
 
 
 
 
 

 
 
 

 AVIS DE CONVOCATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL QUI 
AURA LIEU LE mardi, 2 mars 2021, À 20 HEURES, PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 février 2021 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION  
 4.1 Adoption des comptes; 
 4.2  Embauche d’une employée surnuméraire sur appel;  
 4.3 Budget révisé OMH déficit d'exploitation 2021; 
 4.4 Comité sélection - embauche voirie; 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX)  
 5.1 Les communiqués; 
 5.2 Réponses aux demandes écrites des citoyens; 
 
6. DOSSIER(S) - TRAVAUX PUBLICS  
 6.1  Mandat service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse pour plans et devis –route Arthur 

/rang du Bras; 
6.2  Autorisation de lancer un processus d’appel d’offres publiques pour l’acquisition d’une 

rétro-excavatrice;  
6.3  Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2020; 
6.4  Attestation des frais encourus 2020 dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local; 
6.5  Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet projets particuliers d’amélioration 

(PPA); 
 

7. DOSSIERS – HYGIÈNE DU MILIEU  
 7.1 Mandat suivi aquifère 2021-2025; 

 
8. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE   
 8.1  Rénovation et agrandissement du centre socio-culturel – mandat éventuel firme 

d’architectes; 
 8.2 Mandat achat de clôture- piscine municipale; 
 
9. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
10. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT  

10.1 Demande d’appui à un projet à la CPTAQ – Madame Jacynthe Lemieux; 
 
10.2 Avis de motion - projet de règlement #352-21 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) et abrogeant le règlement #252-04; 
 
10.3  Adoption du premier projet de règlement #352-21 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) et abrogeant le règlement #252-04; 
 

11. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Prenez note que le plénier du conseil débutera le même jour dès 19h. 
 
Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BELLECHASSE 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) G0R 3C0 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, QC, tenue le mardi 2 février 2021 par 
visioconférence, à l’heure ordinaire des séances du conseil et à laquelle étaient présents : 
 
M. Guillaume Vermette   Mme Denise Lapierre 
Mme Myriam Goulet    Mme Sylvie Lemelin 
Mme Diane Bilodeau    Mme Diane Pouliot 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Manon Goulet, mairesse.  
Est aussi présente, Mme Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JANVIER 2021, avec corrections 

des articles 5.1 et 8. 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
 4.1 Comptes et adoption; 
 

4.2 Demande d’aide financière pour le programme FRR volet 2-MRC de 
Bellechasse; 

 
4.3 Contrat location de photocopieur; 

 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX) : 
   
 5.1 Les communiqués; 
 

5.2 Dépôt des bilans des élus 2020; 
  
 5.3 Réponses aux demandes écrites des citoyens; 
 
6. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
 

6.1  Excavation Gérard Pouliot inc. - Retenue prolongement des services rue 
du Repos 

 
7. DOSSIERS - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE : 
 
 7.1  Nomination de membres du comité jardin communautaire 
 



 

 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT 
  

9.1 Programme de soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses 
de vulnérabilité PPASEP- autorisation signature 

 
9.2 Dépôt de la Conformité MRC règlement 348-20 
 
9.3 PIIA, demande de rénovation, 303, rue Principale 
 

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

210201 IL EST PROPOSÉ PAR DENISE LAPIERRE, 
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que lu et sans 
modification. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBALDU 12 JANVIER 2021 
 

210202 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE, 
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 tel 
que présenté, avec modification des articles 5.1 et 8 et déposé à la table du conseil.  
 
Adopté unanimement. 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 
 
4.1 COMPTES ET ADOPTION 
 

210203 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU, 
 

APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de janvier 2021 tels que 
présentés dans le document fourni aux membres du conseil et autorise la directrice 
générale à en faire le paiement : 



 

Administration générale  24 117.94 $ 
Sécurité publique 3 621.00 $ 
Transport routier 26 349.93 $ 
Hygiène du milieu 8 614.96 $ 
Santé & Bien-être  0.00 $ 
Aménagement et urbanisme  927.87 $ 
Loisirs et culture 3 805.05 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières 0 $ 

TOTAL 67 436.75 $ 

 
Adopté unanimement. 
 
4.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROGRAMME FRR VOLET 2 

AUPRÈS DE LA MRC DE BELLECHASSE 
210204  

ATTENDU QUE le gouvernement alloue une aide financière à la MRC de Bellechasse 
relativement au Fonds région et ruralité Volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC; 
 
ATTENDU QUE cette aide financière est redistribuée aux municipalités et organismes 
qui initient des projets en vue d’améliorer les conditions de vie à la population; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais dispose d’une somme de 20 683$ pour 
la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 dans ce fonds (FRR- volet 
2); 
 
ATTENDU QUE ce programme d’aide financière est renouvelable pour une période de 
cinq (5) années, soit pour la durée de l’entente de 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024, 2024-2025 et ce pour le même montant chaque année de 20 683$. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a un projet de remplacer le panneau 
numérique existant par un nouveau adapté à la nouvelle technologie; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT,  
 
APPUYÉ PAR MYRIAM GOULET 
 
ET RÉSOLU  
 
De demander à la MRC de Bellechasse l’autorisation de financer ce projet dans le 
programme FRR- Volet 2 pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 
2021. 
 
Adopté unanimement. 
 
  



 

 
4.3  CONTRAT LOCATION DE PHOTOCOPIEUR 
 

210205 ATTENDU QUE le contrat de location du photocopieur est échu depuis le 31 décembre 
2020; 

 
ATTENDU les besoins de la municipalité en imagerie documentaire est importante; 
 
ATTENDU QUE trois propositions tarifaires ont été reçues; 
 
ATTENDU QUE le modèle proposé permet un meilleur coût de versement mensuel ainsi 
qu’un meilleur coût d’impression à l’unité en noir et blanc ainsi qu’au niveau des copies 
couleur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET, 
 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU d’accepter la proposition de Toshiba pour la location d’une période de  
66 mois, l’appareil FC4515AC au coût de 131.24$ / mois taxes en sus incluant les coûts 
d’entretien.  Également d’accepter, les frais de copies annuellement pour les copies noir 
et blanc de 0.0078$/ unité et couleur 0.0553$/ unité. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
5. DOSSIER(S) - GÉNÉRAL (AUX): 
 
5.1   LES COMMUNIQUÉS : 
 

210206 IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE,  
 
 APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 

ET RÉSOLU  
 
Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Gervais contribue au montant de 
100$ pour une publicité dans l’album des finissants de l’école secondaire de Saint-
Charles 2021. 
 
 
Adopté unanimement. 
  



 

 
 
5.2 DÉPÔT BILANS 2020 DES ÉLUS(ES) 
 

 Le Conseil municipal prend acte du dépôt des bilans 2020 des élus(es) municipaux 
 

 
5.3 RÉPONSES AUX DEMANDES ÉCRITES DES CITOYENS 
 
 Aucune question n’est posée à l’assemblée. 

 
 

 
6.  DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS:    

 
6.1 EXCAVATION GÉRARD POULIOT INC. - RETENUE PROLONGEMENT DES 
SERVICES RUE DU REPOS 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu la facture correspondant à la retenue de 5% et les taxes 
telles que la recommandation de l’ingénieur de la MRC de Bellechasse relativement aux 
travaux de prolongement des services de la rue du Repos; 

210207 
IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET, 
 
APPUYÉ PAR GUILLAUME VERMETTE 

 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de la retenue de 5% correspondant au montant 
total de 12 983.16$ taxes incluses tel que présenté par l’ingénieur de la MRC de 
Bellechasse et que la quittance finale s’effectuera en juillet 2021 lorsque l’ingénieur 
approuvera les travaux. 
 

 
Adopté unanimement. 
 
 

7.  DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE : 
 
 
7.1 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 
 
ATTENDU la création d’un nouveau comité pour le jardin communautaire en décembre 
2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais désire nommer les membres de ce 
comité pour la prochaine année; 
 

210208 IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM GOULET, 
 
APPUYÉ PAR DIANE BILODEAU 
 
ET RÉSOLU  
 



 

De nommer mesdames Mélody Bilodeau-Gauvin, coordonnatrice en loisirs et les 
citoyennes, Marie-Ève Giroux, Evelyne Godbout, Violaine Margueret, Suzanne 
Larrivée, à titre de membres du comité jardin communautaire.  
 
Adoptée unanimement. 
 
 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Aucune intervention des membres du conseil. 

 
9. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT : 

 
9.1 VOLET 1 DU PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 

SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP)  
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a pris connaissance du cadre 
normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a présenté une demande d’aide 
financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser 
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a embauché une nouvelle directrice 
générale en décembre 2020; 
 
 

210209 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE POULIOT, 
 
APPUYÉ PAR SYLVIE LEMELIN 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais autorise la directrice générale  à 
procéder à la suite de la demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE madame Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit 
autorisée à signer les documents relatifs à la suite de la réalisation de l’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du 
PPASEP. 
 
Adoptée unanimement. 
 
 
9.2 MRC DE BELLECHASSE – CERTIFICAT DE CONFORMITÉ  

RÈGLEMENT 348-20 
 
 Dépôt du certificat de conformité au schéma d’aménagement de notre 
modification au règlement de zonage R-247-04 par le règlement R-348-20.  
 



