr

il 
– 

ju
in

 Semaine 
18h à 7h Aucun 6 30 60 50 

7h à 18h Aucun 6 30 60 50 

Fin de semaine et 
jours fériés 7h à 7h Aucun 6 30 60 50 

M
oi

s 

Ju
ill

et
 –

 
Se

pt
. Semaine 

18h à 7h Aucun 6 30 60 50 

7h à 18h Aucun 6 30 60 50 

Fin de semaine et 
jours fériés 7h à 7h Aucun 6 30 60 50 

M
oi

s 

O
ct

. –
 

dé
c.

 Semaine 
18h à 7h Aucun 6 30 60 50 

7h à 18h Aucun 6 30 60 50 

Fin de semaine et 
jours fériés 7h à 7h Aucun 6 30 60 50 

4.2.3.3 Le service de sécurité incendie de Saint-Joseph-du-Lac 

Le service maintient 5 pompiers à temps partiel de garde entre 18 h et 7 h les jours de semaine ainsi que 
24 heures par jour les fins de semaine et les jours fériés. Les jours de semaine, entre 7 h et 18 h, le 
service d’incendie fait appel à deux employés cols-bleus de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, à 
l’exception des 2 cols bleus mentionnés et du directeur, il n’y a aucun pompier de garde sur le territoire. 

Le service peut également compter lors d’alerte, sur une disponibilité qui varie entre 8 et 11 pompiers qui 
ne sont pas de garde. L’historique démontre qu’en moyenne entre 50% et 70 % du personnel qui n’est 
pas de garde est présent sur les lieux d’une intervention entre 18 h et 7 h ou les fins de semaine et ce 
selon les différentes saisons de l’année.  

Pour ce qui est de la période comprise entre 7 h et 18 h les jours de la semaine, l’historique démontre 
qu’en moyenne 65% des pompiers sur les 8 disponibles répondent aux appels de secours.  

Il faut également prendre en considération que parmi les 16 pompiers et officiers disponibles, 6 n’ont pas 
complété la formation requise, ils répondent en soutien au pompier présent sur les lieux, leur formation 
devrait être complétée d’ici la fin de l’année 2010. 
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Tableau 4-7 Disponibilité des pompiers au service de sécurité incendie de Saint-Joseph-du-
Lac 

 

Période du jour 
Nb de 

pompiers/officiers 
disponibles en 

caserne 

Nb de 
pompiers/officiers 
disponibles hors 

caserne 

% pompiers/officiers 
disponibles hors 
caserne présents 
lors d'une alerte 

 
Avec 

horaire 
de garde 

Sans 
horaire de 

garde 

Avec 
horaire de 

garde 

 
Sans 

horaire de 
garde 

M
oi

s 

Ja
nv

.-f
év

. –
m

ar
s 

Semaine 
7h à 18h Aucun 0 8 0 65 

18h-7h Aucun 5 9 100 60 

Fin de 
semaine et 
jours fériés 

Jour Aucun 5 9 100 65 

Soir Aucun 5 9 100 50 

Nuit Aucun 5 9 100 50 

M
oi

s 

A
vr

il 
– 

m
ai

 –
 

ju
in

 

Semaine 
7h-18h Aucun 0 8 0 65 

18h-7h Aucun 5 9 100 60 

Fin de 
semaine et 
jours fériés 

Jour Aucun 5 9 100 65 

Soir Aucun 5 9 100 50 

Nuit Aucun 5 9 100 50 

M
oi

s 

Ju
ill

et
–a

oû
t–

se
pt

. 

Semaine 
7h-18h Aucun 0 8 0 70 

18h-7h Aucun 5 9 100 70 

Fin de 
semaine et 
jours fériés 

Jour Aucun 5 9 100 80 

Soir Aucun 5 9 100 80 

Nuit Aucun 5 9 100 80 

M
oi

s 

O
ct

. N
ov

. D
éc

. 

Semaine 
7h à 18h Aucun 0 8 0 70 

18h à 7h Aucun 5 9 100 70 

Fin de 
semaine et 
jours fériés 

Jour Aucun 5 9 100 60 

Soir Aucun 5 9 100 60 

Nuit Aucun 5 9 100 60 

4.2.3.4 Le service de sécurité incendie de Pointe-Calumet 

Le service peut compter sur une disponibilité de 5 pompiers à temps partiel de garde hors caserne entre 
18 h et 5 h les jours de semaine ainsi que pour la journée complète (24 heures) les jours de fin de 
semaine et les jours fériés, ces derniers ont l’obligation de se trouver un remplaçant lorsqu’ils doivent 
s’absenter. Le service peut également compter lors d’alerte, sur une disponibilité de 16 pompiers qui ne 
sont pas de garde. L’historique démontre qu’en moyenne 50% du personnel qui n’est pas de garde est 
présent sur les lieux d’une intervention entre 18 h et minuit ou les fins de semaine et jours fériés, alors 
que le pourcentage augmente à 70% entre minuit et 5 h les jours de la semaine.  

Les jours de semaine entre 5 h et 18 h, il n’y a aucun pompier de garde disponible sur le territoire. 
L’historique démontre qu’environ 15% des pompiers sur les 21 disponibles répondent aux appels de 
secours pendant cette période. 
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Tableau 4-8 Disponibilité des pompiers au service de sécurité incendie de Pointe-Calumet 

 

Période du jour 
Nb de 

pompiers/officiers 
disponibles en 

caserne 

Nb de 
pompiers/officiers 
disponibles hors 

caserne 

% pompiers/officiers 
disponibles hors 
caserne présents 
lors d'une alerte 

 
Avec 

horaire 
de garde 

Sans 
horaire de 

garde 

Avec 
horaire de 

garde 

Sans 
horaire de 

garde 

M
oi

s 

Ja
nv

.-f
év

. –
m

ar
s 

Semaine 
18h-5h Aucun 5 16 100 70 

5h-18h Aucun 0 21 0 15 

Fin de 
semaine 
et jours 
fériés 

5h à 5h Aucun 5 16 100 50 

M
oi

s 

A
vr

il-
m

ai
 –

ju
in

 

Semaine 
18h-5h Aucun 5 16 100 70 

5h-18h Aucun 0 21 0 15 

Fin de 
semaine 
et jours 
fériés 

5h à 5h Aucun 5 16 100 50 

M
oi

s 

Ju
ill

et
-a

oû
t-

se
pt

. 

Semaine 
18h-5h Aucun 5 16 100 70 

5h-18h Aucun 0 21 0 15 

Fin de 
semaine 
et jours 
fériés 

5h à 5h Aucun 5 16 100 50 

M
oi

s 

O
ct

.-n
ov

.-d
éc

. 

Semaine 
18h-5h Aucun 5 16 100 70 

5h-18h Aucun 0 21 0 15 

Fin de 
semaine 
et jours 
fériés 

5h à 5h  Aucun 5 16 100 50 

4.2.3.5 Le service de sécurité incendie d’Oka 

Le service n’a aucun pompier de garde sur son territoire, le personnel disponible varie selon la période de 
la journée. 

Le service peut compter sur une disponibilité de 4 pompiers à temps partiel (employés cols-bleus de la 
municipalité d’Oka) pour la période comprise entre 6 h et 18 h les jours de semaine pour répondre aux 
appels d’urgences. L’historique démontre que 100% des pompiers disponibles se présentent sur les lieux 
d’une intervention. 

Le service peut également compter sur une disponibilité de 15 pompiers à temps partiel pour la période 
comprise entre 18 h et 6 h les jours de semaine et pour 24 heures les jours de fin de semaine pour 
répondre aux appels d’urgences. L’historique démontre qu’en moyenne 75 % du personnel qui n’est pas 
de garde est présent sur les lieux d’une intervention entre 18 h et 6 h et varie de 75% à 100% entre 6 h et 
18 h les fins de semaine selon la saison.  
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Il faut également prendre en considération que parmi les 15 pompiers et officiers disponibles, 2 n’ont pas 
complété la formation requise, ils répondent en soutien au pompier présent sur les lieux, leur formation 
devrait être complétée d’ici la fin de l’année 2010. 

Tableau 4-9 Disponibilité des pompiers au service de sécurité incendie d’Oka 

 

Période du jour 
Nb de 

pompiers/officiers 
disponibles en 

caserne 

Nb de 
pompiers/officiers 
disponibles hors 

caserne 

% pompiers/officiers 
disponibles hors 
caserne présents 
lors d'une alerte 

 
Avec 

horaire 
de garde 

Sans 
horaire de 

garde 

Avec 
horaire de 

garde 

Sans 
horaire de 

garde 

M
oi

s 

Pr
in

te
m

ps
 

Semaine 
6h-18h Aucun 0 4 0 100 

18h-6h Aucun 0 15 0 75 

Fin de 
semaine et 

fériés 

6h-18h Aucun 0 15 0 100 

18h-6h Aucun 0 15 0 75 

M
oi

s 

Ét
é 

Semaine 
6h-18h Aucun 0 4 0 100 

18h-6h Aucun 0 15 0 75 

Fin de 
semaine et 

fériés 

6h-18h Aucun 0 15 0 100 

18h-6h Aucun 0 15 0 75 

M
oi

s 

A
ut

om
ne

 Semaine 
6h-18h Aucun 0 4 0 100 

18h-6h Aucun 0 15 0 75 

Fin de 
semaine et 

fériés 

6h-18h Aucun 0 15 0 75 

18h-6h Aucun 0 15 0 75 

M
oi

s 

H
iv

er
 Semaine 

6h-18h Aucun 0 4 0 100 

18h-6h Aucun 0 15 0 75 

Fin de 
semaine et 

fériés 

6h-18h Aucun 0 15 0 75 

18h-6h Aucun 0 15 0 75 

4.2.3.6 Le service de sécurité incendie de Saint-Placide 

Le service n’a aucun pompier de garde sur son territoire, le personnel disponible varie selon la période de 
la journée. 

Le service peut compter sur une disponibilité de 7 pompiers à temps partiel pour la période comprise 
entre 7 h et 17 h les jours de semaine pour répondre aux appels d’urgences. L’historique démontre qu’en 
moyenne 80% des pompiers disponibles se présentent sur les lieux d’une intervention. 

Le service peut également compter sur une disponibilité de 18 pompiers à temps partiel selon les saisons 
pour la période comprise entre 17 h et 7 h les jours de semaine et pour 24 heures les jours de fin de 
semaine pour répondre aux appels d’urgences. L’historique démontre qu’en moyenne entre 70% du 
personnel qui n’est pas de garde est présent sur les lieux d’une intervention entre 18 h et 7 h ou les fins 
de semaine et ce selon les différentes saisons de l’année.  
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Tableau 4-10 Disponibilité des pompiers au service de sécurité incendie de Saint-Placide 

 

Période du jour 
Nb de 

pompiers/officiers 
disponibles en 

caserne 

Nb de 
pompiers/officiers 
disponibles hors 

caserne 

% pompiers/officiers 
disponibles hors 
caserne présents 
lors d'une alerte 

 
Avec 

horaire 
de garde 

Sans 
horaire de 

garde 

Avec 
horaire de 

garde 

Sans 
horaire de 

garde 

M
oi

s 

Ja
nv

. –
 fé

v.
 –

 
m

ar
s 

Semaine 
6h à 17h Aucun 0 7 0 80 

17h à 0h Aucun 0 18 0 70 

0h à 6h Aucun 0 18 0 70 

Fin de 
semaine 
et fériés 

6h à 17h Aucun 0 18 0 70 

17h à 0h Aucun 0 18 0 70 

0h à 6h Aucun 0 18 0 70 

M
oi

s 

A
vr

il 
– 

m
ai

 –
 ju

in
 

Semaine 
6h à 17h Aucun 0 7 0 80 

17h à 0h Aucun 0 18 0 70 

0h à 6h Aucun 0 18 0 70 

Fin de 
semaine 
et fériés 

6h à 17h Aucun 0 18 0 70 

17h à 0h Aucun 0 18 0 70 

0h à 6h Aucun 0 18 0 70 

M
oi

s 

Ju
ill

et
 –

 a
oû

t –
 

se
pt

. 

Semaine 
6h à 17h Aucun 0 6 0 80 

17h à 0h Aucun 0 18 0 70 

0h à 6h Aucun 0 18 0 70 

Fin de 
semaine 
et fériés 

6h à 17h Aucun 0 18 0 70 

17h à 0h Aucun 0 18 0 70 

0h à 6h Aucun 0 18 0 70 

M
oi

s 

O
ct

. –
 n

ov
. –

 d
éc

. 

Semaine 
6h à 17h Aucun 0 7 0 80 

17h à 0h Aucun 0 18 0 70 

0h à 6h Aucun 0 18 0 70 

Fin de 
semaine 
et fériés 

6h à 17h Aucun 0 18 0 70 

17h à 0h Aucun 0 18 0 70 

0h à 6h Aucun 0 18 0 70 

4.2.4 Formation 

En ce qui concerne la formation requise pour exercer le métier de pompier, la Loi sur la sécurité incendie 
prévoit que pour une municipalité dont la population est de moins de 25 000 habitants, le pompier doit 
détenir le certificat pompier niveau I, en ce qui concerne la municipalité dont la population se situe entre 
25 000 et 200 000 habitants, le pompier doit détenir le certificat pompier niveau II. Les pompiers qui 
opèrent des véhicules autopompe et véhicules d’élévation doivent détenir depuis le 1er septembre 2007 le 
certificat d’autopompe et d’opérateur de véhicule d’intervention. Il est également prévu dans cette même 
Loi que les pompiers qui effectuent de la désincarcération doivent posséder le certificat sur la 
désincarcération. 
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Concernant la formation requise pour exercer le rôle d’officier, la Loi prévoit que l’officier doit détenir 
minimalement la formation d’officier non urbain pour les municipalités dont la population est inférieure à 
5 000 habitants. Pour ce qui est des municipalités dont la population se situe entre 5 000 et 25 000 
habitants l’officier doit détenir la formation officier niveau I. Pour la municipalité dont la population se situe 
entre 25 000 et 200 000 habitants, l’officier d’intervention doit détenir la formation officier niveau I et 
l’officier supérieur et le directeur doivent détenir la formation officier niveau II. 

Cette nouvelle réglementation s’applique à tous les pompiers, à l’exception de ceux qui étaient en poste 
avant le 17 septembre 1998. Ces derniers ne sont en effet pas visés par les nouvelles exigences de 
formation s’ils exercent le même emploi. Le directeur du service de sécurité incendie doit toutefois 
s’assurer que tous les 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 sécurité du travail. 

Par ailleurs, les directeurs de service de sécurité incendie 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. Par conséquent, ces derniers se doivent d’avoir la formation requise pour réaliser cet 
exercice ou doivent déléguer cette responsabilité à une ressource qualifiée en cette matière. 

Concernant les municipalités de la MRC, seule la municipalité de Saint-Eustache, avec une population de 
42 062 habitants, fait en sorte que les pompiers doivent détenir le niveau pompier II, alors que pour les 
autres municipalités le niveau pompier I est suffisant. 

Pour ce qui est de la formation exigée pour l’officier, toutes les municipalités de la MRC ont des officiers 
avec le niveau officier I, de plus le service de sécurité incendie de Saint-Eustache a 5 officiers dont le 
directeur qui possèdent le niveau officier II. 

En ce qui concerne la formation requise pour effectuer la prévention, une attestation d’études collégiales 
(A.E.C.) est minimalement exigée. Pour ce qui est de la situation dans la MRC seul le service d’incendie 
de la municipalité d’Oka rencontre une problématique puisqu’aucun des pompiers œuvrant dans le 
service d’incendie ne possède les qualifications requises pour effectuer la prévention pour les bâtiments 
de risque élevé et très élevé, des mesures sont prévues et décrites plus loin dans le document pour 
remédier à cette situation. 

Le tableau ci-dessous décrit le nombre de pompiers et d’officiers qui ont la formation requise pour exercer 
leur métier dans leur municipalité respective. 
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Tableau 4-11 Formation des pompiers 

 

N
om

br
e 

to
ta

l d
e 

po
m

pi
er

s 

Nombre de pompiers n’ayant pas terminé leur 
formation 

Nombre des pompiers ayant 
complété la formation requise1 

Municipalités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Po
m

pi
er

 I 

Po
m

pi
er

 II
 

O
ffi

ci
er

 I 

O
ffi

ci
er

 II
 

A
ve

c 
TP

I 

Saint-Eustache 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 8 5 24 

Deux-Montagnes/ 
Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22 0 10 16 

Saint-Joseph-du-
Lac 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 0 2 

Pointe-Calumet 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 5 0 3 
Oka 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 5 0 0 
Saint-Placide 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 2 3 3 

Note :  Le nombre comprend les pompiers et officiers qui sont reconnus détenir la formation requise puisqu’ils 
étaient officiers ou pompiers avant l’entrée en vigueur de la loi. 

 
1. Initiation au métier de pompier  
2. Équipements relatifs à l’eau 
3. Alimentation d’une autopompe 
4. Comportement du feu 
5. Appareil de protection respiratoire isolant autonome (APRIA) 
6. Équipements et outillage 
7. Connaissance du territoire 
8. Activités de prévention des incendies 
9. Processus d’intervention 
10. Processus d’intervention spécifique 

En plus de la formation minimale exigée pour exercer le métier de pompier, les pompiers ont un besoin de 
formation continue afin de pouvoir travailler de façon sécuritaire et professionnelle. Par ailleurs, les 
orientations ministérielles nous 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 d’incendie a la responsabilité de combattre des incendies de bâtiment, 
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 bâtiment. À cet effet, l’École Nationale des Pompiers du Québec (ÉNPQ) a 
mis à la disposition des services de sécurité incendie du Québec un guide, Canevas d’entraînement 
pratique en caserne, pour les aider à élaborer leur programme d’entraînement.  