 

 
9.3 PIIA -DEMANDE DE RÉNOVATION 2020-01, MODIFIÉE (VERSION 2),  

303, RUE PRINCIPALE 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de recommander si les plans déposés pour la 
rénovation majeure d’un bâtiment résidentiel sont recevables pour l’émission 
du permis de construction, compte tenu que la propriété est située dans la zone 
du PIIA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est la suite d’une demande de PIIA 
2020-01 qui est à sa 2e version. (Résolution antérieure : 200702) et que le 
Comité a énoncé lors de sa première recommandation dans ce dossier, trois 
éléments de la réglementation qui n’étaient pas rencontrés et sur lesquels il 
s’appuyait pour ne pas recommander l’octroi du permis; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de l’architecte responsable de la 
Clinique d’architecture patrimoniale de Chaudière-Appalaches (CAPCHA); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette ressource a suggéré à la propriétaire de soumettre 
son nouveau plan au Comité consultatif d’urbanisme; 
 

210210  IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME VERMETTE, 
 

APPUYÉ PAR DENISE LAPIERRE 
 

ET RÉSOLU  
 
D’autoriser l’acceptation de la demande de PIIA 2020-01 modifiée (version 2) 
et de soumettre aux propriétaires les recommandations inscrites au procès-
verbal du  Comité consultatif d’urbanisme du 27 janvier 2021 et de la 
responsable de la Clinique d’architecture patrimoniale de Chaudière-
Appalaches (CAPCHA) 
 
  
Adopté unanimement. 
 

9.3 DEMANDE DE RÉNOVATION, 303,RUE PRINCIPALE  
 
 TEXTE À VENIR 

 
 
 

10. DOSSIER(S) - VARIA, AUTRE: 
 
 
  



 

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Je, soussignée, Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière de ladite 
municipalité, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les 
dépenses ci-haut décrites et projetées par ce conseil de la susdite municipalité. 
 
 
J’ai signé à Saint-Gervais, ce mardi 2 février 2021. 
 
 
_________________________ 
Johanne Simms; 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
11.   LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

210211 IL EST PROPOSÉ PAR DIANE BILODEAU, 
 
APPUYÉ PAR DIANE POULIOT 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 21h04. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
Je soussigné, mairesse de Saint-Gervais, donne mon assentiment sur l'ensemble des 
résolutions telles qu'elles sont rédigées dans le présent procès-verbal; 
 
 
À l'exception de la (des) résolution(s) suivante(s) (s'il y a lieu): 
 
 
 
 
Manon Goulet,  
Mairesse 

 Johanne Simms,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

















4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION: 

4.1 COMPTES ET ADOPTION 
 

21xxxx IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte les comptes du mois de MARS  2021 tels que présentés dans le document fourni aux 
membres du conseil et autorise la directrice générale à en faire le paiement :  
 
 

Administration générale  23 542.08 $ 
Sécurité publique 13 638.54 $ 
Transport routier 51 835.50 $ 
Hygiène du milieu 10 184.16 $ 
Santé & Bien-être  0 $ 
Aménagement et urbanisme  6 383.87 $ 
Loisirs et culture 26 118.59 $ 
Frais de financement 0 $ 
Activités financières 0 $ 

TOTAL 131 702.74 $ 

 



4.2 EMBAUCHE D’UNE EMPLOYÉE SURNUMÉRAIRE SUR APPEL 

 
ATTENDU QUE les besoins occasionnels de remplacement à l’accueil ou d’aide 
à la comptabilité; 

 

ATTENDU QUE madame Kathleen Bouffard est disponible à offrir ces services 
sur appel; 

 

ATTENDU QUE madame Bouffard a acquis de l’expérience de travail auprès de 
notre municipalité en 2020 et qu’elle répond aux exigences pour les différentes 
tâches administratives; 

  

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil procède à l’embauche de Madame Kathleen 
Bouffard, à titre d’employée surnuméraire sur appel pour la municipalité de 
Saint-Gervais; 

 

QUE de confirmer son embauche à partir du 1er janvier 2021; 

 

QU’un contrat de travail soit préparé en fonction des conditions entendues entre 
les deux parties et d’autoriser la directrice générale, à signer le dit contrat daté 
du 2 mars 2021. 

 

Adopté unanimement. 
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MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-GERVAIS 
150, rue Principale 

Saint-Gervais (QC) G0R 3C0 
 

 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT ET DE TRAVAIL 
ANNÉE 2021 

 
 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, MRC DE BELLECHASSE, Québec, corps politique régi par 
les dispositions du «CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC», dûment représentée aux fins des présentes 
par Madame Johanne Simms, directrice générale, en vertu d’une résolution dûment adoptée par 
le conseil de ladite municipalité, donc, ci-après appelé: «LA MUNICIPALITÉ»; 
 
 
Partie de première part;  LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
 
ET 
 
Madame KATHLEEN BOUFFARD, domiciliée et résidante au    
 ,   ci-après appelé: «employée»; 
 
Partie de deuxième part:  EMPLOYÉE 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 
 
 
1. ENTRÉE EN FONCTION 
 

1.1 Madame Kathleen Bouffard entre en fonction à titre d’EMPLOYÉE DE BUREAU 
SURNUMÉRAIRE sur appel, le 1er janvier 2021. 

 
1.2 Sous réserve des dispositions contenues au présent contrat, l’EMPLOYÉE  est 

embauchée par la municipalité pour une durée indéterminée. 
 

1.3 Les conditions de travail prévues dans le présent contrat prendront effet à 
compter du 1er janvier 2021. 

 
 
2. ÉTENDUE DE LA FONCTION 
 

L’EMPLOYÉE doit remplir adéquatement toutes les fonctions et responsabilités qui lui 
sont attribuées par la directrice générale selon les besoins de la municipalité. Soit pour 



 

 2 

du remplacement à l’accueil ou à la comptabilité. 
 

 
 
3. RÉMUNÉRATION ET SEMAINE DE TRAVAIL 
 

4.1 Salaire horaire 
 
L’EMPLOYÉE reçoit un traitement horaire de 25.00 $ en 2021 par dépôt direct le lundi de 
chaque semaine. 

 
Si le lundi est un jour férié et payé, la rémunération s’effectue de la même façon, mais 
remise le jour ouvrable précédent. 

  
 
4. RÉVISION DU TRAITEMENT ANNUEL 
 

Chaque année, au 1er janvier, le salaire de  l’EMPLOYÉE sera ajusté en fonction de 
l’indexation du coût de la vie annuel de l’année précédente, mais sans jamais être 
moindre que 2,5 %.  (résolution no 161010). 
 
 

5. VACANCES  
 

L’EMPLOYÉE recevra une compensation de 4% ajouté à chaque paie.  
 
 
6. COMPORTEMENT AU TRAVAIL 
 

A) Éthique et déontologie 
 
Les employés municipaux doivent exécuter avec diligence et efficacité les fonctions qui 
leur sont confiées. Ils doivent toujours garder à l’esprit qu’ils occupent des fonctions 
publiques et que ces fonctions impliquent des devoirs et responsabilités.  
 
Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (Loi 109), un 
code d’éthique a été adopté par le conseil municipal. L’EMPLOYÉE doit prendre 
connaissance dudit code et y apposer sa signature.  
 
B) Santé et sécurité  
 
L’employeur et les employés s’engagent mutuellement à coopérer pour prévenir les 
accidents de travail et à promouvoir la santé et la sécurité. L’employeur s’engage à fournir 
gratuitement à l’employé tous les moyens et équipements de protection nécessaires à 
l’exécution de ses tâches et requis par la loi.  
 
L’employé a le devoir d’utiliser et de porter les équipements de sécurité mis à sa 
disposition par l’employeur, de garder les immeubles, les véhicules, la machinerie et les 
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équipements propres, fonctionnels, et de les utiliser de façon sécuritaire.  
 
L’employé qui néglige d’appliquer les consignes de sécurité ou met en danger 
consciemment ou par négligence sa santé et sécurité au travail ou celle des autres 
employés est passible de sanction de la part de l’employeur pouvant aller jusqu’à son 
congédiement.  

 
 
7. CLAUSES GÉNÉRALES 
 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties. Il remplace et 
annule tout contrat, entente, obligations, engagement antérieur, verbal ou écrit, liant 
ou ayant pu lier les parties au présent contrat. Il constitue la totalité de l'entente 
intervenue entre les parties. 
 
Le traitement ainsi que l’ensemble des conditions de travail de l’EMPLOYÉE pourront être 
modifiés en tout temps, si les parties le jugent à propos, le tout conformément aux 
dispositions de la  Loi.  Toutefois aucune modification au présent contrat ne lie les parties 
à moins qu’une telle modification soit conclue dans une convention écrite ultérieure 
signée par les parties. 
 
Une décision d’un tribunal à l’effet d’invalider ou de rendre non exécutoire une des 
clauses du présent contrat n’affecte aucunement la validité des autres clauses ou leur 
caractère exécutoire. 
 

Les parties au présent contrat ont lu celui-ci, en comprennent les termes et acceptent 
ceux-ci en totalité. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT CONTRAT DE TRAVAIL À SAINT-GERVAIS CE    

   MARS 2021                                      . 
 

 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
 
 
 
      
KATHLEEN BOUFFARD, employée surnuméraire sur appel 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
JOHANNE SIMMS, directrice générale 
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         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                           152 165
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ORGANISME :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LES COMPTES 61514, 62551, 62561, 62571 ET 66936 SONT DES COMPTES DE DESIMPUTA–
TION. LES MONTANTS APPROUVES SONT DIFFERENTS DE CEUX SOUMIS MAIS ILS N'AFFEC–
TENT PAS VOTRE DEFICIT APPROUVE*. CES MONTANTS SONT INSCRITS POUR FINS DE PRE–
SENTATION A LA SCHL                                               * SAUF POUR
LES ORGANISMES QUI GERENT DES LOGEMENTS PSL
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION           –44 739                               –45 143

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                      –4 785                                –4 828

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –93 745                               –94 589

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                               50 762                                51 220

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                   50 764                                51 220

64454  TERRAIN – C                                                       0                                83 000

64474  BATIMENT – C                                                 18 475                                10 655

64478  LOGEMENTS – C                                                     0                                 8 500

64554  TERRAIN – D                                                   3 200                                 1 000

64574  BATIMENT – D                                                 20 465                                 9 510

64578  LOGEMENTS – D                                                42 400                                34 400

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE             36 958                                37 292
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1186  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1973–08–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    24 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   24
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                           123 529                           126 555          439.4

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    25 653                            16 594           57.6

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         32 838                            35 525          123.4

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                45 854                            46 716          162.2

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             20 300                            12 650           43.9

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       27 448                            27 449           95.3

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                           10 307                            10 054           34.9

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         162 400                           148 988          517.3

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          38 871                            22 433           77.9

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          34 984                            20 190           70.1
                            MUNICIPALITE                 :           3 887                             2 243            7.7

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                            97 275

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                           109 925
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION           –10 846                               –10 943

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                      –1 160                                –1 171

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    6 236                                 6 733

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –22 727                               –22 930

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                               12 307                                12 417

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                   12 306                                12 416

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              8 960                                 9 040
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1261  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1974–08–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    12 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :   12
                                                                                  PERSONNES AGEES:    0
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            49 171                            49 365          342.8

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    12 829                             8 297           57.6

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         17 565                            15 784          109.6

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                63 647                            39 082          271.4

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             16 400                             8 300           57.6

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       76 886                            76 882          533.9

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            5 155                             5 027           34.9

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         192 482                           153 372         1065.0

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :         143 311                           104 007          722.3

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :         128 980                            93 606          650.0
                            MUNICIPALITE                 :          14 331                            10 401           72.2

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             8 300
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –5 423                                –5 472

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –580                                  –585

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    3 117                                 3 366

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –11 362                               –11 466

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                6 153                                 6 209

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    6 152                                 6 209

64478  LOGEMENTS – C                                                     0                                     0

64578  LOGEMENTS – D                                                 8 300                                 8 300

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              4 480                                 4 520
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1262  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1975–10–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            41 930                            47 816          398.5

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    10 689                             6 914           57.6

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         13 783                            13 154          109.6

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                18 195                            18 519          154.3

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              4 365                             3 000           25.0

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       31 543                            32 328          269.4

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            4 294                             4 190           34.9

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          82 869                            78 105          650.8

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          40 939                            30 289          252.4

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          36 845                            27 260          227.1
                            MUNICIPALITE                 :           4 094                             3 029           25.2

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                             3 250

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             6 250
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –4 519                                –4 560

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –483                                  –488

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    2 599                                 2 806

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR              –9 469                                –9 555

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                5 127                                 5 174

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    5 128                                 5 174

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              3 733                                 3 767
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1575  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1977–04–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    20 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   20
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            95 758                            93 414          389.2

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    21 379                            13 829           57.6

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         29 394                            26 304          109.6

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                30 051                            35 732          148.9

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              8 300                             8 000           33.3

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       57 683                            58 193          242.5

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            8 589                             8 379           34.9

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         155 396                           150 437          626.8

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          59 638                            57 023          237.6

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          53 674                            51 321          213.8
                            MUNICIPALITE                 :           5 964                             5 702           23.7

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             8 000
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –9 038                                –9 120

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –967                                  –975

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    5 196                                 5 610

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –18 939                               –19 108

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                               10 255                                10 347

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                   10 256                                10 347

64454  TERRAIN – C                                                       0                                     0

64474  BATIMENT – C                                                 10 700                                     0

64554  TERRAIN – D                                                   2 300                                 1 000

64574  BATIMENT – D                                                      0                                 1 000

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              7 466                                 7 534
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1872  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1979–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    13 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   13
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            53 819                            55 320          354.6

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    13 898                             8 989           57.6

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         17 462                            17 100          109.6

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                22 870                            23 709          152.0

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             15 800                            12 060           77.3

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       46 427                            46 829          300.2

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            5 583                             5 446           34.9

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         122 040                           114 133          731.6

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          68 221                            58 813          377.0

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          61 399                            52 932          339.3
                            MUNICIPALITE                 :           6 822                             5 881           37.6

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            12 060
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –5 875                                –5 928

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –628                                  –634

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    3 378                                 3 647

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR             –12 310                               –12 422

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                6 666                                 6 726

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    6 666                                 6 727

64474  BATIMENT – C                                                      0                                     0

64574  BATIMENT – D                                                  3 900                                 8 160

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              4 853                                 4 897
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2044  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1984–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            36 753                            46 648          388.7

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    10 687                             6 913           57.6

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         14 156                            13 152          109.6

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                26 773                            27 655          230.5

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              3 000                             3 000           25.0

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                        4 252                             4 251           35.4

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            4 295                             4 189           34.9

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          63 163                            59 160          493.0

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          26 410                            12 512          104.3

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          23 769                            11 261           93.8
                            MUNICIPALITE                 :           2 641                             1 251           10.4

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                             1 630

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             4 630
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                                                                                                                        2020–12–11
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –4 519                                –4 560

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –484                                  –487

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    2 598                                 2 806

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR              –9 469                                –9 553

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                5 127                                 5 173

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    5 128                                 5 173

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              3 733                                 3 767
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                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE    CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE            NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2967  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1990–02–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                                      COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         BUDGET APPROUVE    MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            53 471                            54 313          452.6

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    10 691                             6 915           57.6

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         13 432                            13 153          109.6

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                16 916                            17 187          143.2

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              3 000                             3 000           25.0

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                        3 937                             4 056           33.8

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            4 294                             4 190           34.9

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          52 270                            48 501          404.1

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          –1 201                            –5 812          –48.4

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          –1 081                             5 231          –43.5
                            MUNICIPALITE                 :            –120                              –581           –4.8

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             3 000
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ORGANISME : 003956 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE       CONS. EN GESTION  : ANNIE BOUTET
                   LA PLAINE DE BELLECHASSE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

61514  FRAIS D'EXPLOITATION COMPTABILISES ADMINISTRATION            –4 519                                –4 560

61524  FRAIS D ADMINISTRATION DU PROGRAMME PSL                        –483                                  –488

62498  FRAIS CS – TRAVAUX MAJEURS                                    2 598                                 2 805

62551  FRAIS DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN A REPARTIR              –9 469                                –9 555

62561  FRAIS DE CONCIERGERIE REPARTIS                                5 127                                 5 174

62571  FRAIS D'ENTRETIEN REPARTIS                                    5 128                                 5 174

66936  FRAIS D'EXPLOITATION DES SERVICES A LA CLIENTELE              3 733                                 3 767
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 2021-BUD-01

PSG MDE RBS St-Charles St-Vallier St-Michel Beaumont TOTAL
12 13 10 24 20 10 10 99

516120 Loyers 40 803             47 135             47 617           112 478           80 895             40 528           40 792           410 248               
516220 Rev. élect domestique 6 643               6 196               4 734             11 475             9 231               4 778             4 555             47 612                 
516320 Autres rev. de location réside 1 420               1 072               960                1 816               1 075               725                1 072             8 140                    
516620 Location des espaces non résidentiels 275                  350                625                       
518640 Revenus divers 499                  917                  1 002             786                  1 938               617                1 047             6 806                    

49 365             55 320             54 313           126 555           93 414             46 648           47 816           473 431               

611110 Salaires- ress. hum. adm. 8 309               9 001               6 924             16 618             13 848             6 924             6 924             68 548                 
611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 2 013               2 180               1 677             4 026               3 355               1 677             1 677             16 605                 
612120 Déplacements  et séjours 242                  263                  202                485                  404                  202                202                2 000                    
612220 Formation 121                  131                  101                243                  202                  101                101                1 000                    
612320 Conseil d'administration 24                     26                     20                  49                     41                     20                  20                  200                       
612520 Frais de vérification 1 333               1 444               1 111             2 668               2 222               1 111             1 111             11 000                 
612750 Achat/location mat. bur et équ 182                  197                  152                363                  302                  152                152                1 500                    
612820 Intérêts et frais bancaires 28                     31                     24                  55                     47                     24                  24                  233                       
614130 Contribution COGIWEB 905                  981                  755                1 811               1 509               755                755                7 470                    
614330 Contrats entretien et internet 131                  142                  109                263                  219                  109                109                1 084                    
615240 Frs. adm. programme PSL (585)                (634)                (488)              (1 170)             (975)                (488)              (488)              (4 828)                 
617420 Cotisation à une association 257                  279                  215                515                  429                  215                215                2 124                    
617430 Frais de congrès 412                  446                  343                823                  686                  343                343                3 395                    
617470 Dépense reliées aux regroupements 848                  919                  707                1 697               1 414               707                707                7 000                    
621140 Sal. concier.ent. ress. intern 5 055               5 476               4 213             10 110             4 213             4 213             33 280                 
621340 Av. soc.- ent. ress. int. 1 516               1 642               1 263             3 033               1 263             1 263             9 980                    
621540 Entretien du terrain 750                  550                250                  2 200               850                400                5 000                    
621610 Concierg. non spécialisée 9 000               1 850             1 850             12 700                 
623120 Déplacements et séjours 532                  576                  443                1 063               443                443                3 500                    
623210 Fournitures et matériaux 1 212               1 313               1 010             2 425               2 020               1 010             1 010             10 000                 
623310 Entr. du matériel roulant 61                     66                     51                  120                  100                  51                  51                  500                       
623410 Déneigement 4 030               2 075               2 075             1 945               1 535               840                2 500             15 000                 
623840 Entr. des syst. et appareils 1 042               1 129               869                2 085               1 737               869                869                8 600                    
624840 Entr. spéc. des systèmes 900                  630                630                  6 500               762                368                9 790                    
624970 Autres frais d'exploitation COVID-19 2 240               2 426               1 866             4 479               6 335               3 427             3 427             24 200                 
624980 Frais CS - Travaux Majeurs 3 366               3 647               2 805             6 733               5 611               2 805             2 805             27 773                 

OMH Plaine de Bellechasse
Budget 2021
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 2021-BUD-01
PSG MDE RBS St-Charles St-Vallier St-Michel Beaumont TOTAL