Concernant les services de sécurité incendie de la MRC, puisqu’auparavant la norme en formation était 
calculée en heures, le graphique suivant nous indique le nombre d’heures consacrées annuellement par 
pompier pour chacun des services respectifs et non pas le nombre de formations annuelles. Les différents 
services de sécurité incendie s’assureront de rencontrer la nouvelle norme en matière de formation 
continue. 
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Graphique 4-1 Heures de formation continue annuellement 

 

4.2.5 Comité de santé et sécurité au travail SST 

Il est reconnu que les tâches exercées par un pompier sont plus à risques que d’autres métiers. Par 
conséquent, les employeurs doivent au minimum s’assurer que les conditions d’exécution du travail de 
leurs pompiers soient normales dans le genre de travail qu’ils exercent. Ainsi, il ne sera pas normal pour 
un pompier d’entrer dans une résidence enfumée sans appareil de protection respiratoire autonome, sans 
habit de combat conforme et 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. Il va donc de 
soi que l’application d’un programme de santé et sécurité au travail permettra aux pompiers d’utiliser les 
équipements d’une manière efficace et sécuritaire et leur fera connaître des méthodes d’intervention 
sûres dans les endroits dangereux. 

Présentement sur le territoire de la MRC seuls les services de sécurité incendie de Saint-Eutache, Saint-
Joseph-du-Lac et intermunicipal de Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont des comités de santé 
et sécurité au travail, le nombre de réunions annuelles varie entre 1 et 4 selon le service. Ils ont 
également un programme de prévention des accidents du travail. 
  

Saint-
Eustache; 67 

Deux-
Montagnes/S
ainte-Marthe-
sur-le-Lac; 50 

Saint-Joseph-
du-Lac; 35 

Pointe-
Calumet; 50 

Oka; 28 

Saint-Placide; 
24 
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Tableau 4-12 Comité de santé et sécurité au travail ou programme de prévention des 
accidents de travail 

 

S
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E
us

ta
ch

e 

D
eu

x-
M

on
ta

gn
es

 
/ S

ai
nt

e-
M

ar
th

e-
su

r-
le

-L
ac

 

S
ai

nt
-

Jo
se

ph
-d

u-
La

c 

P
oi

nt
e-

C
al

um
et

 

O
ka

 

S
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P
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Comité de santé et sécurité au travail √ √ √    
Programme de prévention des accidents du travail √ √ √    

4.3 RESSOURCES MATERIELLES 

4.3.1 Casernes 

On retrouve sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes huit casernes de pompiers qui desservent les 
sept municipalités et le territoire fédéral de Kanesatake. Le tableau ci-après indique l’emplacement de 
chacune d’elle et en fait une brève description. 

Tableau 4-13 Emplacement et description des casernes 

Municipalité 
Adresse de la caserne 
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55

, S
au

vé
 

Section garage 
Nb de baies 7 4 4 2 1 3 2 2 

Nb de portes 8 4 4 2 1 3 2 2 

Présence 
d’aménagements 

connexes 

Bureaux 5 1 2   1  1 

Toilettes 4 1 1 1  2 1 1 
Salles de cours      1  1 
Espaces d’exercice      1   

Contraintes à 
l’utilisation 

Conflit d’usage     √   √ 

Espace d’entreposage 
limité √ √ √ √ √  √ √ 

Manœuvre 
d’entrée/sortie     √    

Disponibilité de l’eau à 
la caserne        √ 

Aménagement par 
rapport aux besoins √  √  √    

Emplacement        √ 
Intégrité structurale √        

Espaces de 
stationnement  pour les 
pompiers 
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Il est important de noter que les contraintes à l’utilisation, inscrites dans ce tableau n’occasionnent aucun 
délai au temps de réponse. 

4.3.2 Véhicules 

Le degré d’efficacité des interventions de combat contre l’incendie est déterminé entre autres par le type 
et l’état des divers équipements mis à la disposition des pompiers. Un service de sécurité incendie doit 
disposer de véhicules et accessoires nécessaires pour combattre un incendie et ceux-ci doivent respecter 
les normes reconnues à cette fin. 

Les véhicules d’intervention avec pompe intégrée (autopompe, pompe-échelle ou pompe-citerne) doivent 
être conformes à la norme CAN/ULC-S-515-M88 ou CAN/ULC-S515-04. La vérification périodique des 
pompes sur les véhicules d’intervention est de toute première importance pour en mesurer la pression et 
le débit et pour s’assurer de leur bon fonctionnement. 

Ces essais périodiques annuels permettent également de détecter tout problème qui peut entraver le 
fonctionnement de cette pièce d’équipement et de procéder, le cas échéant, à des réparations 
préventives. 

De plus, des attestations de performance réalisées par les représentants des laboratoires des assureurs 
du Canada (ULC) sont aussi exigées selon les fréquences énoncées dans «Le guide d’application des 
exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention» produit par le ministère de la Sécurité 
publique (MSP). 

En plus de la vérification périodique des pompes et de l’entretien mécanique régulier (huile, freins, etc.), 
les véhicules d’intervention doivent faire l’objet d’une inspection par la Société de l’Assurance Automobile 
du Québec (SAAQ) pour en vérifier la fiabilité mécanique et le comportement routier. 

À chaque année, les services de sécurité incendie doivent aussi effectuer les procédures d’entretien et de 
vérification mécanique obligatoires définies dans le Règlement  sur les normes de sécurité des véhicules 
routiers, soit l’entretien obligatoire aux six mois, la vérification mécanique périodique obligatoire (vignette 
annuelle) qui peut être remplacée par le programme d’entretien préventif (PEP). En ce qui concerne la 
vérification avant départ, elle consiste, pour les véhicules incendie, à les inspecter au retour de chaque 
sortie, sans être obligatoire plus d’une fois par 24 heures, mais minimalement une fois par sept jours. Bien 
que cette vérification s’applique en vertu dudit règlement aux municipalités de 25 000 habitants et plus, 
tous les services de sécurité incendie auraient avantage à réaliser cette vérification et consigner 
l’ensemble des résultats obtenus dans un registre à cet effet. 

Par ailleurs, tous les véhicules d’intervention affectés au transport de l’eau devraient avoir parmi leurs 
équipements une pompe portative (classe A) afin de remplir leur réservoir. Selon une recommandation 
formulée dans le Guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention 
publié par le MSP, cette pompe portative doit être conçue pour fournir un débit élevé, à faible pression, de 
manière à déplacer une grande quantité d’eau rapidement. Comme le critère de rendement réel est 
d’environ 90% de sa capacité nominale et que les orientations ministérielles recommandent un débit d’eau 
de 1 500 l/min pour combattre un incendie impliquant un risque faible, le critère de performance de la 
pompe Classe A doit être égal ou supérieur à 1 700 l/min à la sortie de la pompe à une pression de 175 
KPa. De plus, les véhicules d’intervention affectés au transport d’eau doivent répondre aux exigences 
énoncées dans «Le guide d’application des exigences relatives aux véhicules et accessoires 
d’intervention» produit par le ministère de la Sécurité publique (MSP). 

 

De plus, au niveau des bassins portatifs, tous les véhicules d’intervention affectés au transport de l’eau 
devraient en être munis. Selon une recommandation de la norme NFPA 1142 «Approvisionnement en eau 
pour la lutte contre l’incendie en milieu semi-urbain et rural», le volume de ce dernier devrait être 40% 
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supérieur au volume d’eau du réservoir que transporte le véhicule. Enfin, le réservoir devrait être muni 
d’une valve de décharge d’une dimension de 25 cm. 

Au niveau des véhicules d’intervention, nous retrouvons pour l’ensemble des services un total de 
34 véhicules. De ce nombre on retrouve 7 autopompes, 5 citernes ou pompes-citernes et 2 pompes 
échelles, 5 fourgons de secours et 4 bateaux. Pour ce qui est des autres véhicules, il s’agit notamment de 
véhicules de service, véhicules utilitaires et véhicules tout terrain. Le tableau ci-après montre le nombre et 
l’emplacement des véhicules d’incendie. 

Tableau 4-14 Nombre et emplacement des véhicules 

Service de 
sécurité 
incendie 

Numéro 
de la 

caserne 
et 

adresse 

Type de véhicule 

Total 
A
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Saint-Eustache 

Numéro 1 20 
boul. Industriel 1 1 1 1 6 1 1 12 

Numéro 2 470, 
25e av. 1     1  2 

Intermunicipal 
Deux-Montagnes / 
Sainte-Marthe-sur-
le-Lac 

Numéro 1  206, 
8e avenue 1  1 1 2   5 

Numéro 2 2960 
boul. des 
Promenades 

1    1   2 

Saint-Joseph-du-
Lac 

1145, Chemin 
principal  1  1    2 

Pointe-Calumet 187 Montée de 
la Baie 1 1   1 1  4 

Oka 140, des 
Cèdres 1 1  1  1  4 

Saint-Placide 55, Sauvé 1 1  1    3 
Total 7 5 2 5 10 4 1 34 

 
Le tableau ci-après indique pour chacun des services les caractéristiques des véhicules de types 
autopompe, pompe citerne et pompe échelle. Pour ces véhicules, les services de sécurité incendie 
devront s’assurer de rencontrer les normes en vigueur énumérées auparavant, tel que mentionné à 
l’action 14. Le cas échéant, des mesures palliatives seront mises en place.  
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Tableau 4-15 Caractéristiques des véhicules d’interventions 
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Les caractéristiques des véhicules 
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 d
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212 Autopompe 2006 4 773 4 546   ULC  OUI 1 

241 Camion 
citerne 2006 3 819 11 365 25X25  ULC  OUI 1 

221 échelle 2011    29 ULC  OUI 1 

211 Autopompe 2010 5 678 4 546   ULC  OUI 2 

D
eu

x-
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ta

gn
es

 / 
Sa
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-
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e-
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111 Autopompe 1999 4 773 2 273   ULC  OUI 1 

151 Pompe 
échelle 2006 4 773 2 273  30 ULC  OUI 1 

112 Autopompe 2008 4 773 3 028   ULC  OUI 2 

Sa
in

t-
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ph

-
du

-L
ac

 

204 Pompe 
citerne 2005 4 773 11 365 25X25  ULC  OUI 1 

Po
in

te
-

C
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et

 203 Autopompe 2007 4 773 3 637   ULC  OUI 1 

603 Pompe 
citerne 2007 4 773 6 819 25X25  ULC  OUI 1 

O
ka

 202 Autopompe 1990 3 819 5 455   ULC  OUI 1 

602 Pompe 
citerne 1987 3 819 11 365 25X25    OUI 1 

Sa
in

t-
Pl

ac
id

e 

201 Autopompe 1981 4 773 2 273   ULC  OUI 1 

601 Citerne 1981 1 818 12 274 25X25  ULC  OUI 1 
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Tableau 4-16 Quantité et localisation des équipements 

 Pompes portatives Bassins portatifs 

Service de sécurité 
incendie Nombre Véhicule 

Capacité de 
pompage 

(litres/min) 
Nombre Véhicule Volume 

(litres) 

Saint-Eustache 1 204 1 800 2 241 5 600 ch. 
Deux-Montagnes 
Sainte-Marthe-sur-
le-Lac 

1  2 270    

St-Joseph-du-Lac 2 204 1 800 2 204 6 140 ch. 

Pointe-Calumet 
1 603 1 350 1 603 6 840 
   1 Réserve 6 840 

Oka 
   1 202 5 680 

2 602 2 080 ch. 1 602 9 460 

Saint-Placide 2 601 1 818 ch. 2 601 5 680 ch. 

Total 9  16 816 10  45 220 

4.3.3 Équipements personnels 

Les habits de combats (bunker suit), les appareils de protection respiratoire isolants autonome (APRIA), 
les cylindres d’air de rechange et les avertisseurs de détresse sont des équipements vitaux pour les 
pompiers. Sans eux, les pompiers ne pourraient exercer leur métier en toute sécurité. 

Les équipements de protection (manteau, pantalon, bottes, gants, casque et cagoule) doivent être 
conformes à la norme NFPA1972 – Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting – 
Vêtements de protection ou son équivalent. Chaque pompier doit avoir une tenue de combat conforme 
(deux pièces) selon sa taille. 

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 d’un sinistre, chacune des casernes doit 
posséder au minimum quatre appareils respiratoires munis d’une alarme de détresse ainsi que des 
bouteilles de rechange pour chacun des appareils respiratoires. De plus, dans les 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 à la norme CSA 
Z94.4-93 et l’air comprimé respirable qui alimente les équipements de protection respiratoire doit être 
conforme à la norme CAN3 Z180.1-M85 et ce, en vertu de la section IV du règlement sur la santé et la 
sécurité du travail. Cette norme oblige les essais annuels sur les APRIA. 

Enfin, la majorité des équipements utilisés pour combattre un incendie (les boyaux et les échelles à titre 
d’exemple) font l’objet de nombreuses normes ou exigences de la part des fabricants. Celles-ci portent 
principalement sur un entretien et une utilisation sécuritaire de ces équipements. Ces normes 
recommandent par ailleurs des essais périodiques d’efficacité des équipements. 

Le tableau ci-dessous dresse le portrait de la situation pour l’ensemble des services de sécurité incendie 
de la MRC de Deux-Montagnes. On constate que la municipalité d’Oka ne procède pas à l’entretien des 
tenues de combat conformément aux normes. 
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Tableau 4-17 Moyens et équipements de protection individuelle 

Service de sécurité 
Incendie 

 
 
 
 

Équipements de 
Protection individuelle 
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Habits de 
combat de 
structure 

Nombre 64 48 18 26 20 25 
Entretien selon 

les normes Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Habits 
d’intervention 
pour matières 
dangereuses 

Contre vapeur 2 2     
Contre 

éclaboussure 4 2     

Vérification et test 
annuel Oui Oui     

Protection 
respiratoire 

Appareil 
respiratoire 39 21 12 10 10 8 

Cylindre de 
rechange 95 29 12 30 20 30 

Test 
hydrostatique Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Qualité de l’air Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Avertisseur de 

détresse  517 36  16 22 10 8 

 
en lien avec l’action 14, les SSI feront l’acquisition de l’équipement requis en respect des lois, règlements 
et normes applicables. 

4.3.4 Communication 

Dans cette section nous dressons uniquement le portrait des outils de communication utilisés par les 
différents services de sécurité incendie soit pour rejoindre ou répartir les pompiers et les équipements de 
communication utilisés sur les lieux des interventions. Le tableau ci-après fait état du nombre et des 
différents équipements que possède chacun des services de sécurité incendie de la MRC. 

                                                

 
7  Tous les pompiers possèdent un avertisseur de détresse personnel. 
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Tableau 4-18 Équipements de communication 

Service de sécurité 
Incendie 

 
 
 
 
 
 

Appareils de 
Communication 
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Téléavertisseurs 55 36 16 21 15 20 163 
Radios véhiculaires 14 9 2 8 4 3 40 

Radios portatifs 42 10 7 12 7 16 88 
Téléphones cellulaires 8 3 1 2 2 5 20 

 
En lien avec l’action 14, les SSI feront l’acquisition de l’équipement requis en respect des lois, règlements 
et normes applicables. 

4.4 RESSOURCES FINANCIERES   

Les ressources financières sont un aspect dont on doit tenir compte en sécurité incendie. Trop souvent 
les municipalités ne voient pas l’intérêt à investir en sécurité incendie. Cependant, les statistiques 
démontrent que suite à un incendie, une industrie sur trois fermera ses portes pour s’installer dans une 
autre région. De plus, lorsque l’on compare les statistiques concernant les pertes matérielles reliées à 
l’incendie, on n’inclut jamais les pertes indirectes telles que pertes d’emploi, diminution du chiffre 
d’affaires, fermeture d’usine, etc. Il ne faut pas croire ici que le seul fait d’ajouter des sommes d’argent au 
budget du service de sécurité incendie sera la solution à toutes les pertes reliées aux incendies. 
Cependant, si on effectue une comparaison des dépenses et des résultats reliés à la sécurité incendie 
pour une municipalité avec des municipalités comparables, nous devrions être en mesure d’avoir un très 
bon aperçu de la situation d’une municipalité en matière de dépenses et d’efficacité reliées à la sécurité 
incendie. 

C’est pour cette raison que nous vous présentons un portrait des dépenses en sécurité incendie par les 
différentes municipalités de la MRC que nous comparerons avec les municipalités ayant les mêmes 
strates de population.  

4.4.1 Dépenses des municipalités en sécurité incendie 

Le tableau ci-après dresse un portrait des dépenses effectuées en sécurité incendie en plus de démontrer 
le pourcentage des dépenses par rapport aux autres services municipaux, à la lecture du tableau on se 
rend compte qu’il se dépense entre 2,6% et 5,1% du budget d’une municipalité en matière de sécurité 
incendie, alors que le ratio par habitant varie entre $19,86 et $47,57 selon les municipalités. 
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Tableau 4-19 Dépenses en sécurité incendie par les municipalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Comparaison entre les dépenses en sécurité incendie et la valeur des pertes matérielles 

Dans cette section nous effectuons une comparaison entre les dépenses reliées à la sécurité incendie 
effectuées par les municipalités et le montant des pertes matérielles causées par les incendies en 2007 
pour chacune des municipalités. Finalement nous calculons le coût des pertes matérielles par habitant. 

Le tableau ci-après fait état de cette comparaison. À la lecture de ce dernier, nous ne pouvons conclure 
qu’il y a un lien de causalité entre le ratio du budget municipal attribuable à l’incendie et le coût des pertes 
matérielles par habitant. En effet si on compare les données on se rend compte que les municipalités dont 
le ratio du budget municipal attribuable à l’incendie est le plus important soit Deux-Montagnes (5,1%) et 
Saint-Placide (4,8%), sont également les municipalités ayant le montant des pertes matérielles par 
habitant parmi les plus élevés avec Saint-Placide ($161,39) et Deux-Montagnes ($30,32). Il est certain 
que moins la municipalité est populeuse plus le coût par habitant est élevé, un seul incendie majeur dans 
une municipalité moins populeuse peut faire hausser le coût des pertes matérielles dues à l’incendie par 
habitant de façon faramineuse. 