631230 Électricité 19 498             9 402               6 615             18 023             16 859             10 291           9 295             89 983                 
637130 Impôt foncier municipal 16 970             13 683             9 175             24 986             10 838             16 310           8 406             100 368               
637230 Impôt foncier scolaire 1 414               777                  867                1 830               1 488               718                809                7 903                    
638130 Primes d'assurance 13,96$/log 168                  181                  140                335                  279                  140                140                1 383                    
644540 Terrain - C 83 000             83 000                 
644740 Bâtiment - C 5 775               1 630             3 250             10 655                 
644780 Logement - C 8 500               8 500                    
644980 Désimputation - RAM - C (97 275)           (1 630)           (3 250)           (102 155)             
645520 Immeuble - D 5 100               5 100                    
645540 Terrain - D 1 000               1 000                    
645740 Bâtiment - D 8 160               350                  10 000             18 510                 
645780 Logement - D 8 300               3 900               3 000             7 200               6 000               3 000             3 000             34 400                 
657510 Intérêts sur dette à long terme 4 597               11 617             3 385               8 582               4 954             33 135                 
657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 18 648             7 683               1 480             1 932               9 263               1 589             5 089             45 684                 
658510 Amort. de la dette à long terme 16 074             15 662             18 224             20 168             12 115           82 243                 
658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 37 563             11 867             2 576             3 908               20 180             2 662             10 170           88 926                 
669160 Subv. associations de lococataires 312                  338                  260                624                  520                  260                260                2 574                    
669210 Activités communautaires & sociales 180                  195                  150                360                  300                  150                150                1 485                    
669230 Soutien à la clientèle 264                  286                  220                528                  440                  220                220                2 178                    

Total dépenses 157 264           119 157           52 110           148 103           164 658           65 575           85 659           792 526               

Déficit (107 899)        (63 837)           2 203             (21 548)           (71 244)           (18 927)        (37 843)        (319 095)             

SHQ (97 109)           (57 454)           1 983             (19 393)           (64 120)           (17 034)        (34 059)        (287 186)             
Municipalité (10 790)           (6 384)             220                (2 155)             (7 124)             (1 893)           (3 784)           (31 910)               
Budget préinscrit SHQ (10 401)           (5 881)             581                (2 243)             (5 702)             (1 251)           (3 029)           (27 926)               

Écart (389)                (503)                (361)              88                     (1 422)             (642)              (755)              (3 984)                 

Enveleppe ACE 199 646           
Autres 78 008             
Énergie, taxes, asssurances 199 637           
RAM 161 165           
Désimputation RAM-C (102 155)        
Financement 249 988           
Clientèle 6 237               

Total dépenses 792 526           

Stationnment + escalier + trottoirs

Budget de base remise 
en état des logements 

Remplacer trappes mécanique par 
trappes UCL conforme + détecteur 
fumée /chaleur corridor et espaces 

Joints de brique + 
scellant fenêtres

Toillette fermières + charnières à 
ressort portes logements

Vanités salle 
de bain ???

???

Chemin de clés de l'ensemble du 
bâtiment
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Somme de Commentaire Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes Description Code GL 001 002 003 010 020 030 040 Total général

516120 Loyers 40803 47135 47617 112478 80895 40528 40792 410248
516220 Rev. élect domestique 6643 6196 4734 11475 9231 4778 4555 47612
516320 Autres rev. de location réside 1420 1072 960 1816 1075 725 1072 8140
516620 Location des espaces non résidentiels 275 350 625
518640 Revenus divers 499 917 1002 786 1938 617 1047 6806
611110 Salaires- ress. hum. adm. 8309 9001 6924 16618 13848 6924 6924 68548
611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 2013 2180 1677 4026 3355 1677 1677 16605
612120 Déplacements  et séjours 242 263 202 485 404 202 202 2000
612220 Formation 121 131 101 243 202 101 101 1000
612320 Conseil d'administration 24 26 20 49 41 20 20 200
612520 Frais de vérification 1333 1444 1111 2668 2222 1111 1111 11000
612750 Achat/location mat. bur et équ 182 197 152 363 302 152 152 1500
612820 Intérêts et frais bancaires 28 31 24 55 47 24 24 233
614130 Contribution COGIWEB 7470 7470
614330 Contrats entretien et internet 376 376
615140 Frais d'exp. conciergerie/adm -45143 -45143
615240 Frs. adm. programme PSL -4828 -4828
617420 Cotisation à une association 2124 2124
617430 Frais de congrès 3395 3395
621140 Sal. concier.ent. ress. intern 5055 5476 4213 10110 4213 4213 33280
621340 Av. soc.- ent. ress. int. 1516 1642 1263 3033 1263 1263 9980
621540 Entretien du terrain 606 657 505 1212 1010 505 505 5000
621610 Concierg. non spécialisée 12600 1850 1850 16300
623120 Déplacements et séjours 532 576 443 1063 443 443 3500
623210 Fournitures et matériaux 1212 1313 1010 2425 2020 1010 1010 10000
623310 Entr. du matériel roulant 61 66 51 120 100 51 51 500
623410 Déneigement 1818 1970 1515 3637 3030 1515 1515 15000
623840 Entr. des syst. et appareils 606 657 505 1212 1010 505 505 5000
624840 Entr. spéc. des systèmes 3959 3959
624980 Frais CS - Travaux Majeurs 27773 27773
625510 Frais de conc. et entr. à répartir -11466 -12422 -9555 -22930 -19108 -9553 -9555 -94589
625610 Frais de conciergerie répartis 6209 6726 5174 12417 10347 5173 5174 51220
625710 Frais d'entretien répartis 6209 6727 5174 12416 10347 5173 5174 51220
631230 Électricité 19498 9402 6615 18023 16859 10291 9295 89983
637130 Impôt foncier municipal 16778 12579 9024 24986 15608 15571 7749 102295
637230 Impôt foncier scolaire 2638 1547 1408 3372 2986 1653 1335 14939
638130 Primes d'assurance 168 181 140 335 279 140 140 1383
644540 Terrain - C 83000 83000
644740 Bâtiment - C 5775 1630 3250 10655
644780 Logement - C 8500 8500
644980 Désimputation - RAM - C -97275 -1630 -3250 -102155
645520 Immeuble - D 5100 5100
645540 Terrain - D 1000 1000
645740 Bâtiment - D 8160 350 1000 9510
645780 Logement - D 8300 3900 3000 7200 6000 3000 3000 34400
657510 Intérêts sur dette à long terme 4597 11617 3385 8582 4954 33135
657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 18648 7683 1480 1932 9263 1589 5089 45684
658510 Amort. de la dette à long terme 16074 15662 18224 20168 12115 82243
658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 37563 11867 2576 3908 20180 2662 10170 88926
669160 Subv. associations de lococataires 520 520
669210 Activités communautaires & sociales 1485 1485
669230 Soutien à la clientèle 2178 2178
669360 Frais. d'expl. serv. à la clientèle 4520 4897 3767 9040 7534 3767 3767 37292

Total général -4650 202759 169476 102832 275591 244650 107680 127789 1226127



12 13 10 24 20 10 10 99
Description Code GL 001 002 003 010 020 030 040 Total général

516120 Loyers 40803 47135 47617 112478 80895 40528 40792 410248
516220 Rev. élect domestique 6643 6196 4734 11475 9231 4778 4555 47612
516320 Autres rev. de location réside 1420 1072 960 1816 1075 725 1072 8140
516620 Location des espaces non résidentiels 275 350 625
518640 Revenus divers 499 917 1002 786 1938 617 1047 6806

611110 Salaires- ress. hum. adm. 8309 9001 6924 16618 13848 6924 6924 68548
611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 2013 2180 1677 4026 3355 1677 1677 16605
612120 Déplacements  et séjours 242 263 202 485 404 202 202 2000
612220 Formation 121 131 101 243 202 101 101 1000
612320 Conseil d'administration 24 26 20 49 41 20 20 200
612520 Frais de vérification 1333 1444 1111 2668 2222 1111 1111 11000
612750 Achat/location mat. bur et équ 182 197 152 363 302 152 152 1500
612820 Intérêts et frais bancaires 28 31 24 55 47 24 24 233
614130 Contribution COGIWEB 7470 905 981 755 1811 1509 755 755 7470
614330 Contrats entretien et internet 376 75 151 226 755 1509 2264 3018 376
615240 Frs. adm. programme PSL -4828 501245 467516 357202 865841 696521 360522 343695 -4828
617420 Cotisation à une association 2124 107145 80887 72436 137025 81114 54705 80887 2124
617430 Frais de congrès 3395 0 0 0 0 20750 0 26409 3395
621140 Sal. concier.ent. ress. intern 5055 5476 4213 10110 4213 4213 33280
621340 Av. soc.- ent. ress. int. 1516 1642 1263 3033 1263 1263 9980
621540 Entretien du terrain 606 657 505 1212 1010 505 505 5000
621610 Concierg. non spécialisée 12600 1850 1850 16300
623120 Déplacements et séjours 532 576 443 1063 443 443 3500
623210 Fournitures et matériaux 1212 1313 1010 2425 2020 1010 1010 10000
623310 Entr. du matériel roulant 61 66 51 120 100 51 51 500
623410 Déneigement 1818 1970 1515 3637 3030 1515 1515 15000
623840 Entr. des syst. et appareils 606 657 505 1212 1010 505 505 5000
624840 Entr. spéc. des systèmes 3959 3959
624980 Frais CS - Travaux Majeurs 27773 27773
631230 Électricité 19498 9402 6615 18023 16859 10291 9295 89983
637130 Impôt foncier municipal 16778 12579 9024 24986 15608 15571 7749 102295
637230 Impôt foncier scolaire 2638 1547 1408 3372 2986 1653 1335 14939
638130 Primes d'assurance 168 181 140 335 279 140 140 1383
644540 Terrain - C 83000 83000
644740 Bâtiment - C 5775 1630 3250 10655
644780 Logement - C 8500 8500
644980 Désimputation - RAM - C -97275 -1630 -3250 -102155
645520 Immeuble - D 5100 5100
645540 Terrain - D 1000 1000
645740 Bâtiment - D 8160 350 1000 9510
645780 Logement - D 8300 3900 3000 7200 6000 3000 3000 34400
657510 Intérêts sur dette à long terme 4597 11617 3385 8582 4954 33135
657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 18648 7683 1480 1932 9263 1589 5089 45684
658510 Amort. de la dette à long terme 16074 15662 18224 20168 12115 82243
658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 37563 11867 2576 3908 20180 2662 10170 88926
669160 Subv. associations de lococata 520 520
669210 Activités communautaires & s 1485 1485
669230 Soutien à la clientèle 2178 2178