Municipalités Population 
2006 

Coût des 
services 

municipaux 
2007 ($) 

Dépenses en sécurité incendie 2007 
Dépenses de 

fonctionnement 
($) 

Ratio 
attribuable à 
l’incendie (%) 

Ratio par 
habitant ($) 

Saint-Eustache 42 062 51 228 478 1 462 148 2,9 % 34,76 
Deux-
Montagnes 17 402 16 385 638 827 800 5,1% 47,57 

Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 11 311 12 470 900 432 200 3,5% 38,21 

Saint-Joseph-
du-Lac 4 958 4 991 419 130 552 2,6% 26,33 

Pointe-Calumet 6 574 4 665 224 132 602 2,8 % 20,17 
Oka 3 300 3 859 224 119 217 3,1 % 36,13 
Saint-Placide 1 642 1 489 003 71 410 4,8 % 43,49 
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Tableau 4-20 Comparaison des dépenses et des pertes matérielles reliées à la sécurité 
incendie 

4.4.3 Comparaison des dépenses en sécurité incendie selon la strate de population 

Le tableau ci-dessous dresse un portrait du ratio du budget municipal attribuable à la sécurité incendie 
ainsi que des dépenses nettes par habitant pour chacune des municipalités de la MRC que nous 
comparerons aux municipalités du Québec selon la strate de population. 

Tableau 4-21 Comparaison des dépenses en sécurité incendie par les municipalités de la MRC 
et des dépenses en sécurité incendie par les municipalités du Québec ayant la 
même strate de population Québec 2000 

Municipalités Population 
2006 

Municipalité de la MRC Municipalités du Québec 
comparable 

Ratio du 
budget 

municipal 
attribuable à 
l’incendie (%) 

Ratio 
par 

habitant 
($) 

Ratio du 
budget 

municipal 
attribuable à 
l’incendie (%) 
selon la strate 
de population1 

Ratio par 
habitant selon 

la strate de 
population1 

($) 

Saint-Eustache 42 062 2,9 34,76 3,49 41,36 
Deux-Montagnes 17 402 5,1 47,57 3,42 39,08 
Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 11 311 3,5 38,21 3,42 39,08 

Saint-Joseph-du-Lac 4 958 2,6 26,33 3,56 31,30 
Pointe-Calumet 6 574 2,8 20,17 3,42 29,26 
Oka 3 300 3,1 36,13 3,45 29,99 
Saint-Placide 1 642 4,8 43,49 4,02 30,24 

1Source : La sécurité incendie au Québec, quelques chiffres, Édition 2002 

Lorsqu’on analyse les données du tableau, on constate que les dépenses en sécurité incendie, pour 
l’ensemble des municipalités du Québec varient entre 3,42% et 4,02% selon la strate de population, alors 

Municipalités Population 
2006 

Ratio du 
budget 

municipal 
attribuable à 
l’incendie en 

2007 (%) 

Dépenses de 
fonctionnement 
du service de 

sécurité 
incendie en 

2007 ($) 

Pertes 
matérielles 

lors 
d’incendies 
en 2007 ($) 

Pertes 
matérielles par 

habitant en 
2007 ($) 

Saint-Eustache 42 062 2,9% 1 462 148 837 375 19,91 
Deux-Montagnes 17 402 5,1% 827 800 

870 500 30,32 Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 11 311 3,5% 432 200 

Saint-Joseph-du-Lac 4 958 2,6% 130 552 210 700 42,50 
Pointe-Calumet 6 574 2,8% 132 602 138 050 21,00 
Oka 3 300 3,1% 119 217 410 000 124,24 
Saint-Placide 1 642 4,8% 71 410 265 000 161,39 
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que les dépenses des municipalités de la MRC de Deux-Montagnes varient entre 2,6% et 5,1%. Pour ce 
qui est du ratio par habitant il se situe entre 29,26$ et 41,36$ selon la strate de population pour 
l’ensemble des municipalités du Québec alors qu’il se situe entre 19,86$ et 47,57$ pour les municipalités 
de la MRC. 

Nous pouvons donc conclure qu’en matière de dépenses reliées à la sécurité incendie, les différentes 
municipalités de la MRC de Deux-Montagnes imputent des sommes d’argent essentiellement dans le 
même ordre de grandeur que les dépenses imputées par des municipalités comparables au Québec. 

4.5 SYSTEME D’ALERTE ET DE MOBILISATION 

Le délai d’intervention est défini comme étant 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 phase est constituée du temps de traitement de l’alerte et de 
l’acheminement  de celle-ci à un service de sécurité incendie. La troisième est celle du temps de réponse, 
soit le temps de mobilisation des pompiers et le temps de leur déplacement entre la caserne et le lieu de 
l’incendie. 

Le temps écoulé pour la réception de l’alerte et sa transmission aux pompiers n’est pas toujours sous la 
responsabilité du service de sécurité incendie. Il est toutefois possible d’en contrôler la durée, en fixant 
des exigences aux centres d’appels d’urgence en vertu de l’article 52.4 de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S-2.3) qui fixe par règlement, les normes, les spécifications et les critères de qualité que doit 
respecter un centre d’urgence 911 et qu’il peut également prévoir des normes, des spécifications et des 
critères de qualité applicables aux centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de 
communication santé. 

Par ailleurs, chacun des véhicules d’intervention doit disposer d’une radio mobile. Le lien radio, sans 
possibilité d’interruption, avec le centre des appels 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 services de sécurité incendie permet de compléter et de valider certaines 
informations concernant la gravité et le lieu du sinistre. Ce lien de communication permet également de 
signaler l’arrivée de la force de frappe sur les lieux 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. 

Lorsque des services de sécurité incendie interviennent conjointement sur les lieux d’une même 
intervention, il est impératif que leurs systèmes de communication radio utilisent une fréquence commune 
de manière à faciliter le travail de coordination entre les effectifs des différentes casernes. À cet égard, 
chaque officier déployé devrait avoir à sa disposition une radio portative pour que tous les pompiers 
puissent être rejoints en tout temps. 

Enfin, tous les appareils de communication devraient être mis à l’essai régulièrement, soit 
hebdomadairement. 

Regardons maintenant comment sont répartis les appels aux différents services d’incendie ainsi que la 
façon dont ces derniers se mobilisent et répartissent leurs effectifs. Le tableau à la fin de la présente 
section résume les différents systèmes d’alerte et de mobilisation expliqués ci-dessous. 

4.5.1 Mode de traitement des appels 

L’appel d’urgence peut être traité en 2 temps distincts soit l’appel primaire et l’appel secondaire voici une 
brève description des deux types d’appels distincts : 

 Primaire 

L’appel d’urgence de tout type est réparti au centre 9-1-1 de la municipalité, après le traitement de celui-
ci, il est transféré au service secondaire d’appels d’urgences concerné. Ainsi s’il s’agit d’un appel pour la 
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police, l’appel est transféré au service secondaire d’appels d’urgences du service de police et ainsi de 
suite. 

 Secondaire 

À la réception de l’appel transmis par le centre d’appels primaires, le service secondaire d’appels 
d’urgences répartit les secours d’urgence nécessaires selon la demande effectuée par l’appelant. 

4.5.1.1 Service primaire d’appel d’urgence (SPAU) 

Les services de sécurité incendie de la MRC utilisent 2 services primaires d’appels d’urgences 
communément appelés centre d’appel 9-1-1. Ainsi le service de sécurité incendie de Saint-Eustache a 
son centre d’appel et traite également les appels primaires du service d’incendie de la municipalité d’Oka 
et du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Placide. Le service de sécurité incendie 
intermunicipal Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-Lac a également son centre 9-1-1 qui dessert 
également les services d’incendie de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac. 

4.5.1.2 Service secondaire d’appel d’urgence (SSAU) 

Le service de sécurité incendie de Saint-Eustache n’a pas de service secondaire d’appels d’urgences. 
Ainsi lorsque le SPAU reçoit l’appel d’urgence il le répartit directement au service d’urgences concerné. 

En ce qui concerne les pompiers, un appel est transmis sur les téléavertisseurs des pompiers de garde et 
ceux-ci répondent à l’appel en fonction des informations indiquées sur les téléavertisseurs. 

Les services d’incendie de Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet et intermunicipal de Deux-Montagnes / 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac n’ont pas de service secondaire d’appels d’urgences. Ainsi lorsque le SPAU 
reçoit l’appel d’urgence il le répartit directement au service d’urgences concerné. 

En ce qui concerne les pompiers, ces derniers sont répartis par le SPAU à l’aide de téléavertisseurs. 

Le service d’incendie d’Oka utilise comme SSAU la centrale télé-page Montréal, située au 3901, rue Jean-
Talon Ouest, bureau 200 à Montréal, qui traite les appels d’urgences reçus du SPAU de Saint-Eustache. 
Concernant les pompiers le SSAU répartit ces derniers à l’aide de téléavertisseurs. 

Le service d’incendie de Saint-Placide n’a pas de service secondaire d’appels d’urgences et le SPAU de 
Saint-Eustache répartit les pompiers à l’aide de téléavertisseurs. 

4.5.2 Temps de mobilisation des pompiers 

Aucune donnée statistique complète n’étant disponible sur le temps de mobilisation des pompiers, nous 
avons estimé à 8 minutes le temps que prennent les pompiers pour se rendre en caserne et quitter avec 
les véhicules d’intervention pour répondre à un appel d’urgence. Cependant, il faut tenir compte que le 
service de sécurité incendie de Saint-Eustache a 2 pompiers de garde en caserne et 2 pompiers ou 
officiers de garde à leur domicile ou sur la route avec un véhicule d’urgence, ce qui réduira le temps de 
mobilisation pour ces quatre pompiers ou officiers. 

Certains services de sécurité incendie tels que Saint-Eustache, Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-
Lac, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet ont des systèmes de dénombrement. Exception faite de 
Pointe-Calumet qui a un système de dénombrement complet, les autres services de sécurité incendie ont 
des systèmes de dénombrement incomplets. La mise en place d’un système de dénombrement, dès les 
premiers jours de l’adoption du schéma de couverture de risques, permettra de recueillir efficacement des 
données sur la disponibilité des pompiers, d’ajuster le temps de mobilisation en conséquence et le cas 
échéant, de préciser les ententes d’entraide automatique nécessaire à l’atteinte des objectifs. 
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4.5.3 Communications radios 

Les services de sécurité incendie des municipalités de Saint-Eustache, Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet et Saint-Placide ont des liens de communication radio 
avec leur SPAU respectif. 

En ce qui concerne le service de sécurité incendie d’Oka, il n’y a aucune communication radio entre le 
SPAU ou SSAU et le service d’incendie. Lorsqu’un appel d’urgence est reçu, la raison de l’appel est 
indiquée sur le téléavertisseur alpha numérique. Par la suite si des renforts additionnels sont nécessaires 
tels d’autres services d’urgences ou publics : la police, les services ambulanciers, Hydro-Québec, etc., 
l’officier responsable de l’intervention doit utiliser son téléphone portable. 

Pour ce qui est des communications entre les différents services de sécurité incendie de la MRC, ceux de 
Saint-Eustache, Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Joseph-du-Lac utilisent un radio 
fonctionnant sur la fréquence UHF alors que les services de sécurité incendie d’Oka et de Saint-Placide 
utilisent des radios fonctionnant sur la fréquence VHF. Quant au service de sécurité incendie de Pointe-
Calumet, il possède des radios pouvant utiliser les deux fréquences. 

Tous les services de sécurité incendie ont des radios portatives pour le personnel avec une fréquence 
radio exclusive pour chacun des services. 

Tel que mentionné à l’action 12, les villes s’assureront que leur centre de répartition sera conforme aux 
lois, règlements et normes en vigueur. 

4.5.4 Zones où les communications sont difficiles 

Il existe à l’intérieur du territoire de la MRC trois secteurs où les communications radio sont 
problématiques, ces secteurs sont situés dans la municipalité d’Oka. La faiblesse du signal est telle 
qu’aucune communication n’est possible entre un centre d’appels d’urgences et un véhicule d’intervention 
à l’aide d’une radio mobile. La carte SCR Annexe 2 Historique des interventions et signal radio, identifie 
les secteurs problématiques. 

Tableau 4-22 Répartition des appels et moyens de communication radio 

Autorités 
locales 

Identification des services d’appels 
d’urgences Systèmes de 

communica-
tion pour 

déployer les 
ressources 

Les communications par radio 

Service primaire 
d’appels 

d’urgences 
SPAU 9-1-1 

Service 
secondaire 

d’appels 
d’urgences 

SSAU 

Type de 
fréquence 

Lien radio 
avec SSAU 

Lien radio 
avec entraide 
Est ou Ouest 

Saint-Eustache 
Service centralisé des appels 
d’urgences de la municipalité de Saint-
Eustache 

Les SPAU 
encodent les 

téléavertisseurs 

U Oui 
Oui (Est)  

Non (Ouest) 

Deux-
Montagnes / 
Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 

Service de police régional de Deux-
Montagnes U Oui 

Oui (Est)  
Non (Ouest) 

Saint-Joseph-
du-Lac 

Service de police régional de Deux-
Montagnes U Oui 

Non (Est)  
Oui (Ouest) 

Pointe-Calumet Service de police régional de Deux-
Montagnes V/U Oui (walkie-

talkie) 
Oui (Est)  

Oui (Ouest) 
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Oka 
Service centralisé 
des appels d’ur-
gences St-Eustache 

Entreprise privée 
Télé-Page 

Le SSAU encode 
les 

téléavertisseurs 
V Non liaison 

téléphonique 
Non (Est)  

Oui (Ouest) 

Saint-Placide 
Service centralisé des appels 
d’urgences de la municipalité de Saint-
Eustache 

Le SPAU 
encode les 
téléavertisseurs 

U Oui 
Oui (Est)  

Oui (Ouest) 

Entraide 
Est : Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Eustache, Boisbriand, Mirabel, Rosemère, 

Thérèse-De Blainville, Saint-Jérôme, Sainte-Anne-des-Plaines. 
Ouest : Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Oka, Saint-Placide 

En lien avec l’action 12, les municipalités s’assureront que leur service d’appel d’urgence soit conforme 
aux lois, règlements et normes en vigueur. 

4.6 RESEAUX D’AQUEDUC ET POINTS D’EAU 

Les réseaux d’aqueduc, là où ils sont présents sur le territoire des municipalités, constituent la principale 
source d’approvisionnement en eau des services de sécurité incendie 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 leur responsable puisse 
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 et dans chaque véhicule. Il est également essentiel 
que la municipalité ait un programme d’entretien et de vérification de son réseau d’aqueduc, lequel doit 
comprendre le déblaiement des poteaux d’incendie après une tempête de neige. 

De même, tous les poteaux d’incendie devraient être numérotés et identifiés par un code de couleur 
correspondant au débit disponible selon les recommandations de la norme NFPA 291 «Recommanded 
practice for fire flow testing and marking of hydrants». 

4.6.1 Les bornes d’incendie 

L’approvisionnement en eau dans les secteurs urbanisés de la MRC de Deux-Montagnes, ne constitue 
pas vraiment un problème avec l’importance des cours d’eau à proximité des municipalités. Le tableau ci-
après décrit les informations utiles en ce qui concerne cet approvisionnement en eau à partir des bornes 
d’incendie que l’on retrouve sur le territoire de la MRC. De plus la carte SCR Annexe-3 Catégories de 
risques et alimentation en eau indique les zones couvertes en alimentation en eau qui rencontrent les 
recommandations formulées dans les orientations en sécurité incendie, soit un débit d’eau de 1 500 litres 
par minute pendant 30 minutes minimalement à une pression de 140 KPa. Pour ce qui est de la zone 
optimisée,  dans la première année d’implantation des ententes seront créées afin de répartir deux 
citernes sur l’appel initial pour rencontrer les mêmes recommandations précitées. Il faut également ajouter 
que lors de cette première année d’implantation une étude sera effectuée afin d’apporter des solutions 
pour les secteurs qui ne rencontrent pas les recommandations déjà mentionnées. Ces solutions peuvent 
être soit l’ajout d’une troisième citerne sur l’appel initial, l’ajout de point d’eau ou de réservoir souterrain, la 
possibilité d’utiliser des points d’eau dans les municipalités voisines qui sont situées hors de la MRC ou 
toute autre mesure de prévention, de détection ou de protection pouvant permettre d’atténuer les risques 
d’incendie. 
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Tableau 4-23 Informations sur les bornes d’incendie 

Nom de la 
municipalité 

Nombres de 
bornes 

d’incendie 

Nombres de 
bornes 

d’incendie 
≥ 140Kpa et 
≥ 1500 l/min 

% du 
P.U. 

couvert 
Programme 
d’entretien Codification 

Méthode utilisée 
lorsqu’il n’y a aucune 

borne d’incendie 

Saint-Eustache 1307 1307 100 % Oui Local Citerne et entraide 
Deux-Montagnes 389 389 100% Oui Local N/A 
Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 502 502 100%1 Oui Local N/A 

Saint-Joseph-du-
Lac 188 188 90% Oui Local Citerne et entraide 

Pointe-Calumet 113 113 80% Oui N.F.P.A. Citerne et entraide 
Oka 162 80   Local Citerne et entraide 
Saint-Placide 4 4 100% Oui Local Citerne et entraide 

Note : La municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac connaît un développement important, les données 
concernant les bornes d’incendie n’étant pas à jour expliqueraient l’écart entre la situation indiquée sur 
la carte et le pourcentage couvert par le réseau d’eau indiqué sur le tableau. 

4.6.2 Points d’eau 

En ce qui concerne les points d’eau, seule la municipalité de Saint-Eustache possède deux bornes 
sèches qui sont situées sur le territoire de la municipalité à l’intérieur du périmètre rural plus précisément, 
une borne sèche est située sur la Montée Godin au nord du chemin du Chicot et l’autre sur le chemin de 
la Rivière Sud à l’est de la Montée Laurin. 

Ces deux bornes sèches sont entretenues annuellement par les travaux publics de la municipalité de 
Saint-Eustache et sont alimentées respectivement par la rivière du Chicot et la rivière du Chêne. Elles 
sont accessibles en tout temps et fournissent un débit de 1500 l/m. 

Les deux bornes sèches sont indiquées sur la carte SCR Annexe-3 Catégories de risques et bornes 
d’incendie 

4.7 ÉVALUATION DES PROCEDURES OPERATIONNELLES 

4.7.1 Outils de planification utilisés 

Les outils de planification que possèdent les services de sécurité incendie varient selon le service. Ainsi 
chaque service de sécurité incendie possède des directives internes qui leur sont propres, un travail 
d’analyse devra être effectué afin de s’assurer que ces directives soient compatibles. Tous possèdent des 
plans d’intervention, exception faite du service de sécurité incendie d’Oka. Cependant suite à l’analyse 
des risques, ce dernier s’assurera d’élaborer des plans d’intervention pour les risques élevés et très 
élevés. Quant aux autres services de sécurité incendie, ils continueront le travail déjà débuté. 