757292,909 657763,455 474578,091 1143524,82 943518,727 474716,545 530177,545 752696



No Enveloppe Description Enveloppe Sous-Compte Description Sous-Compte Code GL Description Code GL Centre Cout Description Centre Cout Budget ($) V.1 Commentaire
Ensemble immobilier 516120 Loyers 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 40 803,00
Ensemble immobilier 516120 Loyers 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 47 135,00
Ensemble immobilier 516120 Loyers 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 47 617,00
Ensemble immobilier 516120 Loyers 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 112 478,00
Ensemble immobilier 516120 Loyers 020 Saint-Vallier 001 - 01575 80 895,00
Ensemble immobilier 516120 Loyers 030 Saint-Michel 001 - 02044 40 528,00
Ensemble immobilier 516120 Loyers 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 40 792,00
Ensemble immobilier 516220 Rev. élect domestique 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 6 643,00
Ensemble immobilier 516220 Rev. élect domestique 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 6 196,00
Ensemble immobilier 516220 Rev. élect domestique 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 4 734,00
Ensemble immobilier 516220 Rev. élect domestique 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 11 475,00
Ensemble immobilier 516220 Rev. élect domestique 020 Saint-Vallier 001 - 01575 9 231,00
Ensemble immobilier 516220 Rev. élect domestique 030 Saint-Michel 001 - 02044 4 778,00
Ensemble immobilier 516220 Rev. élect domestique 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 4 555,00
Ensemble immobilier 516320 Autres rev. de location réside 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 1 420,00
Ensemble immobilier 516320 Autres rev. de location réside 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 1 072,00
Ensemble immobilier 516320 Autres rev. de location réside 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 960,00
Ensemble immobilier 516320 Autres rev. de location réside 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 1 816,00
Ensemble immobilier 516320 Autres rev. de location réside 020 Saint-Vallier 001 - 01575 1 075,00
Ensemble immobilier 516320 Autres rev. de location réside 030 Saint-Michel 001 - 02044 725,00
Ensemble immobilier 516320 Autres rev. de location réside 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 072,00
Ensemble immobilier 516620 Location des espaces non résidentiels 020 Saint-Vallier 001 - 01575 275,00
Ensemble immobilier 516620 Location des espaces non résidentiels 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 350,00
Ensemble immobilier 518640 Revenus divers 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 499,00
Ensemble immobilier 518640 Revenus divers 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 917,00
Ensemble immobilier 518640 Revenus divers 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 1 002,00
Ensemble immobilier 518640 Revenus divers 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 786,00
Ensemble immobilier 518640 Revenus divers 020 Saint-Vallier 001 - 01575 1 938,00
Ensemble immobilier 518640 Revenus divers 030 Saint-Michel 001 - 02044 617,00
Ensemble immobilier 518640 Revenus divers 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 047,00
Ensemble immobilier 617430 Frais de congrès 3 395,00
Ensemble immobilier 624840 Entr. spéc. des systèmes 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 3 959,00
Ensemble immobilier 625510 Frais de conc. et entr. à répartir 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 -11 466,00
Ensemble immobilier 625510 Frais de conc. et entr. à répartir 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 -12 422,00
Ensemble immobilier 625510 Frais de conc. et entr. à répartir 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 -9 555,00
Ensemble immobilier 625510 Frais de conc. et entr. à répartir 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 -22 930,00
Ensemble immobilier 625510 Frais de conc. et entr. à répartir 020 Saint-Vallier 001 - 01575 -19 108,00
Ensemble immobilier 625510 Frais de conc. et entr. à répartir 030 Saint-Michel 001 - 02044 -9 553,00
Ensemble immobilier 625510 Frais de conc. et entr. à répartir 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 -9 555,00
Ensemble immobilier 625610 Frais de conciergerie répartis 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 6 209,00
Ensemble immobilier 625610 Frais de conciergerie répartis 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 6 726,00
Ensemble immobilier 625610 Frais de conciergerie répartis 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 5 174,00
Ensemble immobilier 625610 Frais de conciergerie répartis 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 12 417,00
Ensemble immobilier 625610 Frais de conciergerie répartis 020 Saint-Vallier 001 - 01575 10 347,00
Ensemble immobilier 625610 Frais de conciergerie répartis 030 Saint-Michel 001 - 02044 5 173,00
Ensemble immobilier 625610 Frais de conciergerie répartis 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 5 174,00
Ensemble immobilier 625710 Frais d'entretien répartis 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 6 209,00
Ensemble immobilier 625710 Frais d'entretien répartis 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 6 727,00
Ensemble immobilier 625710 Frais d'entretien répartis 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 5 174,00
Ensemble immobilier 625710 Frais d'entretien répartis 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 12 416,00
Ensemble immobilier 625710 Frais d'entretien répartis 020 Saint-Vallier 001 - 01575 10 347,00
Ensemble immobilier 625710 Frais d'entretien répartis 030 Saint-Michel 001 - 02044 5 173,00
Ensemble immobilier 625710 Frais d'entretien répartis 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 5 174,00
Ensemble immobilier 631230 Électricité 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 19 498,00
Ensemble immobilier 631230 Électricité 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 9 402,00
Ensemble immobilier 631230 Électricité 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 6 615,00
Ensemble immobilier 631230 Électricité 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 18 023,00
Ensemble immobilier 631230 Électricité 020 Saint-Vallier 001 - 01575 16 859,00
Ensemble immobilier 631230 Électricité 030 Saint-Michel 001 - 02044 10 291,00
Ensemble immobilier 631230 Électricité 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 9 295,00
Ensemble immobilier 637130 Impôt foncier municipal 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 16 778,00
Ensemble immobilier 637130 Impôt foncier municipal 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 12 579,00
Ensemble immobilier 637130 Impôt foncier municipal 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 9 024,00
Ensemble immobilier 637130 Impôt foncier municipal 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 24 986,00
Ensemble immobilier 637130 Impôt foncier municipal 020 Saint-Vallier 001 - 01575 15 608,00
Ensemble immobilier 637130 Impôt foncier municipal 030 Saint-Michel 001 - 02044 15 571,00
Ensemble immobilier 637130 Impôt foncier municipal 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 7 749,00
Ensemble immobilier 637230 Impôt foncier scolaire 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 2 638,00
Ensemble immobilier 637230 Impôt foncier scolaire 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 1 547,00
Ensemble immobilier 637230 Impôt foncier scolaire 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 1 408,00
Ensemble immobilier 637230 Impôt foncier scolaire 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 3 372,00
Ensemble immobilier 637230 Impôt foncier scolaire 020 Saint-Vallier 001 - 01575 2 986,00
Ensemble immobilier 637230 Impôt foncier scolaire 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 653,00
Ensemble immobilier 637230 Impôt foncier scolaire 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 335,00
Ensemble immobilier 638130 Primes d'assurance 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 168,00
Ensemble immobilier 638130 Primes d'assurance 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 181,00
Ensemble immobilier 638130 Primes d'assurance 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 140,00
Ensemble immobilier 638130 Primes d'assurance 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 335,00
Ensemble immobilier 638130 Primes d'assurance 020 Saint-Vallier 001 - 01575 279,00
Ensemble immobilier 638130 Primes d'assurance 030 Saint-Michel 001 - 02044 140,00
Ensemble immobilier 638130 Primes d'assurance 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 140,00
Ensemble immobilier 644540 Terrain - C 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 83 000,00
Ensemble immobilier 644740 Bâtiment - C 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 5 775,00
Ensemble immobilier 644740 Bâtiment - C 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 630,00
Ensemble immobilier 644740 Bâtiment - C 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 3 250,00
Ensemble immobilier 644780 Logement - C 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 8 500,00
Ensemble immobilier 644980 Désimputation - RAM - C 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 -97 275,00
Ensemble immobilier 644980 Désimputation - RAM - C 030 Saint-Michel 001 - 02044 -1 630,00
Ensemble immobilier 644980 Désimputation - RAM - C 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 -3 250,00
Ensemble immobilier 645520 Immeuble - D 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 5 100,00
Ensemble immobilier 645540 Terrain - D 020 Saint-Vallier 001 - 01575 1 000,00
Ensemble immobilier 645740 Bâtiment - D 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 8 160,00
Ensemble immobilier 645740 Bâtiment - D 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 350,00
Ensemble immobilier 645740 Bâtiment - D 020 Saint-Vallier 001 - 01575 1 000,00
Ensemble immobilier 645780 Logement - D 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 8 300,00
Ensemble immobilier 645780 Logement - D 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 3 900,00
Ensemble immobilier 645780 Logement - D 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 3 000,00
Ensemble immobilier 645780 Logement - D 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 7 200,00
Ensemble immobilier 645780 Logement - D 020 Saint-Vallier 001 - 01575 6 000,00
Ensemble immobilier 645780 Logement - D 030 Saint-Michel 001 - 02044 3 000,00
Ensemble immobilier 645780 Logement - D 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 3 000,00
Ensemble immobilier 657510 Intérêts sur dette à long terme 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 4 597,00
Ensemble immobilier 657510 Intérêts sur dette à long terme 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 11 617,00
Ensemble immobilier 657510 Intérêts sur dette à long terme 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 3 385,00
Ensemble immobilier 657510 Intérêts sur dette à long terme 020 Saint-Vallier 001 - 01575 8 582,00
Ensemble immobilier 657510 Intérêts sur dette à long terme 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 4 954,00
Ensemble immobilier 657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 18 648,00
Ensemble immobilier 657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 7 683,00
Ensemble immobilier 657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 1 480,00
Ensemble immobilier 657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 1 932,00
Ensemble immobilier 657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 020 Saint-Vallier 001 - 01575 9 263,00
Ensemble immobilier 657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 589,00
Ensemble immobilier 657610 Int. dette long terme -RAM Capital. 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 5 089,00
Ensemble immobilier 658510 Amort. de la dette à long terme 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 16 074,00
Ensemble immobilier 658510 Amort. de la dette à long terme 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 15 662,00
Ensemble immobilier 658510 Amort. de la dette à long terme 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 18 224,00
Ensemble immobilier 658510 Amort. de la dette à long terme 020 Saint-Vallier 001 - 01575 20 168,00
Ensemble immobilier 658510 Amort. de la dette à long terme 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 12 115,00
Ensemble immobilier 658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 37 563,00
Ensemble immobilier 658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 11 867,00
Ensemble immobilier 658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 2 576,00
Ensemble immobilier 658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 3 908,00
Ensemble immobilier 658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 020 Saint-Vallier 001 - 01575 20 180,00
Ensemble immobilier 658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 030 Saint-Michel 001 - 02044 2 662,00
Ensemble immobilier 658610 Amortis.dette long terme -RAM Capi. 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 10 170,00
Ensemble immobilier 669360 Frais. d'expl. serv. à la clientèle 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 4 520,00
Ensemble immobilier 669360 Frais. d'expl. serv. à la clientèle 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 4 897,00
Ensemble immobilier 669360 Frais. d'expl. serv. à la clientèle 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 3 767,00
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Ensemble immobilier 669360 Frais. d'expl. serv. à la clientèle 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 9 040,00
Ensemble immobilier 669360 Frais. d'expl. serv. à la clientèle 020 Saint-Vallier 001 - 01575 7 534,00
Ensemble immobilier 669360 Frais. d'expl. serv. à la clientèle 030 Saint-Michel 001 - 02044 3 767,00
Ensemble immobilier 669360 Frais. d'expl. serv. à la clientèle 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 3 767,00