4.7.2 Coordination des interventions 

Il y a actuellement des ententes d’entraide mutuelle et on constate une certaine coordination lors des 
interventions d’envergure. Cependant, avec la mise en application du schéma, les services de sécurité 
incendie répondront en entraide sur des appels automatiques. C’est-à-dire que deux services différents 
répondront simultanément à une intervention ce qui nécessitera une adaptation et une coordination des 
interventions de la part des premiers véhicules arrivés sur les lieux. Ainsi les services devront établir des 
protocoles d’interventions basés sur le guide des opérations du ministère de la Sécurité publique. 
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4.7.3 Guide des opérations 

Tous les services de sécurité incendie, à l’exception du service de sécurité incendie d’Oka, possèdent un 
guide des opérations adapté à leur service respectif. Pour les services de sécurité incendie qui font partie 
de l’entraide des Basses-Laurentides, le guide est actuellement en révision. Avec la mise en place des 
actions prévues au schéma de couverture de risques, les services de sécurité incendie devront adapter 
leur guide des opérations respectif à cette nouvelle réalité. Quant au service de sécurité incendie d’Oka, il 
devra s’assurer d’élaborer un guide des opérations basé sur celui du ministère de la Sécurité publique. 
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Carte SCR - 4 - 1 Temps de réponse aux appels Saint-Eustache 
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Carte SCR - 4 - 2 Temps de réponse aux appels Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
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Carte SCR - 4 - 3 Temps de réponse aux appels Pointe-Calumet 
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Carte SCR - 4 - 4 Temps de réponse aux appels Saint-Joseph-du-Lac 
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Carte SCR - 4 - 5 Temps de réponse aux appels Oka 
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Carte SCR - 4 - 6 Temps de réponses aux appels Saint-Placide 
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5. ATTEINTE DES OBJECTIFS DÉCOULANT DES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES 

Maintenant que nous avons fait une description sociodémographique du territoire de la MRC, que nous 
avons décrit la protection dont est dotée chaque municipalité en matière de sécurité incendie, nous en 
sommes à l’étape d’indiquer quelles actions seront mises de l’avant pour améliorer notre efficacité en 
sécurité incendie en regard des objectifs fixés par l’ensemble des municipalités de la MRC.  

Le ministère de la Sécurité publique dans son document intitulé « Orientations du ministre de la Sécurité 
publique en matière de sécurité incendie » a produit 8 objectifs à atteindre. Voici donc une présentation 
des 8 objectifs ainsi que les actions à poser pour chacune d’entre elles. Les actions décrites dans le 
présent chapitre seront reproduites également au chapitre 6 sous forme de « Plan de mise en œuvre ». 

5.1 OBJECTIF NUMERO 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. >> 

Le ministre de la Sécurité publique déclare donc dans ses orientations, l’importance de l’approche 
préventive en sécurité incendie. Celle-ci est présentée sous forme de programme que nous vous 
présentons ci-après. 

5.1.1 Programme d’évaluation et d’analyse des incidents 

L’évaluation et l’analyse des incidents consistent à examiner la scène d’incendie, interroger les témoins, 
tenter de reproduire le plus fidèlement possible la chronologie et le comportement de l’incendie afin de 
pouvoir déterminer les défectuosités possibles, les correctifs ou encore les comportements des citoyens à 
modifier, pour éviter que ne se reproduisent des situations similaires. 

Les services de sécurité incendie n’ont actuellement pas de programme formel en matière d’évaluation et 
d’analyse des incidents. Chaque service effectue sa recherche des causes et circonstances des incendies 
individuellement sans structurer, analyser ou partager les résultats obtenus. 

Un programme local d’évaluation et d’analyse des incidents sera mis en place. De plus, les statistiques 
annuelles seront fournies au coordonnateur en sécurité incendie de la MRC afin d’en effectuer une 
analyse ainsi qu’une comparaison pour déterminer les occurrences et les similitudes possibles. Ce travail 
permettra éventuellement de guider les gestionnaires en sécurité incendie dans leur plan d’actions à 
mettre de l’avant en matière de prévention ou de sensibilisation du public. (Voir action numéro 1 du plan 
de mise en œuvre). 

Le domaine de la recherche des causes et circonstances des incendies, demande une formation 
spécialisée. Sur le territoire, on constate que certains services de sécurité incendie ont peu de ressources 
formées et disponibles pour effectuer la recherche des causes et circonstances des incendies. Afin de 
pallier à ce manque de ressources qualifiées, une clause sera ajoutée dans les ententes d’entraide 
mutuelle afin de pouvoir procéder à un prêt de ressources humaines qualifiées entre municipalités. Avec 
l’ajout de cette clause, les municipalités s’assureront de pouvoir répondre aux exigences prévues par la loi 
en tout temps. Les directeurs des services de sécurité incendie auront la responsabilité de trouver un 
remplaçant lorsqu’aucun enquêteur qualifié ne sera disponible dans sa municipalité. (Voir actions numéro 
2 et 11 du plan de mise en œuvre) 
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5.1.2 Programme sur la réglementation en sécurité incendie 

La réglementation est une autre facette importante de la prévention des incendies. L’application de 
normes éprouvées de sécurité représente l’une des façons les plus efficaces de réduire les pertes de vies 
humaines 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. 

En ce qui concerne la réglementation en sécurité incendie des municipalités de la MRC de Deux-
Montagnes, il faut d’abord mentionner que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac ne possède pas de 
règlement constituant son service d’incendie. Quoique cette situation ne lui enlève aucune responsabilité 
en matière de protection contre les incendies et des poursuites éventuelles qui pourraient survenir, la 
municipalité va s’assurer de faire adopter par son conseil municipal un règlement constituant son service. 
(Voir action numéro 3 du plan de mise en œuvre). 

Pour ce qui est de la réglementation en matière de prévention incendie, les municipalités de la MRC ont 
différents règlements. Ils sont d’ailleurs décrits au tableau 4-1 de la section 4.1.3 de ce document. Les 
municipalités travailleront ensemble afin de mettre en place un règlement minimal en sécurité incendie qui 
s’appliquera à toutes les municipalités de la MRC. Ce règlement sera inspiré du code national en 
prévention des incendies CNPI. Par la suite les municipalités qui voudront hausser leur niveau de 
réglementation en sécurité incendie pourront le faire localement. (Voir action numéro 4 du Plan de mise 
en œuvre). 

Pour assurer l’application de la réglementation, les municipalités de la MRC de Deux-Montagnes feront 
appel à des préventionnistes, des pompiers ou des pompiers préventionnistes qui possèdent les 
qualifications requises. Cependant, la municipalité d’Oka qui n’a aucune ressource formée s’assurera de 
former du personnel. Pendant cette période, elle tentera de conclure des ententes avec les municipalités 
voisines. À défaut de conclure ces ententes, elle fera appel à des contractuels. (Voir action numéro 5 du 
plan de mise en œuvre). 

5.1.3 Programme de vérification des avertisseurs de fumée 

L’importance de l’avertisseur de fumée fonctionnel n’est plus à démontrer aujourd’hui. Sa présence dans 
les domiciles permet de sauver des vies et de diminuer les dommages matériels par une détection plus 
rapide des incendies. Les services de sécurité incendie des municipalités procéderont à la vérification de 
ces avertisseurs en effectuant des visites à domicile annuellement sur 20 à 25 % du territoire pour les 
bâtiments résidentiels à risques faibles et moyens. Les services de sécurité incendie débuteront leurs 
visites par les secteurs stratégiques en tenant compte de l’historique des incendies ou encore de la 
localisation géographique de certains îlots qui seraient éloignés de la caserne de pompiers ou non 
desservis par un réseau de bornes d’incendie. De plus un suivi sera effectué dans les domiciles ou 
l’absence d’avertisseur de fumée sera constatée. Ces vérifications et suivis seront effectués soit par des 
préventionnistes, des pompiers préventionnistes ou par le personnel pompier (voir action numéro 6 du 
plan de mise en œuvre). 

5.1.4 Programme d’inspection des risques élevés et très élevés 

L’inspection des risques élevés et très élevés incluant les bâtiments agricoles constitue un complément 
essentiel à la réglementation municipale. Un programme pour ces types de risques permettra aux 
services de sécurité incendie de mieux les connaître 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 permettra aux pompiers d’être plus efficaces sur les lieux de l’incendie. Un 
tel plan précisera les caractéristiques des bâtiments visés et la stratégie d’intervention des services de 
secours. Il contiendra également des informations sur le potentiel calorifique des bâtiments, les 
particularités associées à leur construction, les dangers reliés au type d’affectation ainsi que le nombre de 
personnes susceptibles de se retrouver sur les lieux selon les heures de la journée ou le temps de 
l’année. 
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Ces plans d’intervention permettront par ailleurs d’adapter les séances d’entraînement ou les cours de 
formation aux réalités du service de sécurité incendie. 

Concernant les bâtiments classés risques élevés et très élevés, une inspection de ces bâtiments 
demande une meilleure connaissance de la réglementation en prévention des incendies de même qu’une 
meilleure connaissance des codes de construction. Cette inspection sera effectuée par du personnel 
ayant les connaissances et la formation requises par les lois et les règlements en vigueur. 

Les bâtiments de risques élevés seront inspectés tous les 3 ans alors que les bâtiments à risques très 
élevés seront inspectés annuellement (Voir action numéro 7 du plan de mise en œuvre). En ce qui 
concerne les plans d’intervention ou préconçus, ils seront effectués au cours des 5 prochaines années par 
les pompiers de chacun des services, leurs réalisations débuteront au cours de la première année de la 
mise en œuvre, à raison d’environ 20% par année (Voir action numéro 8 du plan de mise en œuvre).  

5.1.5 Programme de sensibilisation du public 

Cette activité regroupe toutes les opérations liées à la sensibilisation de la population 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 comportements à l’origine des incendies, peut 
être un puissant levier de prévention. C’est pourquoi il est recommandé aux municipalités et à leur service 
de sécurité incendie respectif d’avoir recours aux activités et aux outils déjà disponibles au Québec. 

Les municipalités de la MRC effectuent différentes activités en matière d’éducation du public, ces activités 
ne sont pas regroupées sous forme de programme, elles sont plutôt réalisées selon une routine établie au 
cours des années. Ainsi des écoles, des garderies et des résidences pour personnes âgées sont visitées 
sans planification, parfois même à la demande des gestionnaires des résidences. 

Les services de sécurité incendie mettront de l’avant un programme local de sensibilisation du public qui 
sera effectué par les pompiers, pompiers préventionnistes ou préventionnistes de chacun des services 
(voir action numéro 9 du plan de mise en œuvre). 

5.2 OBJECTIF NUMERO 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. >> 

Autant l’objectif ministériel numéro 1 bouscule les habitudes des autorités municipales et régionales dans 
leur planification de la prévention, les objectifs numéros 2 et 3 heurtent quant à eux les habitudes des 
pompiers lors des interventions pour combattre un incendie. 

En effet, l’objectif ministériel numéro 2 est sans contredit le plus important pour les pompiers puisque 
toutes les activités reliées au travail de ces derniers sont revues en profondeur. Concrètement, le tableau 
qui suit présente un résumé des exigences de la force de frappe pour les risques faibles, en référence 
avec l’objectif 2 des orientations ministérielles concernant le temps de réponse, le nombre minimal de 
pompiers, le matériel d’intervention et la quantité d’eau. 
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TEMPS DE RÉPONSE 

RESSOURCES D’INTERVENTION 
- 10 pompiers 
- 1 500 litres/minute d’eau pendant 30 minutes 
- 1 autopompe conforme 

Moins de 5 minutes Délai favorisant l’efficacité de l’intervention 
Entre 5 et 10 minutes Délai favorisant l’efficacité de l’intervention 
Entre 10 et 15 minutes Délai compatible avec une intervention efficace 
Plus de 15 minutes Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention 

Source : Les orientations ministérielles en sécurité incendie 

De plus, la norme NFPA 1142 recommande qu’un volume de 15 000 litres d’eau puisse accompagner la 
force de frappe initiale dans les secteurs dépourvus d’un réseau d’aqueduc. Les pompiers doivent donc 
pouvoir compter sur un volume total de 45 000 litres d’eau dans le cas d’une intervention impliquant un 
risque faible. 

5.2.1 Temps de réponse 

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 celui de l’arrivée de la force de frappe complète sur les lieux de l’incendie. 
Il est généralement reconnu, dans le milieu de la sécurité incendie, qu’un temps de réponse inférieur à dix 
(10) minutes constitue un délai favorisant l’efficacité d’une intervention. L’objectif proposé invite donc les 
municipalités à considérer les modalités organisationnelles et opérationnelles qui concourront à la 
satisfaction de ce délai sur la majeure partie de leur territoire. Étant donné que les SSI ne disposent pas 
toujours de pompiers permanents ou en caserne et compte tenu de la dispersion qui caractérise l’habitat 
en milieu rural ainsi qu’une bonne partie du parc résidentiel urbain dans les municipalités de moindre taille 
démographique, un temps de réponse de quinze (15) minutes peut, dans ces milieux, être considéré 
comme acceptable pour la couverture des risques faibles situés dans les périmètres d’urbanisation. En 
effet, l’arrivée des pompiers sur les lieux du sinistre dans ce délai offrirait donc, dans une pluralité de cas, 
la possibilité de confiner l’incendie à l’intérieur de son lieu d’origine. 

D’autre part, le déploiement, à l’extérieur du périmètre urbain, d’une force de frappe appropriée dans un 
délai excédant quinze (15) minutes, ne doit pas être forcément considéré comme inefficace ou inutile.  

5.2.2 Personnel affecté aux opérations  

La force de frappe se compose notamment du personnel affecté aux opérations de sauvetage et 
d’extinction. Ce personnel doit au préalable détenir la formation prévue aux différentes réglementations 
pour effectuer les tâches reliées à leur travail, les services de sécurité incendie devront s’assurer que leur 
personnel remplit ces exigences (Voir action numéro 22 du plan de mise en œuvre). Les résultats de 
l’analyse des tâches critiques à accomplir sur les lieux d’un incendie établissent à dix (10) le nombre des 
effectifs minimums nécessaires afin d’effectuer des opérations de sauvetage et d’extinction dans un 
bâtiment représentant un risque faible selon la classification proposée précédemment. 

L’objectif de tout service de sécurité incendie devrait donc consister, dans la perspective de procéder à 
une intervention efficace, à réunir ce nombre de pompiers dans les délais déjà mentionnés. Rappelons 
que cet effectif (10 pompiers) vaut pour une intervention en présence d’un réseau d’approvisionnement en 
eau fournissant un débit suffisant; il ne comprend donc pas le personnel nécessaire en milieu rural, soit 
pour le transport de l’eau à l’aide de camions-citernes ou soit pour le pompage à relais.  
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De plus, pour les municipalités aux prises avec un manque de ressources, l’exigence des objectifs 2 et 3 
est de procéder à un exercice qui leur permettra, en faisant abstraction des frontières administratives, de 
tenir compte des ressources existantes à l’échelle de leur région dans l’établissement d’un niveau optimal 
de protection offert à leur population. 

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 sur le plan du climat, de la topographie, de l’accès au lieu du sinistre, 
de l’ampleur de l’incendie ou encore de la disponibilité des ressources d’intervention. Dans ce contexte, et 
en accord avec la prescription contenue à cet effet dans la norme NFPA 1710 « Standard for the 
Organization and Deployement of Fire Supression, Emergency Medical Operation and Special operations 
to the public by Career Fire Departments », le déploiement, dans 90 % des cas, d’une force de frappe 
permettant une intervention efficace pourra, rétrospectivement, être considéré comme acceptable. 

5.2.3 Débit d’eau nécessaire 

L’équipe constituant la force de frappe complète ou initiale a besoin, pour sa part, d'une quantité d'eau 
minimale de 1 500 l/min. En milieu urbain, la durée de l'alimentation en eau devrait être d'au moins 30 
minutes. En milieu rural ou semi-urbain, la norme NFPA 1142 suggère que la force de frappe initiale 
puisse compter sur un minimum de 15 000 litres pour les bâtiments classés dans la catégorie des risques 
faibles.  

Lorsque l'incendie est encore dans sa phase de croissance, le responsable peut aussi décider de 
procéder à l'extinction en utilisant la quantité d'eau disponible. Pour l'attaque à l’intérieur d’un bâtiment, 
les pompiers doivent pouvoir compter sur un débit d'eau d'au moins 1 150 l/min pour alimenter une ligne 
d’attaque et une ligne de protection (permettant, au besoin, d'appliquer respectivement 400 l/min et 
750 l/min). 

Il faut souligner que les débits mentionnés ne permettent pas un apport d’eau suffisant pour une extinction 
efficace dans tous les bâtiments représentant des risques plus élevés. Pour assurer une intervention 
adéquate, les méthodes de calcul du débit, suggérées par la norme NFPA 1142, peuvent être utilisées. 

5.2.4 Équipements d’intervention  

Pour appliquer la quantité d'eau mentionnée précédemment, un service de sécurité incendie doit disposer 
notamment d’au moins une autopompe ou autopompe-citerne conforme à la norme de fabrication ULC. 
De plus, les orientations édictent que dans les secteurs qui ne sont pas desservis par un réseau 
d'aqueduc, un service de sécurité incendie doit pouvoir compter, en plus de cet équipement, sur au moins 
un camion-citerne conforme à la même norme. 

5.3 OBJECTIF NUMERO 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 >>. 

Si au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, les principaux services de sécurité incendie 
appliquent des normes et des procédures relativement uniformes lors d’interventions en présence de 
risques faibles, leurs approches présentent cependant des disparités parfois notables quand il s’agit 
d’acheminer des ressources d’intervention vers un bâtiment représentant un risque plus élevé. Cela tient 
à la fois aux différences observables dans les systèmes de classement des risques en usage dans ces 
organisations et aux façons privilégiées, dans les divers milieux, pour gérer ce type de risques. 

À l’analyse, il se révèle donc assez difficile de dégager les standards qui pourraient le mieux refléter les 
méthodes à appliquer en de pareilles circonstances. Tirant profit des améliorations découlant de cette 
planification, les municipalités doivent toutefois viser à tout le moins le déploiement d’une force de frappe 
optimale dans le cas des risques, élevés et très élevés. Le caractère optimal de la force de frappe 
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implique ici la considération de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale et leur 
mobilisation le cas échéant suivant les paramètres exposés précédemment. 

Malgré le fait que la force de frappe et le temps de réponse applicables pour les risques plus élevés ne 
soient pas définis comme pour les risques faibles ; il apparaît tout à fait normal que les ressources 
acheminées au lieu d’un incendie soient plus importantes si le risque est plus élevé et, les tâches à 
effectuer, plus nombreuses et plus complexes selon l’importance de l’incendie. 

Les difficultés associées à l’intervention peuvent aussi requérir une expertise ou des équipements 
spécialisés, comme un appareil d’élévation par exemple. 

Concrètement, l’objectif 3 requiert des municipalités qu’elles déterminent, pour chacune des catégories de 
risques concernées (élevés et très élevés), la force de frappe minimale qu’elles sont en mesure de 
déployer et le temps de réponse qu’elles peuvent atteindre en situation ordinaire. Par ailleurs, 
conformément à l’esprit des objectifs numéros 2 et 3, il faut s’attendre à ce que cette force de frappe 
revête un caractère optimal, c’est-à-dire qu’elle soit fixée après considération de l’ensemble des 
ressources disponibles à l’échelle régionale.  

Puisqu’actuellement les différents services de sécurité incendie ne font pas de différence en ce qui 
concerne les catégories de risques lors de la répartition des véhicules d’urgence, un travail de collecte de 
données et de transfert d’informations auprès des différents centres d’appels devra être effectué par les 
différents services de sécurité incendie afin de permettre au centre d’appels de dépêcher les ressources 
indiquées dans les tableaux ci-après en fonction de la catégorie de risque du bâtiment. (Voir action 
Numéro 15 du plan de mise en œuvre). 

Voici donc la présentation des tableaux pour la force de frappe actuelle et optimisée. Il est évident que les 
mêmes actions proposées à l’objectif numéro 2 en matière de communication système de dénombrement 
et ententes d’entraide s’appliquent également pour cet objectif, il serait superflu de les énumérer de 
nouveau. 

5.3.1 Situation actuelle 

La force de frappe actuelle ainsi que la force de frappe optimisée sont présentées sous forme de 
tableaux. Cependant, pour réaliser la force de frappe optimisée, des actions concrètes devront être 
posées par les différentes municipalités de la MRC. Voici donc une description des actions à effectuer 
pour atteindre le niveau de la force de frappe et le délai d’intervention souhaité. 

Afin de s’assurer du respect de l’atteinte des objectifs fixés en matière de délai d’intervention et de force 
de frappe, des statistiques précises sont nécessaires. Les services de sécurité incendie ayant peu de 
données et souvent imprécises concernant le délai d’intervention et la force de frappe, nous devrons pour 
débuter mettre en place un système de dénombrement nous permettant d’obtenir des statistiques fiables 
et mesurables. Ainsi chaque service de sécurité incendie devra mettre en place son système de 
dénombrement complet. (Voir action numéro 10 du plan de mise en œuvre) 

Il faudra également revoir nos façons de faire en termes de répartition des unités lors d’appels 
d’urgences. Ainsi, selon la période de la journée, il faudra dépêcher des unités provenant de différents 
services de sécurité incendie et ce, dès l’appel initial. Pour ce faire, nous devrons revoir les processus de 
répartition des appels avec les différents centres de communication et revoir également les ententes 
d’entraide afin de les actualiser à la réalité d’aujourd’hui. De plus, ces ententes devront prévoir une 
disposition quant au prêt de ressources humaines qualifiées en recherche des causes et circonstances 
des incendies, tel que mentionné à la section 5.1.1. (Voir action numéro 11 du Plan de mise en œuvre) 

Puisqu’éventuellement la répartition des appels sera différente et que les divers services répondront 
simultanément à un appel, les façons de communiquer devront également être révisées soit au niveau de 
la répartition des unités (centre d’appel d’urgence primaire et secondaire), des communications entre les 
unités ou encore des pompiers et des officiers sur les lieux des interventions. Pour ce faire, la participation 
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des municipalités de la MRC à une étude sur les moyens de communication à mettre de l’avant devient 
nécessaire. (Voir action numéro 12 du plan de mise en œuvre). 

Il faudra également tenir compte des méthodes de travail et de la coordination des interventions. Tel que 
mentionné à la section 4.7 du présent document, les services de sécurité incendie vont s’assurer de 
mettre à jour leur guide des opérations afin d’uniformiser leurs méthodes d’interventions. (Voir action 
numéro 13 du plan de mise en œuvre). Il faudra également s’assurer de mettre en place un programme 
d’entraînement mensuel afin de coordonner les interventions (voir action numéro 23 du plan de mise en 
œuvre). 

Les services de sécurité incendie devront mettre en place un programme de santé et sécurité au travail et 
s’assurer de la participation de tous les employés (voir action numéro 24 du plan de mise en œuvre). 

De plus les municipalités devront s’assurer d’avoir des équipements conformes aux différents règlements 
et normes en vigueur, tel que mentionné aux sections 4.3.2 et 4.3.3. (Voir action numéro 14 du Plan de 
mise en œuvre). 

Actuellement, les services de sécurité incendie de la MRC ne font pas de distinction concernant la 
catégorie de risques lors d’un appel d’urgence. Ainsi peu importe la catégorie de risques, le nombre 
d’effectifs dépêchés lors de l’appel initial est identique. Nous vous présentons maintenant les tableaux sur 
la force de frappe actuelle ainsi que le délai d’intervention pour toutes les catégories de risques : faibles, 
moyens, élevés et très élevés. 
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Tableau 5-1 Force de frappe actuelle municipalité de Saint-Eustache risques faibles, moyens, 
élevés et très élevés. 

Nombre de 
pompiers 

Temps de 
réponse Les véhicules et la quantité d’eau disponible 

Int. 
P/U 

Ext. 
P/U 

Secteur desservi par 
un réseau d’aqueduc 

1500 l/m à 140 Kpa 
Quantité d’eau disponible dans les secteurs 

hors réseau ou lorsque le réseau est déficient 

Véhicule certifié selon la norme ULC S-515 
 Véhicule Quantité d’eau 

Pour tous les 
risques, lors des 
appels de feu 
confirmé ou 
information 
importante, 10 
pompiers, dont 2 
pompiers de garde 
en caserne,  2 
pompiers de garde 
à domicile avec 
véhicule de service 
et 6 pompiers de 
garde à domicile. 
De plus 2 pompiers 
sont ajoutés à 
l’extérieur du P.U. 
pour le transport 
d’eau. 
Pour les autres 
appels y compris 
alarme incendie, 2 
pompiers de garde 
en caserne avec 1 
autopompe,  2 
pompiers de garde 
à domicile avec 
véhicule de service. 

≤ 15 
min. 

≤ 20 
min. 

Autopompe No. 211 
Pompage : 5678 l/m 
Réservoir : 4546 l 
 
Autopompe No. 212 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 4546 l 
 
Pompe échelle No. 251 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 1137 l 
 
Camion citerne No. 241 
Pompage : 3819 l/m 
Réservoir : 11365 l 

Autopompe No. 211 
Pompage : 5678 l/m 
Réservoir : 4546 l 
 
Autopompe No. 212 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 4546 l 
 
Pompe échelle No. 251 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 1137 l 
 
Camion citerne No. 241 
Pompage : 3819 l/m 
Réservoir : 11365 l 
Ouverture de vidange 
25X25 

21954 litres d’eau 
disponibles à l’arrivée 
de la force de frappe. 
 
Le transport de l’eau 
pour atteindre les 1500 
l/m pendant 30 min. est 
possible avec les 
ententes d’entraide 
mutuelle. 

Alerte générale 20 à 
30 pompiers sans 
garde disponible 
l’historique 
démontre que 50% 
environ répondent 
aux appels. 

  

Aucun autre véhicule 
supplémentaire que 
ceux déjà énumérés à 
moins de faire appel à 
de l’entraide d'autres 
municipalités. 
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Tableau 5-2 Force de frappe actuelle municipalité de Deux-Montagnes risques faibles, 
moyens, élevés et très élevés. 

Nombre de pompiers 

Temps de 
réponse Les véhicules et la quantité d’eau disponible 

Int. 
P/U 

Ext. 
P/U 

Secteur desservi par un 
réseau d’aqueduc 
1500 l/m à 140 Kpa 

Quantité d’eau disponible dans les 
secteurs hors réseau ou lorsque le 

réseau est déficient 
Véhicule certifié selon la norme ULC S-515 

 Véhicule Quantité d’eau 
Pour tous les risques lors 
des appels feu confirmé 
une alarme générale est 
transmise, pour les 
autres appels incluant 
l’alarme incendie le 
nombre varie de 1 à 2 
équipes chaque équipe 
comprend 1 officier et 5 
pompiers et environ 4 
officiers pompiers 
répondent à l’appel, la 
convention collective 
oblige la présence de 
4 pompiers sur les lieux 
de chaque appel. 

≤ 15 
min. N/A 

Autopompe No. 111 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 2273 l 
 
Autopompe No. 112 
Pompage : 4473 l/m 
Réservoir : 3028 l 
 
Pompe échelle No. 151 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 2273 l 

  

Alerte générale 29 
pompiers sans garde 
disponible l’historique 
démontre que 50% 
environ répondent aux 
appels. 

  

Aucun autre véhicule 
supplémentaire que ceux 
déjà énumérés à moins de 
faire appel à de l’entraide 
d'autres municipalités. 
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Tableau 5-3 Force de frappe actuelle municipalité de Saint-Marthe-sur-le-Lac risques faibles, 
moyens, élevés et très élevés. 

Nombre de pompiers 

Temps de 
réponse Les véhicules et la quantité d’eau disponible 

Int. 
P/U 

Ext. 
P/U 

Secteur desservi par un 
réseau d’aqueduc 1500 l/m 

à 140 Kpa 

Quantité d’eau disponible dans 
les secteurs hors réseau ou 

lorsque le réseau est déficient 
Véhicule certifié selon la norme ULC S-515 

 Véhicule Quantité d’eau 
Pour tous les risques lors 
d’appels pour feu 
confirmé une alarme 
générale est transmise, 
pour les autres appels 
incluant l’alarme incendie 
le nombre varie de 1 à 2 
équipes. Chaque équipe 
comprend 1 officier et 
5 pompiers et environ 4 
officiers pompiers 
répondent à l’appel, la 
convention collective 
oblige la présence de 
4 pompiers sur les lieux 
de chaque appel. 

≤ 15 
min. N/A 

Autopompe No. 111 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 2273 l 
 
Autopompe No. 112 
Pompage : 4473 l/m 
Réservoir : 3028 l 
 
Pompe échelle No. 151 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 2273 l 

  

Alerte générale 29 
pompiers sans garde 
disponible l’historique 
démontre que 50% 
environ répondent aux 
appels. 

  

Aucun autre véhicule 
supplémentaire que ceux 
déjà énumérés à moins de 
faire appel à de l’entraide 
d'autres municipalités. 
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Tableau 5-4 Force de frappe actuelle municipalité de Saint-Joseph-du-Lac risques faibles, 
moyens, élevés et très élevés. 

Nombre de pompiers 

Temps de 
réponse Les véhicules et la quantité d’eau disponible 

Int. 
P/U 

Ext. 
P/U 

Secteur desservi par 
un réseau d’aqueduc 

1500 l/m à 140 Kpa 

Quantité d’eau disponible dans les 
secteurs hors réseau ou lorsque le 

réseau est déficient 
Véhicule certifié selon la norme ULC S-515 
 Véhicule Quantité d’eau 

Pour tous les risques. 
Soirs et fins de semaine, 
lors d’appel pour feu 
confirmé l’alarme 
générale est transmise, 
pour les autres appels 
incluant les alarmes 
incendie 5 pompiers de 
garde à domicile sont 
dépêchés. 
Jours de semaine pour 
tout type d’appel une 
alarme générale est 
transmise. 

≤ 15 
min. 

≤ 20 
min. 

Pompe-citerne No. 204 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 11365 l 
 

Pompe-citerne No. 204 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 11365 l 
 
Ouverture de la 
vidange 64,5 

11365 litres d’eau 
disponibles à 
l’arrivée de la 
force de frappe. 
 
Le transport de 
l’eau pour 
atteindre les 1500 
l/m pendant 30 
min. est possible 
avec les ententes 
d’entraide 
mutuelle. 

Alerte générale 
10 pompiers sans horaire 
de garde de disponibles 
les soirs et la fin de 
semaine. L’historique 
démontre que 50% 
environ répondent aux 
appels. 

  

Aucun autre véhicule 
supplémentaire que 
ceux déjà énumérés à 
moins de faire appel à 
de l’entraide d'autres 
municipalités. 
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Tableau 5-5 Force de frappe actuelle municipalité de Pointe-Calumet risques faibles, 
moyens, élevés et très élevés. 

Nombre de pompiers 

Temps de 
réponse Les véhicules et la quantité d’eau disponible 

Int. 
P/U 

Ext. 
P/U 

Secteur desservi par 
un réseau d’aqueduc 

1500 l/m à 140 Kpa 

Quantité d’eau disponible dans les 
secteurs hors réseau ou lorsque le 

réseau est déficient 
Véhicule certifié selon la norme ULC S-515 
 Véhicule Quantité d’eau 

Soirs et fins de semaine. 
Pour tous les risques lors 
des appels pour feu 
confirmé, une alarme 
générale est transmise. 
11 pompiers en moyenne 
répondent aux appels. 
Pour les autres appels 
incluant l’alarme incendie 
le nombre varie de 1 à 
2 équipes. Chaque 
équipe comprend 
1 officier et 4 pompiers et 
environ 4 officiers 
pompiers répondent à 
l’appel. 
Jours de semaine. 
Pour tout type d’appel, 
une alarme générale est 
transmise, 21 pompiers 
sans horaire de garde qui 
répondent à 15% en 
moyenne. 

≤ 15 
min. 

≤ 15 
min. 

Autopompe No. 203 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 3637 l 
 
Pompe-citerne No. 603 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 6819 l 

Autopompe No. 203 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 3637 l 
 
Pompe-citerne No. 
603 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 6819 l 
 
Ouverture de 
vidange 25X25 

10456 litres d’eau 
disponibles à 
l’arrivée de la 
force de frappe. 
 
Le transport de 
l’eau pour 
atteindre les 1500 
l/m pendant 
30 min. est 
possible avec les 
ententes 
d’entraide 
mutuelle. 

En renfort, alerte 
générale 17 pompiers 
sans horaire de garde 
disponibles les soirs et fin 
de semaine, l’historique 
démontre que 50% 
environ répondent aux 
appels. 

  

Aucun autre véhicule 
supplémentaire que 
ceux déjà énumérés à 
moins de faire appel à 
de l’entraide d'autres 
municipalités. 
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Tableau 5-6 Force de frappe actuelle municipalité d’Oka risques faibles, moyens, élevés et 
très élevés. 

Nombre de pompiers 

Temps de 
réponse Les véhicules et la quantité d’eau disponible 

Int. 
P/U 

Ext. 
P/U 

Secteur desservi par 
un réseau d’aqueduc 

1500 l/m à 140 Kpa 

Quantité d’eau disponible dans les 
secteurs hors réseau ou lorsque le 

réseau est déficient 
Véhicule certifié selon la norme ULC S-515 
 Véhicule Quantité d’eau 

Pour tous les risques. 
Pour tous les types 
d’appel, une alarme 
générale est transmise 
aux pompiers de la 
municipalité qui 
répondent de la façon 
suivante : 
Soirs et fins de semaine 
16 pompiers sans horaire 
de garde qui répondent à 
75 % en moyenne. 
Jours de semaine. 
4 pompiers sans horaire 
de garde qui répondent à 
100% en moyenne. 

≤ 15* 
min. 

≤ 20 
min. 

Autopompe No. 202 
Pompage : 3819 l/m 
Réservoir : 5455 l 
 
Pompe-citerne No. 602 
Pompage : 3819 l/m 
Réservoir : 11365 l 

Autopompe No. 202 
Pompage : 3813 l/m 
Réservoir : 5450 L 
 
Pompe-citerne No. 
602 
Pompage : 3813 l/m 
Réservoir : 11350 l 
 
Ouverture de la 
vidange 25X25 

16820 litres d’eau 
disponibles à 
l’arrivée de la 
force de frappe. 
 
Le transport de 
l’eau pour 
atteindre les 1500 
l/m pendant 
30 min. est 
possible avec les 
ententes 
d’entraide 
mutuelle. 

Alerte générale aucun 
autre pompier 
supplémentaire à moins 
de faire appel à de 
l’entraide d’autres 
municipalités. 

  

Aucun autre véhicule 
supplémentaire que 
ceux déjà énumérés à 
moins de faire appel à 
de l’entraide d’autres 
municipalités. 

  

∗ À l’exception du domaine du Mont Saint-Pierre alors que le temps de réponse se situe entre 15 et 20 min. 
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Tableau 5-7 Force de frappe actuelle municipalité de Saint-Placide risques faibles, moyens, 
élevés et très élevés. 

Nombre de pompiers 

Temps de 
réponse Les véhicules et la quantité d’eau disponible 

Int. 
P/U 

Ext. 
P/U 

Secteur desservi par 
un réseau d’aqueduc  

1500 l/m à 140 Kpa 

Quantité d’eau disponible dans les 
secteurs hors réseau ou lorsque le 

réseau est déficient 
Véhicule certifié selon la norme ULC S-515 
 Véhicule Quantité d’eau 

Pour tous les risques. 
Pour tous les types 
d’appel, une alarme 
générale est transmise 
aux pompiers de la 
municipalité qui 
répondent de la façon 
suivante : 
Soirs et fins de semaine 
18 pompiers sans horaire 
de garde qui répondent à 
70 % en moyenne. 
Jours de semaine. 
6 ou 7 pompiers sans 
horaire de garde qui 
répondent à 80% en 
moyenne. 