00000 Organisme 614130 Contribution COGIWEB 7 470,00
00000 Organisme 614330 Contrats entretien et internet 376,00
00000 Organisme 615140 Frais d'exp. conciergerie/adm -45 143,00
00000 Organisme 615240 Frs. adm. programme PSL -4 828,00
00000 Organisme 617420 Cotisation à une association 2 124,00
00000 Organisme 624980 Frais CS - Travaux Majeurs 27 773,00
00000 Organisme 669160 Subv. associations de lococataires 520,00
00000 Organisme 669210 Activités communautaires & sociales 1 485,00
00000 Organisme 669230 Soutien à la clientèle 2 178,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611110 Salaires- ress. hum. adm. 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 8 309,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611110 Salaires- ress. hum. adm. 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 9 001,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611110 Salaires- ress. hum. adm. 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 6 924,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611110 Salaires- ress. hum. adm. 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 16 618,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611110 Salaires- ress. hum. adm. 020 Saint-Vallier 001 - 01575 13 848,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611110 Salaires- ress. hum. adm. 030 Saint-Michel 001 - 02044 6 924,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611110 Salaires- ress. hum. adm. 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 6 924,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 2 013,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 2 180,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 1 677,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 4 026,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 020 Saint-Vallier 001 - 01575 3 355,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 677,00
00001 Enveloppe 611000 Ressources humaines administratives 611310 Av. sociaux. ress. hum adm. 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 677,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612120 Déplacements  et séjours 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 242,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612120 Déplacements  et séjours 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 263,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612120 Déplacements  et séjours 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 202,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612120 Déplacements  et séjours 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 485,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612120 Déplacements  et séjours 020 Saint-Vallier 001 - 01575 404,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612120 Déplacements  et séjours 030 Saint-Michel 001 - 02044 202,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612120 Déplacements  et séjours 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 202,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612220 Formation 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 121,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612220 Formation 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 131,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612220 Formation 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 101,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612220 Formation 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 243,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612220 Formation 020 Saint-Vallier 001 - 01575 202,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612220 Formation 030 Saint-Michel 001 - 02044 101,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612220 Formation 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 101,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612320 Conseil d'administration 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 24,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612320 Conseil d'administration 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 26,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612320 Conseil d'administration 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 20,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612320 Conseil d'administration 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 49,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612320 Conseil d'administration 020 Saint-Vallier 001 - 01575 41,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612320 Conseil d'administration 030 Saint-Michel 001 - 02044 20,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612320 Conseil d'administration 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 20,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612520 Frais de vérification 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 1 333,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612520 Frais de vérification 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 1 444,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612520 Frais de vérification 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 1 111,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612520 Frais de vérification 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 2 668,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612520 Frais de vérification 020 Saint-Vallier 001 - 01575 2 222,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612520 Frais de vérification 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 111,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612520 Frais de vérification 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 111,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612750 Achat/location mat. bur et équ 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 182,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612750 Achat/location mat. bur et équ 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 197,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612750 Achat/location mat. bur et équ 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 152,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612750 Achat/location mat. bur et équ 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 363,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612750 Achat/location mat. bur et équ 020 Saint-Vallier 001 - 01575 302,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612750 Achat/location mat. bur et équ 030 Saint-Michel 001 - 02044 152,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612750 Achat/location mat. bur et équ 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 152,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612820 Intérêts et frais bancaires 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 28,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612820 Intérêts et frais bancaires 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 31,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612820 Intérêts et frais bancaires 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 24,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612820 Intérêts et frais bancaires 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 55,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612820 Intérêts et frais bancaires 020 Saint-Vallier 001 - 01575 47,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612820 Intérêts et frais bancaires 030 Saint-Michel 001 - 02044 24,00
00001 Enveloppe 612000 Frais généraux administration 612820 Intérêts et frais bancaires 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 24,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621140 Sal. concier.ent. ress. intern 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 5 055,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621140 Sal. concier.ent. ress. intern 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 5 476,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621140 Sal. concier.ent. ress. intern 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 4 213,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621140 Sal. concier.ent. ress. intern 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 10 110,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621140 Sal. concier.ent. ress. intern 030 Saint-Michel 001 - 02044 4 213,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621140 Sal. concier.ent. ress. intern 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 4 213,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621340 Av. soc.- ent. ress. int. 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 1 516,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621340 Av. soc.- ent. ress. int. 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 1 642,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621340 Av. soc.- ent. ress. int. 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 1 263,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621340 Av. soc.- ent. ress. int. 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 3 033,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621340 Av. soc.- ent. ress. int. 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 263,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621340 Av. soc.- ent. ress. int. 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 263,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621540 Entretien du terrain 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 606,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621540 Entretien du terrain 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 657,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621540 Entretien du terrain 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 505,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621540 Entretien du terrain 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 1 212,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621540 Entretien du terrain 020 Saint-Vallier 001 - 01575 1 010,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621540 Entretien du terrain 030 Saint-Michel 001 - 02044 505,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621540 Entretien du terrain 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 505,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621610 Concierg. non spécialisée 020 Saint-Vallier 001 - 01575 12 600,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621610 Concierg. non spécialisée 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 850,00
00001 Enveloppe 621000 Ress. humaine conciergerie & entretien 621610 Concierg. non spécialisée 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 850,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623120 Déplacements et séjours 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 532,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623120 Déplacements et séjours 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 576,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623120 Déplacements et séjours 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 443,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623120 Déplacements et séjours 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 1 063,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623120 Déplacements et séjours 030 Saint-Michel 001 - 02044 443,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623120 Déplacements et séjours 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 443,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623210 Fournitures et matériaux 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 1 212,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623210 Fournitures et matériaux 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 1 313,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623210 Fournitures et matériaux 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 1 010,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623210 Fournitures et matériaux 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 2 425,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623210 Fournitures et matériaux 020 Saint-Vallier 001 - 01575 2 020,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623210 Fournitures et matériaux 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 010,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623210 Fournitures et matériaux 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 010,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623310 Entr. du matériel roulant 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 61,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623310 Entr. du matériel roulant 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 66,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623310 Entr. du matériel roulant 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 51,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623310 Entr. du matériel roulant 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 120,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623310 Entr. du matériel roulant 020 Saint-Vallier 001 - 01575 100,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623310 Entr. du matériel roulant 030 Saint-Michel 001 - 02044 51,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623310 Entr. du matériel roulant 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 51,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623410 Déneigement 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 1 818,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623410 Déneigement 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 1 970,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623410 Déneigement 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 1 515,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623410 Déneigement 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 3 637,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623410 Déneigement 020 Saint-Vallier 001 - 01575 3 030,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623410 Déneigement 030 Saint-Michel 001 - 02044 1 515,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623410 Déneigement 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 1 515,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623840 Entr. des syst. et appareils 001 Saint-Gervais, rue Lacroix - 01261 606,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623840 Entr. des syst. et appareils 002 Saint-Gervais- 93 rue St-Etienne - 01872 657,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623840 Entr. des syst. et appareils 003 Saint-Gervais, 27 rue des Aînés - 02967 505,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623840 Entr. des syst. et appareils 010 Saint-Charles - Villa Borome - 01186 1 212,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623840 Entr. des syst. et appareils 020 Saint-Vallier 001 - 01575 1 010,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623840 Entr. des syst. et appareils 030 Saint-Michel 001 - 02044 505,00
00001 Enveloppe 623000 Ress. mat. et autres contrats 623840 Entr. des syst. et appareils 040 Saint-Étienne-de-Beaumont - 01262 505,00