≤ 15 
min. 

≤ 20 
min. 

Autopompe No. 201 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 2273 l 
 
Pompe-citerne No. 601 
Pompage : 1818 l/m 
Réservoir : 12274 l 

Autopompe No. 201 
Pompage : 4773 l/m 
Réservoir : 2273 L 
 
Pompe-citerne No. 
601 
Pompage : 1818 l/m 
Réservoir : 12274 l 
 
Ouverture de la 
vidange 25X25 

14547 litres d’eau 
disponibles à 
l’arrivée de la 
force de frappe. 
 
Le transport de 
l’eau pour 
atteindre les 1500 
l/m pendant 
30 min. est 
possible avec les 
ententes 
d’entraide 
mutuelle. 

Alerte générale. 
Aucun autre pompier 
supplémentaire à moins 
de faire appel à de 
l’entraide d’autres 
municipalités. 

  

Aucun autre véhicule 
supplémentaire que 
ceux déjà énumérés à 
moins de faire appel à 
de l’entraide d’autres 
municipalités. 

  

 

5.3.2 Situation optimisée 

Avec la mise en place des actions prévues au schéma, le déploiement des ressources tiendra compte de 
la catégorie de risques, de la disponibilité des effectifs pompiers (y compris pour les périodes de jour) et 
des secteurs non pourvus de réseaux d’aqueduc conformes. À cet égard, il est important de préciser que 
dans les secteurs qui ne sont pas pourvus d’un réseau d’aqueduc rencontrant les normes exigées, deux 
camions-citernes répondront aux interventions d’urgence dès l’appel initial. De plus, lors des périodes où 
l’effectif pompier est réduit dans certaines municipalités, les effectifs pompiers des municipalités voisines 
seront dépêchés dès l’appel initial. 

Tel que spécifié précédemment, seul le SSI de Pointe-Calumet a un système de dénombrement complet. 
Le nombre de pompiers disponibles selon la période de la semaine indiqué dans les tableaux qui suivent 
reste à confirmer. Conformément à l’action 10, avec à la mise en place d’un système de dénombrement 
complet, la disponibilité des pompiers sera précisée et le cas échéant, des ententes d’assistance 
automatique seront signées (action 11) afin d’assurer l’atteinte de la force de frappe spécifiée.  
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Tableau 5-8 Force de frappe optimisée municipalité de Saint-Eustache 

 
SSI LIMITROPHES 

SSI DE SAINT-EUSTACHE SSI DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC SSI DE MIRABEL (ST-AUGUSTIN) 

 NB 
TR 

NB TRC-C NB TRC-C 
PU Ext. PU 

EFFECTIFS 
POMPIERS 51 

15 15 à 20 

12 
Au sud/ouest à 

11,2KM 
19,2 min. 

20 

Au nord à 9,9KM 
18 min. 

DISPONIBILITÉ JS 20 3 5 
DISPONIBILITÉ SS 30 10 15 
DISPONIBILITÉ FS 30 10 15 

VÉHICULES 

Autopompes 
Pompe échelle 

Citerne 
21 594 litres 

Pompe-citerne 
11 365 litres 

Pompe-citerne 
6 819 litres 

Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2011. Celles-ci sont donc 
susceptibles de varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des 
ressources seront ajustés en conséquence le cas échéant. 

 
NB : nombre de pompiers SS : soir semaine 
JS : jour semaine  FS : fin de semaine 
TR : temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU) 
TRc-c temps de réponse de caserne à caserne 

Saint-Eustache compte un PU sur son territoire. La totalité des bâtiments localisés à l’intérieur de son PU 
sont desservis par un réseau d’aqueduc conforme. La municipalité dispose aussi de deux points d’eau 
munis d’une prise d’eau sèche. 

Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Eustache sera, en tout temps, 
en mesure de réunir à l’intérieur de son PU et dans les secteurs desservis par le réseau d’aqueduc 
conforme un nombre de dix pompiers affectés à l’extinction de l’incendie dans un délai de quinze minutes 
et ce, pour les risques faibles et moyens. Pour toutes les interventions impliquant les risques plus élevés, 
dans le même secteur, 14 pompiers seront réunis dans un délai de 20 minutes. 

Le temps de réponse pour réunir la force de frappe requise à l’extérieur du réseau d’aqueduc s’effectuera 
dans un délai de 20 minutes pour les risques faibles et moyens, et de 25 minutes pour les risques plus 
élevés dépendamment du lieu de l’intervention. Il nécessitera l’ajout d’une citerne provenant d’un SSI 
voisin. 

.  
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Tableau 5-9 Force de frappe optimisée municipalité de Deux-Montagnes 

SSI LIMITROPHES 

SSI INTERMUNICIPAL DE DEUX-
MONTAGNES/SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC SSI DE SAINT-EUSTACHE SSI DE POINTE-CALUMET 

 NB 
TR 

NB TRC-C NB TRC-C 
PU 

EFFECTIFS 
POMPIERS 36 

15 
 

51 

Au nord à 4,5 KM 
12,5 min. 

21 
Au sud/ouest à 

10,2KM 
18,2 min. 

DISPONIBILITÉ JS 10 20 5 
DISPONIBILITÉ SS 20 30 10 
DISPONIBILITÉ FS 20 30 10 

VÉHICULES 
Autopompes 

pompe échelle 
7 574 litres 

Autopompes 
9 092 litres 

Autopompe 
3 637 litres 

Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2011. Celles-ci sont donc 
susceptibles de varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des 
ressources seront ajustés en conséquence le cas échéant. 

 
NB : nombre de pompiers SS : soir semaine 
JS : jour semaine  FS : fin de semaine 
TR : temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU) 
TRc-c temps de réponse de caserne à caserne 

Deux-Montagnes est un territoire uniquement urbanisé. La totalité des bâtiments localisés sur son 
territoire sont desservis par un réseau d’aqueduc conforme.  

Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI intermunicipal de Deux-
Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera, en tout temps, en mesure de réunir dix pompiers affectés à 
l’extinction de l’incendie dans un délai de quinze minutes, et ce, pour les risques faibles et moyens.  

Pour toutes les interventions impliquant les risques plus élevés, 14 pompiers seront réunis dans un délai 
de 20 minutes, pour ce faire l’ajout d’un SSI voisin sera nécessaire pendant la période de jour sur 
semaine (JS). Les ressources additionnelles seront choisies en fonction du SSI le plus près du lieu de 
l’intervention. 
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Tableau 5-10 Force de frappe optimisée municipalité de Saint-Marthe-sur-le-Lac 

 
SSI LIMITROPHES 

SSI INTERMUNICIPAL DE DEUX-
MONTAGNES/SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC SSI DE SAINT-EUSTACHE SSI DE POINTE-CALUMET 

 NB 
TR 

NB 
TRC-C 
6.0 KM 

NB 
TRC-C 
6.8 KM PU 

EFFECTIFS 
POMPIERS 36 

15 
 

51 

Au nord/est à 5,3KM 
18,3 min. 

21 

À l’ouest à 6,8KM 
14,8 min. 

DISPONIBILITÉ JS 10 20 5 
DISPONIBILITÉ SS 20 30 10 
DISPONIBILITÉ FS 20 30 10 

VÉHICULES 
Autopompes 

Pompe échelle 
7 574 litres 

Autopompes 
9 092 litres 

Autopompe 
3 637 litres 

Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2011. Celles-ci sont donc 
susceptibles de varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement 
des ressources seront ajustés en conséquence le cas échéant. 

 
NB : nombre de pompiers SS : soir semaine 
JS : jour semaine  FS : fin de semaine 
TR : temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU) 
TRc-c temps de réponse de caserne à caserne 

 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac est un territoire uniquement urbanisé. Une infime partie du territoire est hors PU, 
cependant on y retrouve uniquement que l’usine régionale d’épuration des eaux. La totalité des bâtiments 
localisés sur son territoire sont desservis par un réseau d’aqueduc conforme.  

Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI intermunicipal de Deux-
Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera, en tout temps, en mesure de réunir un nombre de dix pompiers 
affectés à l’extinction de l’incendie dans un délai de quinze minutes, et ce, pour les risques faibles et 
moyens.  

Pour toutes les interventions impliquant les risques plus élevés, 14 pompiers seront réunis dans un délai 
de 20 minutes, pour ce faire l’ajout d’un SSI sera nécessaire pendant la période de jour sur semaine (JS). 
Les ressources additionnelles seront choisies en fonction du SSI le plus près du lieu de l’intervention. 
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Tableau 5-11 Force de frappe optimisée municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. 

 
SSI LIMITROPHES 

SSI DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC SSI DE POINTE-
CALUMET SSI D’OKA SSI DE MIRABEL 

(ST-BENOÎT) 

SSI INTERMUNICIPAL 
DE DEUX-

MONTAGNES / 
SAINTE-MARTHE-

SUR-LE-LAC 

SSI DE SAINT-EUSTACHE 

 NB 
TR 

NB TRC-C NB TRC-C NB TRC-C NB TRC-C NB TRC-C 
PU Ext. 

PU 
EFFECTIFS 
POMPIERS 12 

15 20 

21 

Au sud à 
5,9KM 

13,9 min. 

15 

À l’ouest à 
12KM 

20 min. 

18 

Au nord à 
11,1KM 

19,1 min. 

36 
Au nord / 

est à 
7,6KM 

15,6 min. 

51 

Au nord / est 
à 11,2KM 
19,2 min. 

DISPONIBILITÉ JS 3 5 4 4 10 20 
DISPONIBILITÉ 

SS 10 10 10 13 20 30 

DISPONIBILITÉ FS 10 10 10 13 20 30 

VÉHICULES 
Pompe-citerne 
11 365 litres 

Autopompe 
Pompe-citerne 
10 456 litres 

Autopompe 
Pompe-citerne 
16 820 litres 

Pompe-citerne 
6 819 litres 

Autopompes 
Pompe échelle 

7 574 litres 

Autopompes 
Pompe / échelle 

et citerne 
21 594 litres 

Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2011. Celles-ci sont donc susceptibles de varier au cours de la mise en œuvre du 
schéma. Les protocoles de déploiement des ressources seront ajustés en conséquence le cas échéant. 

 
NB : nombre de pompiers SS : soir semaine 
JS : jour semaine  FS : fin de semaine 
TR : temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU) 
TRc-c temps de réponse de caserne à caserne 
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Saint-Joseph-du-Lac compte un PU sur son territoire. La presque totalité soit 90% des bâtiments localisés 
à l’intérieur de son PU sont desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 

Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Joseph-du-Lac sera en mesure 
de réunir pour les interventions impliquant les risques faibles et moyens, à l’intérieur de son PU et dans 
les secteurs desservis par le réseau d’aqueduc conforme, un nombre de dix pompiers affectés à 
l’extinction de l’incendie dans un délai de quinze minutes et ce, pour les périodes de soir de semaine et 
les périodes de fin de semaine. En ce qui concerne la période de jour sur semaine, pour les mêmes 
interventions le SSI de Saint-Joseph-du-Lac devra faire appel à des SSI voisins afin de réunir un nombre 
de dix pompiers dans un délai de 15 minutes.  

Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme impliquant les risques faibles et 
moyens, en plus des ressources mentionnées ci-dessus, le recours à au moins deux SSI voisins avec 
citerne sera requis à l’alerte initiale, et ce, pour l’approvisionnement en eau. Le temps de réponse pour 
réunir la force de frappe requise à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme sera de 20 minutes. 

Pour ce qui est des risques plus élevés. Le recours à des SSI voisins sera nécessaire en tout temps afin 
de dépêcher 4 pompiers additionnels pour la force de frappe initiale, le délai d’intervention pour réunir 
cette force de frappe pourrait être d’environ 20 minutes. 

Dans tous les cas, les ressources additionnelles seront choisies en fonction du SSI le plus près de 
l’intervention et des ressources disponibles. 
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Tableau 5-12 Force de frappe optimisée municipalité de Pointe-Calumet 

 
SSI LIMITROPHES 

SSI DE POINTE-CALUMET 

SSI INTERMUNICIPAL DE 
DEUX-

MONTAGNES/SAINTE-
MARTHE-SUR-LE-LAC 

SSI D’OKA SSI DE SAINT-
JOSEPH-DU-LAC 

 NB 
TR 

NB TRC-C NB TRC-C NB TRC-C PU Ext. 
PU 

EFFECTIFS 
POMPIERS 21 

15 20 

36 

À l’est à 
6,8 KM 

14,8 min. 

15 
À l’ouest 
11,9KM 

à 19,9 
min. 

12 

Au nord 
à 5,9KM 

13,9 min. 

DISPONIBILITÉ JS 
5 10 4 3 

DISPONIBILITÉ SS 
10 20 10 10 

DISPONIBILITÉ FS 
10 20 10 10 

VÉHICULES 
Autopompe 
Pompe-citerne 
10 456 litres 

Autopompes  
Pompe échelle 
7 574 litres 

Autopompe 
Pompe-citerne 
16 820 litres 

Pompe-citerne 
11 365 litres 

Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2011. Celles-ci sont donc 
susceptibles de varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des 
ressources seront ajustés en conséquence le cas échéant. 

 
NB : nombre de pompiers SS : soir semaine 
JS : jour semaine  FS : fin de semaine 
TR : temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU) 
TRc-c temps de réponse de caserne à caserne 

Pointe-Calumet compte un PU sur son territoire. Environ 80 % des bâtiments localisés à l’intérieur de son 
PU sont desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 

Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Pointe-Calumet, sera en mesure de 
réunir pour les interventions impliquant les risques faibles et moyens, à l’intérieur de son PU et dans les 
secteurs desservis par le réseau d’aqueduc conforme, un nombre de dix pompiers affectés à l’extinction 
de l’incendie dans un délai de quinze minutes et ce, pour les périodes de soir de semaine et les périodes 
de fin de semaine. En ce qui concerne la période de jour sur semaine, pour les mêmes interventions le 
SSI de Pointe-Calumet devra faire appel à des SSI voisins afin de réunir un nombre de dix pompiers dans 
un délai de 15 minutes.  

Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme impliquant les risques faibles et 
moyens, en plus des ressources mentionnées ci-dessus, le recours à un SSI voisin avec citerne sera 
requis à l’alerte initiale, et ce, pour l’approvisionnement en eau. Le temps de réponse pour réunir la force 
de frappe requise à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme sera de 20 minutes. 

Pour ce qui est des risques plus élevés. Le recours à des SSI voisins sera nécessaire en tout temps afin 
de dépêcher 4 pompiers additionnels pour la force de frappe initiale, le délai d’intervention pour réunir 
cette force de frappe pourrait être d’environ 20 minutes. 

Dans tous les cas, les ressources additionnelles seront choisies en fonction du SSI le plus près de 
l’intervention et des ressources disponibles. 
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Tableau 5-13 Force de frappe optimisée municipalité d’Oka. 

 
SSI LIMITROPHES 

SSI D’OKA SSI DE POINTE-
CALUMET 

SSI DE SAINT-
JOSEPH-DU-LAC 

SSI DE MIRABEL 
(ST-BENOÎT) 

SSI DE SAINT-
PLACIDE 

 NB 
TR 

NB TRC-C NB TRC-C NB TRC-C NB TRC-C PU Ext 
PU 

EFFECTIFS 
POMPIERS 15 

15 20 

21 

À l’est à 
11,9KM 
19,9 min. 

12 
Au nord / 
est à 
12KM 
20 min. 

19 

Au nord 
à 16,3KM 
24,3 min. 

20 
Au nord / 
ouest à 
13,8KM 
21,8 min. 

DISPONIBILITÉ JS 4 5 3 4 6 
DISPONIBILITÉ 
SS 10 10 10 13 10 

DISPONIBILITÉ FS 10 10 10 13 10 

VÉHICULES 
Autopompe 
Pompe-citerne 
16 820 litres 

Autopompe 
Pompe-citerne 
10 456 litres 

Pompe-citerne 
11 365 litres 

Pompe-citerne 
6 819 litres 

Autopompe  
Pompe / citerne 
14 547 litres 

Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2011. Celles-ci sont donc 
susceptibles de varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des 
ressources seront ajustés en conséquence le cas échéant. 

 
NB : nombre de pompiers SS : soir semaine 
JS : jour semaine  FS : fin de semaine 
TR : temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU) 
TRc-c temps de réponse de caserne à caserne 

Oka compte un PU sur son territoire. Environ 50 % des bâtiments localisés à l’intérieur de son PU sont 
desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 

Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI d’Oka, sera en mesure de réunir pour les 
interventions impliquant les risques faibles et moyens, à l’intérieur de son PU et dans les secteurs 
desservis par le réseau d’aqueduc conforme, un nombre de dix pompiers affectés à l’extinction de 
l’incendie dans un délai de quinze minutes et ce, pour les périodes de soir de semaine et les périodes de 
fin de semaine. En ce qui concerne la période de jour sur semaine, pour les mêmes interventions le SSI 
d’Oka devra faire appel à des SSI voisins afin de réunir un nombre de dix pompiers dans un délai de 20 
minutes.  

Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme impliquant les risques faibles et 
moyens, en plus des ressources mentionnées ci-dessus, le recours à un SSI voisin avec citerne sera 
requis à l’alerte initiale, et ce, pour l’approvisionnement en eau. Le temps de réponse pour réunir la force 
de frappe requise à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme sera de 20 minutes. 

Pour ce qui est des risques plus élevés. Le recours à des SSI voisins sera nécessaire en tout temps afin 
de dépêcher 4 pompiers additionnels pour la force de frappe initiale, le délai d’intervention pour réunir 
cette force de frappe pourrait être d’environ 25 minutes. 

Dans tous les cas, les ressources additionnelles seront choisies en fonction du SSI le plus près de 
l’intervention et des ressources disponibles. 
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Tableau 5-14 Force de frappe optimisée municipalité de Saint-Placide. 

SSI LIMITROPHES 

SSI DE SAINT-PLACIDE SSI D’OKA SSI DE SAINT-
JOSEPH-DU-LAC 

SSI DE MIRABEL 
(ST-BENOÎT) 

SSI DE SAINT-
ANDRÉ-

D’ARGENTEUIL 

 NB 
TR 

NB TRC-C NB TRC-C NB TRC-C NB TRC-C 
PU Ext 

PU 
EFFECTIFS 
POMPIERS 20 

15 20 

15 
Au sud / 
est à 
13,9KM 
21,9 min. 

12 

À l’est à 
21,3KM 
29,3 min. 

18 
Au nord / 
est à 
10,9KM 
18,9 min. 

25 
Au nord / 
ouest à 
13,1KM 
21,1 min. 

DISPONIBILITÉ JS 6 4 3 4 8 
DISPONIBILITÉ 
SS 10 10 10 13 15 

DISPONIBILITÉ FS 10 10 10 13 15 

VÉHICULES 
Autopompe  
Pompe / citerne 
14 547 litres 

Autopompe 
Pompe-citerne 
16 820 litres 

Pompe-citerne 
11 365 litres 

Pompe-citerne 
6 819 litres 

Pompe-citerne 
6 819 litres 

Note : Les informations consignées dans le tableau ont été recensées en 2011. Celles-ci sont donc 
susceptibles de varier au cours de la mise en œuvre du schéma. Les protocoles de déploiement des 
ressources seront ajustés en conséquence le cas échéant. 

 
NB : nombre de pompiers SS : soir semaine 
JS : jour semaine  FS : fin de semaine 
TR : temps de réponse en minutes à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain (PU) 
TRc-c temps de réponse de caserne à caserne 

Saint-Placide compte un PU sur son territoire. La totalité des bâtiments localisés à l’intérieur de son PU 
sont desservis par un réseau d’aqueduc conforme. 

Selon les informations apparaissant au tableau ci-dessus, le SSI de Saint-Placide, sera en mesure de 
réunir pour les interventions impliquant les risques faibles et moyens, à l’intérieur de son PU et dans les 
secteurs desservis par le réseau d’aqueduc conforme, un nombre de dix pompiers affectés à l’extinction 
de l’incendie dans un délai de quinze minutes et ce, pour les périodes de soir de semaine et les périodes 
de fin de semaine. En ce qui concerne la période de jour sur semaine, pour les mêmes interventions le 
SSI de Saint-Placide devra faire appel à des SSI voisins afin de réunir un nombre de dix pompiers dans 
un délai de 15 minutes.  

Pour les interventions à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme impliquant les risques faibles et 
moyens, en plus des ressources mentionnées ci-dessus, le recours à un SSI voisin avec citerne sera 
requis à l’alerte initiale, et ce, pour l’approvisionnement en eau. Le temps de réponse pour réunir la force 
de frappe requise à l’extérieur du réseau d’aqueduc conforme sera de 20 minutes. 

Pour ce qui est des risques plus élevés. Le recours à des SSI voisins sera nécessaire en tout temps afin 
de dépêcher 4 pompiers additionnels pour la force de frappe initiale, le délai d’intervention pour réunir 
cette force de frappe pourrait être d’environ 25 minutes. 

Dans tous les cas, les ressources additionnelles seront choisies en fonction du SSI le plus près de 
l’intervention et des ressources disponibles. 
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5.4 OBJECTIF NUMERO 4 

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

Prenant appui sur la classification des risques, les objectifs 2 et 3 encadrent les différents aspects 
associés aux opérations de combat contre l’incendie en favorisant la conception et la mise en œuvre 
d’une réponse optimale de la part des services municipaux lorsqu’une intervention devient nécessaire. 

Or, toutes efficaces qu’elles soient, il peut arriver que les ressources municipales demeurent très en deçà 
des moyens normalement exigés pour assurer une protection minimale contre l’incendie, particulièrement 
dans le cas de certains risques élevés ou dont la localisation présente des difficultés sur le plan de 
l’accès.  

Déjà, les dispositions du Code de construction ainsi que de nombreuses 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 soulignée. Il faut cependant savoir que l’application de ces règles de 
construction est relativement récente dans de nombreux milieux ou à l’égard de certains types de 
bâtiments, ce qui fait que maints édifices érigés depuis plusieurs années, notamment dans les secteurs 
du commerce et de l’industrie, échappent aux nouvelles exigences.  

Concrètement, il y a lieu en planification de la sécurité incendie de prévoir des mesures adaptées 
d’autoprotection, en recherchant partout où c’est possible la collaboration active des générateurs des 
risques concernés. Ces mesures sont notamment les suivantes : système fixe d’extinction, mécanisme de 
détection de l’incendie et de la transmission automatique de l’alerte à un SSI, mise sur pied d’une brigade 
privée et recours à un préventionniste. 

De plus, les municipalités devraient tenir compte de leur préoccupation en sécurité incendie dans leur 
planification d’urbanisme afin notamment, d’éviter de permettre la localisation de bâtiments à haut risque 
de conflagration à l’extérieur des secteurs desservis par des infrastructures routières ou 
d’approvisionnement en eau appropriées et de s’assurer de les tenir éloignés de certains groupes 
d’usages particuliers. 
 
Concrètement dans le but d’atteindre l’objectif numéro 4, les municipalités de la MRC travailleront 
localement afin d’identifier les endroits où des mesures adaptées d’autoprotection devront être mises de 
l’avant. Elle profitera de la mise en œuvre de l’objectif numéro 1, notamment lors de l’inspection des 
risques plus élevés. Le travail local des municipalités, n’empêche en rien certains services de sécurité 
incendie de travailler en collaboration, pour des cas très précis (voir action numéro 16 du plan de mise en 
œuvre). 
 
5.5 OBJECTIF NUMERO 5 

<< Dans le cas des autres risques de sinistre susceptible 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. >> 

L’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma de couverture de risques peut 
comporter, à l’égard d’autres risques de sinistre susceptible de nécessiter l’utilisation des mêmes 
ressources, des éléments de planification similaires à ceux que l’on y retrouve pour la sécurité incendie. 

L’inscription de ces éléments dans le schéma ne crée toutefois pas d’obligation aux parties visées, que 
dans la mesure déterminée par les autorités concernées et que s’il en est fait expressément mention. 
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Le cas échéant, l’article 47 précise que la municipalité qui a établi le service de sécurité incendie ainsi que 
chacun des membres de celui-ci, est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter 
de leur intervention lors d’un sinistre ayant nécessité leur participation. 

Plus concrètement, une municipalité peut, par exemple, à sa discrétion, indiquer au schéma régional que 
son unité responsable de la sécurité incendie est aussi habilitée à utiliser des pinces de désincarcération 
dans un périmètre donné. 

Si elle le fait, en précisant la nature et l’étendue du service qu’elle offre, elle peut bénéficier, à l’égard des 
gestes qu’elle ou son personnel sera ainsi amené à poser, d’une immunité semblable à celle s’appliquant 
à ses activités de sécurité incendie. 

Concernant la position des municipalités de la MRC en regard de l’objectif numéro 5, tel que nous l’avons 
mentionné à la section 4.1.6 les interventions des autres risques de sinistre ne seront pas intégrées au 
présent schéma, cependant les différents services de sécurité incendie continueront de répondre aux 
appels pour ces types d’intervention tel que décrit au tableau 4-3 pour chacune de leur municipalité 
respective. 

5.6 OBJECTIF NUMERO 6 

<< Maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie. >> 

Étant donné les enjeux d’ordre organisationnel soulevés par le bilan québécois de l’incendie, la réforme 
de ce secteur d’activités participe de plain-pied à cette orientation générale, qui consiste à réviser les 
structures et les façons de faire des municipalités de manière à maximiser l’utilisation des ressources, à 
accroître leur efficacité et à réduire les coûts pour les citoyens. C’est pourquoi, incidemment, les objectifs 
proposés jusqu’ici exigent que les municipalités tiennent compte de toutes les ressources disponibles à 
l’échelle régionale dans le but d’accroître le niveau général de protection de la population contre 
l’incendie. 

Concrètement, il est donc demandé aux autorités régionales responsables de la planification de la 
sécurité incendie de faire abstraction, en quelque sorte, des limites des municipalités locales afin de 
concevoir des modalités de prestation des services et des interventions qui tiennent compte, d’abord et 
avant tout, des risques à couvrir plutôt que de l’unité ou du service qui en assumera la couverture. Il s’agit 
d’adapter les façons de faire actuelles des municipalités et des organisations de secours et de revoir leurs 
modes de fonctionnement dans le but de rehausser le niveau de protection du plus grand nombre de 
citoyens au moindre coût, en profitant partout où c’est possible d’économies d’échelle et de gains de 
productivité. 

Il convient également de viser une plus grande mise à contribution des pompiers en prévention des 
incendies, particulièrement là où ceux-ci sont embauchés à temps plein. Outre l’intérêt déjà démontré, 
pour une municipalité, de privilégier la prévention, l’implication des pompiers dans la mise en œuvre de 
mesures de sensibilisation du public permet de favoriser une approche incitative, faisant appel au sens 
des responsabilités et à la conscience sociale des citoyens, plutôt que d’avoir recours essentiellement à 
des actions de nature réglementaire, par définition moins populaires auprès de la population. 

En continuité avec un aspect soulevé par quelques-uns des objectifs précédents lorsqu’il a été question 
du niveau de protection à offrir à l’intérieur des périmètres urbains, la maximisation de l’utilisation des 
ressources municipales en sécurité incendie concerne enfin la planification de l’urbanisation et du 
développement ainsi que la gestion de certaines infrastructures publiques. À compter du moment où les 
municipalités disposeront d’une meilleure connaissance des risques d’incendie et qu’elles seront plus 
conscientes du niveau de protection pouvant être assuré dans les divers secteurs de leur territoire, on 
pourrait s’attendre, en effet, à ce qu’elles orientent le développement vers les endroits desservis par des 
infrastructures routières et d’approvisionnement en eau appropriées les plus susceptibles d’offrir une 
couverture adéquate des risques d’incendie. De même, peut-on escompter que les autres services 
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municipaux susceptibles de contribuer à la prévention ou à la protection contre les incendies seront 
sensibilisés à leurs responsabilités respectives en ce sens 

Concernant l’objectif numéro 6, nous retrouvons une contribution des pompiers dans les activités de 
prévention, (actions prévues à l’objectif numéro 1). 

Nous retrouvons également la mobilisation des ressources à l’alerte initiale de plus d’une caserne selon le 
territoire et le moment de la journée (actions prévues aux objectifs numéros 2 et 3). 

Chacune des municipalités s’assurera de faire travailler les différents services municipaux en concertation  
avec le service de sécurité incendie afin d’améliorer la sécurité incendie de façon globale sur tout le 
territoire de sa municipalité (Voir action numéro17 du plan de mise en œuvre.) 

5.7 OBJECTIF NUMERO 7 

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

Il a été reconnu en sécurité incendie, que plusieurs fonctions pourraient être avantageusement exercées à 
un niveau supra local. Parmi ces fonctions, mentionnons notamment : la formation des pompiers, la 
recherche des causes et des circonstances des incendies, les activités de prévention et les achats en 
groupe pour l’acquisition d’équipements, de matériel ou de diverses fournitures en sécurité incendie. Dans 
un même esprit, on imagine assez mal comment les communications d’urgences peuvent être confiées à 
deux ou à plusieurs organisations distinctes, à l’échelle d’une région donnée, sans que soit négligée un 
peu l’efficacité ou la productivité des interventions de secours. 

Par ailleurs, l’analyse des risques, le recensement des ressources de sécurité incendie et l’établissement 
d’objectifs de protection pour un territoire régional pourraient aussi ouvrir, sur cette même base, des 
perspectives intéressantes de mise en commun de service. On l’aura compris, cet objectif, se veut aussi 
cohérent avec les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie, qui confie la responsabilité de la 
planification à cet égard aux autorités régionales. 

Concrètement, cet objectif demande aux autorités municipales de regarder la possibilité d’utiliser l’autorité 
régionale pour l’exercice de responsabilités spécifiques partout où le rapport coûts/bénéfices se révèle 
intéressant pour les administrateurs locaux. 

En ce qui concerne les services de sécurité incendie de la MRC de Deux-Montagnes, ils continueront de 
mettre de l’avant la mise en commun de ressources vouées à la formation du personnel. Pour ce qui est 
de la recherche des causes et circonstances des incendies.  Tel que mentionné à la section 5.1.1 les 
services de sécurité incendie s’entraideront concernant la disponibilité de personnel qualifié en tout temps 
en matière de recherche des causes et circonstances des incendies. De plus les services de sécurité 
incendie continueront d’analyser les options de regroupement pour les achats d’équipements ou encore 
les programmes d’entretien, et ce, pour le bénéfice des citoyens de la MRC. (Voir action numéro 18 du 
plan de mise en œuvre.) 

Tel que mentionné précédemment, des problématiques rencontrées avec les communications devront 
être rapidement étudiées et des actions devront être mises de l’avant. La MRC, les municipalités ainsi que 
leurs services de sécurité incendie participeront à une étude sur les moyens de communication à 
implanter à l’intérieur de la MRC. Par moyens de communication, on comprend autant le service d’appel 
d’urgence primaire que le service d’appel d’urgence secondaire, la façon de communiquer avec les 
intervenants et les centres de communication ainsi qu’entre les intervenants eux-mêmes. (actions déjà 
prévues aux objectifs numéros 2 et 3). 

La MRC de Deux-Montagnes, en collaboration avec les services de sécurité incendie de la MRC, 
assurera le suivi et la mise en place des actions prévues aux différents plans de mise en œuvre des 
municipalités de la MRC, elle produira les rapports requis soit pour la MRC, les municipalités ou le 
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ministère de la Sécurité publique. Pour remplir ce mandat elle procédera à l’embauche d’un 
coordonnateur en sécurité incendie (Voir actions numéro 19 et 20 du plan de mise en œuvre). 

5.8 OBJECTIF NUMERO 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’organisations 
des secours, de services préhospitaliers d’urgence ou de services policiers. >> 

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

Concrètement, l’exercice de planification de la sécurité incendie devrait 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. 

Le coordonnateur de la MRC, avec la participation du comité de sécurité incendie ou du comité technique, 
s’assurera de planifier une rencontre annuelle dans le but soit de régler des problématiques rencontrées 
par les différents intervenants en matière de sécurité publique ou encore dans le but de travailler en 
synergie. Pour ce faire le coordonnateur devra s’assurer de la participation des différents intervenants en 
matière de sécurité du public. (Voir action numéro 21 du plan de mise en œuvre). 
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6. ESTIMATION DES COUTS RELIES A LA MISE EN ŒUVRE 

 

Conformément à l’article 20 de la Loi sur la sécurité incendie «L.R.Q., chapitre S-3.4», voici un tableau 
indiquant un estimé des coûts associés à l’implantation des différentes actions prévues au plan de mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques. Il est évident qu’il ne s’agit ici que d’un estimé, certaines 
actions posées lors de la mise en œuvre pourraient modifier d’autres actions changeant ainsi les coûts 
estimés. 

 

Tableau 6-1 Estimation des coûts reliés à la mise en œuvre 

Objectif No. Période 

Sa
in

t-E
us

ta
ch

e 

D
eu

x-
M

on
ta

gn
es

 

Sa
in

te
-M

ar
th

e-
su

r-
le

-L
ac

 

Sa
in

t-J
os

ep
h-

du
-L

ac
 

Po
in

te
-C

al
um

et
 

O
ka

 

Sa
in

t-P
la

ci
de

 

1 Prévention L’an 1 à 5 $59 000 $14 200 $10 750 $7 700 $4 950 $9 750 $4 450 

2 et 3 Intervention L’an 2 à 5 $120 000 $45 000 $7 200 $5 625 $7 350 $4 500 

7 Palier supra 
municipal (MRC) 

L’an 1 et2 $ 140 000 pour l’acquisition d’un système de communication. De plus, selon 
les municipalités, l’achat de nouvelles radios pourrait être nécessaire. 

 



 

7. PLANS DE MISE EN ŒUVRE CONSOLIDÉS 

 

Les plans de mise en œuvre ci-après constituent les actions qui seront posées pour les 5 prochaines années par les municipalités et la MRC afin 

d’atteindre les objectifs que ceux-ci se sont donnés pour assurer la sécurité incendie des citoyens de la MRC. Les plans de mise en œuvre ont 

tous été adoptés par les conseils municipaux respectifs ainsi que par le conseil de la MRC, vous retrouvez à la fin du document une copie des 

résolutions de chacun des conseils de ville et du conseil de la MRC. Il est à noter que pour alléger le présent document, les plans de mise en 

œuvre ont été consolidés dans un seul et unique document. 

 



 

Légende 
V Vérification 
R/si Responsabilité directeur service de sécurité incendie 
R/cm Responsabilité conseil municipal 

R/csi Responsabilité comité de sécurité incendie 
R/dg Responsabilité direction générale 
V/cmrc Vérification conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) 

 
Plans de mise en œuvre  93 

7.1 PLANS DE MISE EN ŒUVRE CONSOLIDES DES MUNICIPALITES ET DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES 

Actions 

Échéancier 
pour la 

réalisation 
des actions 

Autorité responsable 

Coûts de 
réalisation 

estimés No. Description 
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1 Mettre en place un programme d’évaluation et 
d’analyse des incidents en déterminant les 
causes et circonstances des incendies sur le 
territoire de la municipalité et en fournir les 
données recueillies au coordonnateur de la 
MRC. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/si R/si R/si R/si R/si  

2 Mettre en place un système de contrôle local 
permettant de s’assurer d’avoir au minimum 
une ressource qualifiée en recherche des 
causes et circonstances des incendies en tout 
temps sur le territoire de chacune des 
municipalités de la MRC. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si  R/si R/si R/si R/si  

3 Adopter un règlement constituant le service de 
sécurité incendie de la municipalité. 

L’an 1 V    R/cm     

4 Adopter un règlement régional en sécurité 
incendie inspiré du Code national de 
prévention des incendies (CNPI). 

L’an 1 et 2 V R/cm R/cm R/cm R/cm R/cm R/cm R/cm  

5 Conclure une entente de fourniture de 
ressources avec les autres municipalités de la 
MRC afin de s’assurer de l’application de la 
réglementation en matière de sécurité incendie 
pour les risques élevés et très élevés. À défaut 
d’obtenir une telle entente, la municipalité fera 
appel à des ressources contractuelles. 
 