 4.4 COMITÉ SÉLECTION - EMBAUCHE VOIRIE  
 

ATTENDU QUE suite au départ à la retraite du contremaître, le 2 octobre 2020, 
M Gaétan Laflamme a accepté et d’assumer temporairement la charge de 
contremaitre par intérim; 

  
 ATTENDU QUE M Gaétan Laflamme, contremaître par intérim nous a informé qu’il ne 

désire pas occuper ce poste en permanence;  
 

ATTENDU Qu'il faut procéder à l’embauche d’un nouveau contremaître des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

 
ET RÉSOLU QUE de débuter les procédures d’affichage et d’embauche;  
 
De former un comité composé des personnes suivantes pour analyser les 
candidatures reçues et faire ses recommandations au Conseil pour l’embauche 
d’un contremaître: 
 
Manon Goulet, mairesse 
Guillaume Vermette, conseiller et représentant du dossier des travaux publics 
Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Nom à confirmer personne à l’externe 
 
Adopté unanimement. 
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LES COMMUNIQUÉS - CORRESPONDANCE  

SÉANCE 2 mars 2021 

 

 NOM DESCRIPTION ACTION 
    
1 MRC de Bellechasse Communication du Service GMR l 

collecte des produits électronique 
INFORMATION 

    
2- MRC de Bellechasse Gyrophare vert, sécurité incendie  INFORMATION 
    
3- Unis pour la faune Projet de résolution d'appui à Unis 

pour la faune 
 

 APPUI 

    
4- Préca Journées de la persévérance 

scolaire 
INFORMATION 

    
5- Association des groupes de 

ressources techniques du Québec 
Appui aux demandes 
l’habitation communautaire et 
sociale 

RÉSOLUTION 

    
6- Maison des soins palliatifs du 

littoral 
Remerciements sincères pour le 
don lors de l’Encan virtuel 

INFORMATION 

    
7- Ma place du village Invitation – Atelier exploratoire 

projet – Ma place de village 
INFORMATION 

    
8- Syndicat des travailleurs et 

travailleuses des Postes 
Appui envers la campagne vers 
des collectivités durables 

APPUI 

    
    

LÉGENDE : 

A : APPUI     AF :  APPUI FINANCIER 
INF : INFORMATION    R :  RÉSOLUTION 



De : Marilyn Laflamme
A : Directeurs Généraux Municipalités
Cc : Anick Beaudoin; Dominique Dufour; David Loranger-King; Gaëlle Crête
Objet : Communication du Service GMR l collecte des produits électroniques
Date : 5 février 2021 15:37:45
Pièces jointes : image001.png

gestion_des_produits_electroniques.pdf
Dépliant PDO.pdf

Bonjour à toutes et à tous,
 
Vous trouverez en pièce jointe deux documents :
 

1. une communication provenant du service de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC de Bellechasse concernant la gestion des produits électroniques;
 

2. un dépliant réalisé par l'Association pour le recyclage des produits électroniques (l’ARPE) comme complément d’information.
 
Merci de votre attention!
 

 

Marilyn Laflamme
Agente aux communications

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
418.883.3347 # 692
www.mrcbellechasse.qc.ca 
mlaflamme@mrcbellechasse.qc.ca
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MÉMO 


 
 
 
Destinataire : Directeurs généraux municipaux 
 
Date :  5 février 2021 
 
Objet : Gestion des produits électroniques (PE) en fin de vie dans les municipalités 2021 
 


 
Contexte 


o Au Québec, la gestion des produits électroniques (PE) en fin de vie est assurée par 
l'Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE), un organisme à but non 
lucratif qui gère des programmes de recyclage réglementés aux quatre coins du pays. 
L’ARPE représente le plus grand réseau de transformateurs qualifiés et de points de dépôt 
au Canada.  


o Les deux points de service de la Ressourcerie de Bellechasse sont des points de dépôt 
officiels pour ces matières et la Ressourcerie reçoit en ce sens une redevance de l’ARPE 
en fonction du tonnage reçu.   


o Jusqu’en 2020, la Ressourcerie offrait la collecte à domicile des PE en fin de vie dans les 
municipalités de Bellechasse et des Etchemins. 


 
Problématique  


o En 2020, afin d’optimiser ses opérations, la Ressourcerie a restreint considérablement la 
collecte à domicile des PE en fin de vie et a plutôt demandé aux municipalités d’offrir un 
point de dépôt pour ces matières dans leurs écocentres municipaux.  


o La Ressourcerie proposait ainsi en 2020 de faire la cueillette des PE directement dans les 
écocentres.  


o Dans un souci d’intégrer les besoins et préoccupations de toutes les parties prenantes, 
mais également d’offrir un niveau de service adéquat aux municipalités, des discussions 
ont eu lieu entre la MRC de Bellechasse, la Ressourcerie ainsi que l’ARPE. 


o Du côté de la MRC, l’objectif était de pouvoir assurer aux municipalités un service rapide 
de collecte pour les PE dans leurs écocentres, le cas échéant.  


 
Analyse  


o Suite aux discussions, une nouvelle entente a été conclue entre l’ARPE et la Ressourcerie 
qui compensera dorénavant la Ressourcerie pour son service de transport plutôt que pour 
son service de point de dépôt.  
 


o Les municipalités auront deux choix : 
Choix numéro 1. Devenir un point de dépôt officiel 


 Certaines municipalités sur le territoire ont déjà été accréditées comme point de 
dépôt, tandis que d’autres non. 


 Les municipalités auront une redevance pour leur tonnage collecté (point de dépôt) 
et dont la valeur dépendra de certains critères qui seront déterminés avec ARPE 
(Le montant minimum est 50$/tm et le maximum est 205$/tm). 
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 Elles devront se conformer aux exigences de l’ARPE en ce qui concerne les points 
de dépôt officiels (endroit fermé, à l’abri des intempéries, etc.), voir document de 
l’ARPE ci-bas. 


 L’ARPE fournit les contenants d’expédition (palettes et gaylords). 


 Une municipalité ayant une population supérieure à 2 000 habitants pourra obtenir 
de l’ARPE un conteneur maritime (plus besoin d’aménager un abri), mais si tel est 
le cas, la municipalité n’aura pas droit à sa redevance. 


 Le transport des produits sera assuré par un transporteur de l’ARPE (Ressourcerie 
Bellechasse ou, si celle-ci n’est pas en mesure de faire le transport, Transport 
Arteau, Groupe GDTL, ou autres, ce qui sera géré par l’ARPE). 


 Les municipalités communiqueront avec l’ARPE-Québec (téléphone ou courriel) 
lorsqu’une collecte sera nécessaire. 


 Les municipalités pourront connaître le tonnage de PE récupéré et transmettre 
l’information à la MRC. 


 Si la municipalité a une population inférieure à 2 000 habitants et n’a pas les 
moyens ou l’espace pour aménager un abri, elle pourrait faire la demande d’un 
conteneur au CFER, mais dans ce cas, ni la municipalité, ni la Ressourcerie 
n’aurait de redevance (le CFER serait le collecteur de la matière). 


 
Choix numéro 2. Ne pas devenir un point de dépôt officiel 


 La collecte se fera en vrac par la Ressourcerie comme cela est fait actuellement. 


 La Ressourcerie pourra faire le service de collecte quand même, mais le niveau 
de service pourrait être inférieur en forte période d’achalandage, puisque le 
transport ne sera pas pris en charge par l’ARPE. 


 La municipalité n’aura aucune redevance pour ses matières. 


 La municipalité devra rediriger ses citoyens dans les autres points de dépôt du 
territoire. 


 


 


Conclusion  
L’objectif de cette nouvelle entente est de garantir un niveau de service adéquat aux municipalités 
et de favoriser le recyclage des PE en fin de vie. En devenant un point de dépôt, la municipalité 
contribuera à augmenter le niveau de service aux citoyens, à favoriser le rayonnement du 
programme et des municipalités partenaires. De plus, elle favorisera le transfert des données liées 
au recyclage. Les municipalités qui ont besoin d’accompagnement dans la démarche pour devenir 
un point de dépôt ou qui veulent en savoir plus peuvent communiquer avec le service de Gestion 
des Matières Résiduelles ou avec l’ARPE qui a à cœur le succès de cette nouvelle entente.  
 








AVEC SOIN 
ET EN TOUTE SÉCURITÉ !


• Verrouillez le lieu d’entreposage


• Vérifiez les contrôles mis en place, 
selon le cas (surveillance, caméras, 
clôtures, etc.) 


Tous les produits électroniques 
recueillis sont la propriété de 
l’ARPE-Québec. Il est interdit 
à toute personne (employé 
ou usager) de prendre du 
matériel sans le consentement 
de l’ARPE-Québec.


QUI ?
Affichez le logo Point de dépôt officiel.


QUOI ?
Indiquez quels sont les produits acceptés.


OÙ ?
Indiquez clairement où déposer les produits.


QUAND ?
Affichez bien en vue les heures d’ouverture.


Accepter les  
Bons produits


Manipuler Correctement  
les produitsB C


Bien s’AfficherA


OBTENEZ LA LISTE COMPLÈTE DES PRODUITS  
ÉLECTRONIQUES ACCEPTÉS :


recyclerMESelectroniques.ca/qc/quoi-recycler


Version papier disponible sur demande.  
Appelez-nous au numéro ci-dessous.


Déposez les produits  
délicatement


Ne laissez pas les  
produits sur le sol


Entreposez les produits  
à l’abri des intempéries


Contrôlez l’accès  
aux produits


ABCL’


du point de dépôt officiel
r e cyc l e r M E S e l e c t r o n i q u e s .c a /q c


Obtenez tous les détails sur le Programme 
d’approbation des points de dépôt officiels 
(PAPDO) en communiquant avec nous.