 

L’an 1 V      R/cm   



 

Légende 
V Vérification 
R/si Responsabilité directeur service de sécurité incendie 
R/cm Responsabilité conseil municipal 

R/csi Responsabilité comité de sécurité incendie 
R/dg Responsabilité direction générale 
V/cmrc Vérification conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) 
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Actions 

Échéancier 
pour la 

réalisation 
des actions 

Autorité responsable 

Coûts de 
réalisation 

estimés No. Description 
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6 Mettre en place un programme de vérification 
des avertisseurs de fumée en effectuant des 
visites à domicile dans les risques faibles et 
moyens afin de s’assurer qu’ils soient munis 
d’avertisseurs de fumée fonctionnels ; couvrir 
entre 20% et 25% du territoire annuellement. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/si R/si R/si R/si R/si  

7 Mettre en place un programme d’inspection 
des bâtiments à risques élevés et très élevés 
en effectuant l’inspection des bâtiments à 
risques élevés à tous les trois ans et 
annuellement pour les bâtiments à risques très 
élevés. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/si R/si R/si R/si R/si  

8 Effectuer des plans d’intervention ou 
préconçus pour les bâtiments à risques élevés 
et très élevés. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/si R/si R/si R/si R/si  

9 Mettre en place un programme local de 
sensibilisation du public à partir de l’analyse 
des recherches des causes et circonstances 
des incendies, du programme provincial de 
prévention incendie et des interventions 
locales. Le programme comprendra entre 
autres des visites de résidences pour 
personnes âgées, des écoles, des garderies, 
etc. 
 
 
 
 
 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/si R/si R/si R/si R/si  



 

Légende 
V Vérification 
R/si Responsabilité directeur service de sécurité incendie 
R/cm Responsabilité conseil municipal 

R/csi Responsabilité comité de sécurité incendie 
R/dg Responsabilité direction générale 
V/cmrc Vérification conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) 
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10 Mettre en place un système de dénombrement 
complet permettant d’obtenir des statistiques 
précises quant au nombre de pompiers 
présents sur les lieux de l’intervention et les 
délais à y répondre. Fournir les données au 
coordonnateur de la MRC. 

L’an 1 V R/si R/si  R/si R/si R/si R/si  

11 Adopter des ententes d’entraide municipale 
permettant au service de sécurité incendie de 
faire appel aux pompiers des autres services 
de sécurité incendie lors de l’appel initial 
(appel automatique) et actualiser les entraides 
actuelles incluant une disposition prévoyant le 
prêt de ressources humaines qualifiées en 
recherche des causes et circonstances des 
incendies, le tout afin d’assurer un 
déploiement des ressources en conformité 
avec les objectifs arrêtés au schéma. 

L’an 1 V R/cm R/cm  R/cm R/cm R/cm R/cm  

12 Participer à une étude sur les problématiques 
rencontrées en communication sur le territoire 
de la MRC ainsi que sur les différents moyens 
de communication à mettre de l’avant, y 
compris la possibilité de regrouper les centres 
d’appels 9-1-1 en un centre unique pour tous 
les services de la MRC. Par conséquent, 
s’assurer d’obtenir du centre des appels 
d’urgences 9-1-1 un service répondant à la 
majorité des critères de la norme NFPA 1221 
et un service de répartition secondaire qui 
répond à toutes autres normes en vigueur. 
 

L’an 1 V R/csi R/csi R/csi R/csi R/csi R/csi R/csi  



 

Légende 
V Vérification 
R/si Responsabilité directeur service de sécurité incendie 
R/cm Responsabilité conseil municipal 

R/csi Responsabilité comité de sécurité incendie 
R/dg Responsabilité direction générale 
V/cmrc Vérification conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) 
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13 Harmoniser les méthodes de travail en 
actualisant le guide des opérations suite à la 
nouvelle façon de répartir les véhicules 
d’intervention pour chacun des services de 
sécurité incendie. Par conséquent, revoir les 
procédures opérationnelles et les mettre en 
œuvre afin que les ressources humaines et 
matérielles soient mobilisées en tenant compte 
notamment de la catégorie de risques et des 
particularités du territoire en s’inspirant du 
Guide des opérations à l’intention des services 
de sécurité incendie publié par le MSP. 

L’an 1 V R/si R/si R/si R/si R/si R/si R/si  

14 Procéder à l’entretien, l’évaluation, le 
remplacement ou l’acquisition des véhicules et 
des équipements selon les normes en vigueur, 
tel que mentionné à la section 4.3.2 et 4.3.3. 

Par conséquent, soumettre tous les véhicules 
d’intervention aux inspections requises et, le 
cas échéant, à une attestation de performance 
et/ou de conformité par ULC et mettre en 
place des mesures palliatives pour remplacer 
un véhicule qui ne parviendrait pas à réussir 
avec succès les inspections.De plus, procéder 
à l’acquisition des équipements manquants 
dont un habit de combat pour chaque pompier, 
au moins une pompe portative de classe A par 
caserne et s’assurer de la capacité suffisante 
des bassins portatifs transportés sur les lieux 
d’une intervention. 

 

L’an 1 à 5 V R/si R/si  R/si R/si R/si R/si  



 

Légende 
V Vérification 
R/si Responsabilité directeur service de sécurité incendie 
R/cm Responsabilité conseil municipal 

R/csi Responsabilité comité de sécurité incendie 
R/dg Responsabilité direction générale 
V/cmrc Vérification conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) 
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15 Analyser et valider les données concernant les 
catégories de risques des bâtiments et 
alimenter le (s) centre (s) de répartition pour 
chacun des services de sécurité incendie de la 
MRC. 

L’an 1 et 
mise à jour 
en continu 
par la suite 

V R/si R/si  R/si R/si R/si R/si  

16 Analyser les différentes mesures adaptées 
d’autoprotection présentes sur le territoire et 
évaluer les stratégies d’implantation le cas 
échéant. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/si R/si R/si R/si R/si  

17 Travailler en concertation avec les différents 
services municipaux dans le but d’améliorer la 
sécurité incendie et informer régulièrement les 
SSI sur la mise à jour, par les municipalités, de 
la classification des risques présents sur leur 
territoire respectif. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/si R/si R/si R/si R/si  

18 Maintenir en place le comité technique existant 
afin de s’assurer que les actions prévues au 
schéma seront réalisées par les municipalités 
du territoire de la MRC de Deux-Montagnes 
selon les échéanciers prévus.  
Participer à ce comité visant également à 
analyser les opportunités de mise en commun 
d’achats d’équipements et de procéder à des 
programmes d’entretien regroupés. 
 
 
 
 
 

L’an 1 à 5 V R/si R/si  R/si R/si R/si R/si  



 

Légende 
V Vérification 
R/si Responsabilité directeur service de sécurité incendie 
R/cm Responsabilité conseil municipal 

R/csi Responsabilité comité de sécurité incendie 
R/dg Responsabilité direction générale 
V/cmrc Vérification conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) 
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19 Transmettre au coordonnateur de la MRC, 
lorsque nécessaire, les informations utiles à la 
rédaction des rapports requis par les 
différentes instances politiques dont le rapport 
annuel d’activités à transmettre au MSP en 
vertu de l’article 35 de la LSI.  

L’an 1à 5 V R/si R/si  R/si R/si R/si R/si  

20 Procéder à l’embauche d’un coordonnateur en 
sécurité incendie. 

L’an 1 R/dg 
V/cmrc 

        

21 Participer à un comité visant à arrimer les 
ressources afin de solutionner des 
problématiques reliées à la sécurité publique 
rencontrées sur le territoire de la MRC de 
Deux-Montagnes. 

L’an 1 à 5 V R/csi R/csi R/csi R/csi R/csi R/csi R/csi  

22 S’assurer que tous les pompiers et officiers 
aient la formation requise pour les tâches à 
accomplir en conformité avec le règlement 
applicable au Québec. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/dg R/si R/si R/si R/si  

23 Assurer le suivi d’un programme uniformisé 
d’entraînement mensuel prévoyant la 
participation de tous les effectifs, en s’inspirant 
de la norme NFPA 1500 et du guide de 
l’ÉNPQ. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/dg R/si R/si R/si R/si  

24 S’assurer que tous les services de sécurité 
incendie aient un programme de santé et 
sécurité au travail et qu’ils y participent. 
 
 
 
 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/dg R/si R/si R/si R/si  



 

Légende 
V Vérification 
R/si Responsabilité directeur service de sécurité incendie 
R/cm Responsabilité conseil municipal 

R/csi Responsabilité comité de sécurité incendie 
R/dg Responsabilité direction générale 
V/cmrc Vérification conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) 
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25 Assurer le suivi d’un programme d’entretien et 
d’évaluation des infrastructures d’alimentation 
en eau incluant la vérification des pressions et 
du débit des poteaux d’incendie ainsi que leur 
déneigement et prévoyant leur codification en 
s’inspirant de la norme NFPA 291. 

L’an 1 à 5 V R/dg R/dg R/dg R/dg R/dg R/dg R/dg  

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

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/dg R/si R/si R/si R/si  

27 Élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi 
d’un programme d’entretien (et 
d’aménagement si requis selon carto) des 
points d’eau de manière à faciliter le 
ravitaillement des camions-citernes et les 
rendre accessibles en tout temps, en 
s’inspirant des recommandations de la norme 
1142. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/dg R/si R/si R/si R/si  

28 Compléter le rapport d’intervention incendie 
(DSI 2003) après chacune des interventions et 
le transmettre au ministère de la Sécurité 
publique (MSP) dans les délais prescrits. 

L’an 1 à 5 V R/si R/si R/dg R/si R/si R/si R/si  
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8. CONSULTATION PUBLIQUE 

 

Mercredi le 27 avril 2011, les représentants de la MRC de Deux-Montagnes dont M. Marc Lauzon, préfet, 

tous les maires, Mme Nicole Loiselle, directrice générale et M. René Larente, chargé de projet en sécurité 

incendie ont tenu une consultation publique conformément à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie. 

Cette séance de consultation s’est tenue au Carrefour Institutionnel Régional, 1, Place de la gare, Saint-

Eustache. 

Un avis public a été publié le 9 avril 2001 dans le journal L’Éveil, distribué sur tout le territoire de la MRC 

de Deux-Montagnes, (voir page du journal ci-dessous). 

Des invitations ainsi qu’une copie du projet du schéma de couverture de risques ont été envoyées aux 

MRC limitrophes. 

Suite aux questions et à la consultation publique aucune modification n’a été apportée au schéma de 

couverture de risques, (voir compte-rendu de la consultation publique ci-dessous). 
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Parution de l’avis public dans le journal local l’Éveil, édition du 9 avril 2011 
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Projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie, MRC de Deux-Montagnes 

Compte rendu de la consultation publique 

26 avril 2011 

 

Le conseil de la MRC de Deux-Montagnes a tenu une séance de consultation publique portant sur le 
projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Deux-Montagnes.  

Un avis public annonçant la séance de consultation et invitant l’ensemble de la population à participer à la 
consultation publique a été affiché dans chacune des municipalités de la MRC. Un avis a aussi été publié 
dans l’édition du journal local L’Éveil en date du 9 avril 2011. 

La séance de consultation publique a été présidée par M. Marc Lauzon, préfet. Tous les maires du conseil 
de la MRC étaient présents à la séance. Douze personnes incluant un journaliste de l’Hebdo de Saint-
Eustache ont répondu à l’invitation lancée par le conseil de la MRC. Une majorité de participants 
provenaient des différents services de sécurité incendie du territoire de la MRC. 

À la demande du préfet, M. Marc Lauzon, M. René Larente, chargé de projet en sécurité incendie pour la 
MRC de Deux-Montagnes résume brièvement les principales orientations gouvernementales publiées par 
le ministère de la Sécurité publique. Il précise que ces dernières ont, de façon générale, guidé et encadré 
la réflexion réalisée en matière de sécurité incendie.  

Par la suite, il a présenté les grandes orientations régionales retenues par le conseil et a exposé les 
grandes lignes des plans d’actions tant au niveau local que régional qui soutiendront la mise en œuvre 
dudit schéma de couverture de risques en sécurité incendie.  

Il a dressé la liste des étapes à venir dans le dossier afin de se conformer à la loi sur la Sécurité incendie. 

À la conclusion de la présentation de M. Larente, le conseil a reçu les commentaires et a répondu aux 
questions des participants, lesquelles suivent : 

• Un citoyen s’est interrogé sur les facteurs expliquant la piètre performance du Québec au 
début des années 90 en matière de sécurité incendie ? 
M. Larente a émis l’hypothèse que la formation et l’organisation des ressources en sécurité 
incendie au niveau municipal sont probablement des facteurs qui expliquent la performance du 
Québec à cette époque. Par ailleurs, il a aussi mentionné que davantage de ressources sont 
investies en prévention par notamment les municipalités ce qui a un impact positif sur le bilan. 

• Un citoyen a demandé si les municipalités de la MRC avaient eu, dans le passé, à 
composer avec des poursuites en matière de sécurité incendie ? 
Les membres du conseil de la MRC ont répondu qu’à leur connaissance, une seule municipalité a 
dû faire face à une poursuite en sécurité incendie et que cette dernière a eu gain de cause. M. 
Larente a profité de cette question pour élaborer sommairement sur le concept d’immunité 
accordée aux municipalités sous certaines conditions lorsque le schéma de couverture de risques 
de la MRC incluant les plans de mise en œuvre est attesté. 

• On s’est interrogé sur les coûts liés à la mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques sur le territoire de la MRC ? 
En s’appuyant sur l’estimation des coûts de mise en œuvre du plan d’actions par municipalité, 
M. Larente a mentionné que certains coûts sont récurrents alors que d’autres ne le sont pas. À 
titre d’exemple, on a cité les programmes de prévention dont les coûts sont récurrents. Il a aussi 
mentionné qu’une majorité de municipalités investissaient déjà dans ce type de programmation. 
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On a rappelé que, dans le cadre des plans de mise en œuvre faisant partie intégrante du schéma 
de couverture de risques, les municipalités, pour être conformes aux orientations 
gouvernementales, doivent s’engager à visiter l’ensemble de leur parc immobilier à l’intérieur 
d’une période de 5 ans.  
D’autres coûts sont ponctuels tels ceux reliés à la mise en place d’un système de communication 
permettant à l’ensemble des services incendie de coordonner leurs actions lors d’une intervention 
de type multicasernes.  

• On s’est aussi interrogé sur la réponse automatique en multicasernes ? 
On a mentionné que la réponse en multicasernes fait partie des actions à mettre prioritairement 
en œuvre sur le territoire de la MRC puisque les ressources disponibles lors de certaines périodes 
de la journée sont insuffisantes pour répondre à la norme gouvernementale de 10 pompiers en 15 
minutes à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. Actuellement, les services de sécurité incendie 
lorsque confrontés à un manque de ressources, font appel à l’entraide pour combattre un 
incendie. 
Ayant épuisé toutes les questions et commentaires des participants à la séance de consultation 
publique, M. Marc Lauzon clôt la rencontre vers 19h45 en remerciant tous les participants à la 
rencontre. 

Compte rendu produit par Nicole Loiselle, directrice générale 

 

 

p.j. Liste des personnes présentes à la séance de consultation 

 Présentation remise aux participants 
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Nom des participants à la consultation publique du 27 avril 2011 
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9. RESOLUTIONS DES MUNICIPALITES ET DE LA MRC 

9.1 RESOLUTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
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9.2 RESOLUTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA VILLE DE DEUX-MONTAGNES 
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9.3 RESOLUTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 
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9.4 RESOLUTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC 
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Résolutions des municipalités et de la MRC  112 

9.5 RESOLUTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITE DE POINTE-CALUMET 
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9.6 RESOLUTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITE D’OKA 
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9.7 RESOLUTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-PLACIDE 
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9.8 RESOLUTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES 
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9.9 RESOLUTION DU SCHEMA DE COUVERTURE DE RISQUES DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES 
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9.10 ATTESTATION DE CONFORMITE DU MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE 
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9.11 RESOLUTION D’ADOPTION DE LA MRC SUITE A L’ATTESTATION DE CONFORMITE DU MSP 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES TENUE LE 20 
DÉCEMBRE 2011 

 

Étaient présents à l’assemblée ordinaire : 

M. Pierre Charron, maire de Saint-Eustache 
Mme Sonia Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
M. Normand Clermont, substitut du maire de Pointe-Calumet 
M. Alain Guindon, maire de Saint-Joseph-du-Lac 
M. Richard Lalonde, maire d’Oka 
M. Denis Lavigne, maire de Saint-Placide 

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Marc Lauzon, préfet et maire de 
Deux-Montagnes. 

Mme Nicole Loiselle, directrice générale est présente. 

 

RÉSOLUTION 2011-206 

ADOPTION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

CONSIDÉRANT les dispositions inscrites à la Loi sur la sécurité incendie relativement à 
la procédure d’adoption du schéma de couverture de risques en matière d’incendie; 

CONSIDÉRANT l’attestation de conformité émise par le ministère de la Sécurité 
publique sur le projet de schéma de couverture de risques conformément à la Loi sur la 
sécurité incendie; 

Il est PROPOSÉ par Pierre Charron APPUYÉ par Sonia Paulus et RÉSOLU que le 
conseil de la MRC abroge la résolution 2011-187 et la remplace par la présente 
résolution. 

QUE conformément à la Loi, le conseil procède à l’adoption du schéma de couvertures 
de risques tel qu’attesté par le MSP dans sa correspondance du 8 novembre 2011. 

QUE la directrice soit autorisée à faire publier un avis public informant que ledit schéma 
entrera en vigueur conformément à la Loi au 1er janvier 2012 et que copie dudit schéma 
et des plans de mise en œuvre soient transmis à tous les partenaires concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d’une résolution adoptée par le 
Conseil, sujette à l’approbation du procès-verbal de ladite séance. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

Nicole Loiselle, Directrice générale 
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Annexe  1 Portrait général de la MRC de Deux-Montagnes 

  



 

 
Annexe 122 

Annexe  2 Historique des interventions et signal radio 
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Annexe  3 Catégories et bornes d’incendie 
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Annexe  4 Temps de réponse aux appels 
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