1-888-557-8177, option 2 
operations@recyclerMESelectroniques.ca


L’ARPE-Québec peut vous aider !
Communiquez avec nous 
pour en savoir plus.
info@recyclerMESelectroniques.ca


BESOIN D’UNE COLLECTE ?
N’attendez pas à la dernière minute!


1-888-557-8177, option 2 
operations@recyclerMESelectroniques.ca


Ce dépliant est imprimé sur du papier certifié FSC®  
et composé de 100 % de fibres recyclées après consommation.







AVEC SOIN 
ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

• Verrouillez le lieu d’entreposage

• Vérifiez les contrôles mis en place, 
selon le cas (surveillance, caméras, 
clôtures, etc.) 

Tous les produits électroniques 
recueillis sont la propriété de 
l’ARPE-Québec. Il est interdit 
à toute personne (employé 
ou usager) de prendre du 
matériel sans le consentement 
de l’ARPE-Québec.

QUI ?
Affichez le logo Point de dépôt officiel.

QUOI ?
Indiquez quels sont les produits acceptés.

OÙ ?
Indiquez clairement où déposer les produits.

QUAND ?
Affichez bien en vue les heures d’ouverture.

Accepter les  
Bons produits

Manipuler Correctement  
les produitsB C

Bien s’AfficherA

OBTENEZ LA LISTE COMPLÈTE DES PRODUITS  
ÉLECTRONIQUES ACCEPTÉS :

recyclerMESelectroniques.ca/qc/quoi-recycler

Version papier disponible sur demande.  
Appelez-nous au numéro ci-dessous.

Déposez les produits  
délicatement

Ne laissez pas les  
produits sur le sol

Entreposez les produits  
à l’abri des intempéries

Contrôlez l’accès  
aux produits

ABCL’

du point de dépôt officiel
r e cyc l e r M E S e l e c t r o n i q u e s .c a /q c

Obtenez tous les détails sur le Programme 
d’approbation des points de dépôt officiels 
(PAPDO) en communiquant avec nous.

1-888-557-8177, option 2 
operations@recyclerMESelectroniques.ca

L’ARPE-Québec peut vous aider !
Communiquez avec nous 
pour en savoir plus.
info@recyclerMESelectroniques.ca

BESOIN D’UNE COLLECTE ?
N’attendez pas à la dernière minute!

1-888-557-8177, option 2 
operations@recyclerMESelectroniques.ca

Ce dépliant est imprimé sur du papier certifié FSC®  
et composé de 100 % de fibres recyclées après consommation.



De : Steeve Malaison
A : (frobichaud@mobiliermeq.ca); Bruno Caron; Christian Pouliot; Christian Théberge ; constant@st-vallier.ca; Dany

Lavoie (dlavoie@beaumont-qc.com); dominic Blais 104 ; Dominique Blais ; DSSI Saint-Vallier; Gilles Boutin; Jean-
Francois Bernier; lacaserne10@hotmail.com; Lavoie Dany ; Mathieu Fortier-Blais; Morin Claude ; Raynald Labrie2
; SSI St-Léon-de-Standon; Steeve Therrien; Stéphane Royer

Cc : Directeurs Généraux Municipalités; Dominique Dufour
Objet : gyrophare vert
Date : 15 février 2021 13:37:21
Pièces jointes : image001.png

Bonjour à tous,
 
Je sais que depuis la publication du décret 85-2021, du 27 janvier 2021 et de l'infolettre du MSP, vous avez
plusieurs questions en lien avec le gyrophare vert.
 
Le règlement entrera en vigueur le 1er avril 2021. Toutefois, avant que des pompiers puissent circuler avec ce
feu clignotant, lorsqu'ils répondent à une situation d'urgence, les municipalités intéressées devront avoir adopté
une résolution en ce sens. De plus, les pompiers visés par ce règlement devront obligatoirement avoir complété
une formation de l'École nationale des pompiers du Québec portant sur ses règles d'utilisation. D'autres
conditions - incluant une recommandation municipale écrite favorable pour chaque pompier et le fait de n'avoir
cumulé aucune sanction en vertu des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière - s'appliqueront
également.
 
 
Vous trouverez ci-dessous un lien internet vous dirigeant vers le site de la SAAQ. Étant l'autorité compétente
sur la réglementation du réseau routier québécois, elle a produit une section sur leur site internet, entièrement
dédié au feu vert clignotant :
https://saaq.gouv.qc.ca/transport-personnes/gyrophares-feux-clignotants/feu-vert-clignotant/
 
Bonne journée.
 

 
Steeve Malaison
Coordonnateur Incendie
Sécurité incendie

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
418.883.3347 # 634
www.mrcbellechasse.qc.ca 
smalaison@mrcbellechasse.qc.ca
Avis de confidentialité
Ce message peut être protégé par le secret professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire ci-
dessus.
Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement par téléphone au
418 883-3347 et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci!

mailto:SMalaison@mrcbellechasse.qc.ca
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Gyrophares et feux clignotants 

FEU VERT CLIGNOTANT DANS UN 
VÉHICULE CONDUIT PAR UN 
POMPIER 
Le 10 février 2021, le gouvernement du Québec a édicté le Règlement sur le feu 
vert clignotantCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Ce règlement prévoit 
la possibilité pour les pompiers utilisant leur véhicule personnel d’installer un feu 
de courtoisie qui leur permettra d’être plus visibles sur la route en situation 
d’urgence. Il fait suite au projet pilote qui a été mené par le ministère de la 
Sécurité publique de 2015 à 2020. L’entrée en vigueur du Règlement aura 
lieu le 1er avril 2021. 

UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOTANT 
Le pompier qui recevra un appel provenant d’un service de sécurité 
incendie pourra actionner son feu vert clignotant au moment où il se 
dirigera vers la caserne ou le lieu d’une intervention à l’aide de son 
véhicule personnel. Il permettra aux autres usagers de la route de 
repérer le pompier et de faire preuve de courtoisie à son égard. De plus, 
le pompier pourra, si la situation permet de le faire de façon sécuritaire 
et que les circonstances l’exigent, circuler sur l’accotement et 
immobiliser son véhicule à tout endroit. Pour ce faire, la sécurité des 
autres usagers de la route ne doit pas être compromise. 

RESPECT DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (CSR) 

Le véhicule personnel muni d’un feu vert clignotant n’est pas considéré 
comme un véhicule d’urgence. En tout temps, le pompier devra se 
soumettre aux règles prévues par le CSR, comme les limites de vitesse 
et la signalisation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le pompier devra 
assumer les sanctions prévues. 

Si le feu vert clignotant n’est pas utilisé en situation d’urgence, le 
pompier est passible d’une amende de 200 $ à 300 $. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Les pompiers pourront être autorisés à utiliser un feu vert clignotant 
seulement s’ils répondent à l’ensemble des conditions prévues 
au Règlement : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=74014.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=74014.pdf


1. L’autorité municipale responsable du service de sécurité incendie 
pour lequel le pompier est embauché a adopté une résolution qui 
prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de son 
service. Chaque autorité est libre d’adopter ou non une résolution 
en ce sens. 

2. Le pompier a complété la formation de l’École nationale des 
pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation d’un feu 
vert clignotant (détails à venir). 

3. Dans les deux années précédant sa demande, le pompier n’a fait 
l’objet d’aucune sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 
180, 185 ou 191.2 du CSR (chapitre C-24.2). 

4. Dans les trois mois précédant sa demande, le pompier a obtenu 
une recommandation écrite de l’autorité municipale qui 
l’embauche. Cette recommandation ne peut être accordée que si 
l’évaluation de son dossier d’emploi démontre qu’il respecte les 
protocoles et les directives du service de sécurité incendie. 

AUTORISATION DE LA SAAQ 
Si tous les critères d’admissibilité ont été respectés, le pompier pourra 
faire une demande auprès de la SAAQ pour obtenir son certificat 
d’autorisation. 

Le pompier devra avoir en main son certificat chaque fois qu’il 
actionnera son feu vert clignotant. Le certificat est lié à un individu. Le 
feu vert peut donc être actionné dans un véhicule qui n’est pas 
immatriculé au nom du pompier. Cependant, le pompier doit demeurer 
un employé du service de sécurité incendie pour conserver son 
certificat. 

La SAAQ pourra délivrer des certificats seulement au moment où 
le Règlement sera en vigueur, soit dès le 1er avril 2021. Les modalités 
pour obtenir le certificat seront connues ultérieurement. 

 



De : Diane Mercier
A : "Direction générale"
Objet : TR: Projet de résolution d"appui à Unis pour la faune
Date : 9 février 2021 07:46:14
Pièces jointes : Lettre demande d"appui UPF version finale.pdf

Résolution municipalitės version finale3.docx
Lettre au ministre V finale adresse.docx
1612813359069_Biographie cofondateurs UPF version finale2.pdf

 
 

De : Unis pour la faune <upfaune@gmail.com> 
Envoyé : 8 février 2021 19:18
À : undisclosed-recipients:
Objet : Projet de résolution d'appui à Unis pour la faune
 
Au directeur général de la municipalité,
 
Il nous fait plaisir de vous présenter notre projet de résolution d'appui à l'organisme Unis pour
la Faune (UPF). Ce dernier a été créé dans le but d'améliorer la qualité de l'offre de chasse au
chevreuil et de maintenir les retombées économiques que génèrent les 135 000 chasseurs du
Québec dans chacune de vos régions. Afin d'en apprendre davantage sur UPF, son rôle, sa
mission et ce qu'elle peut faire concrètement pour votre région, nous vous invitions à visionner
la brève capsule vidéo présentée, en cliquant le lien Youtube inséré au bas ce courriel.
 
            Nous avons conçu une trousse (documents en annexe) afin qu'il soit facile pour vous
de l'utiliser et que vous ayez l'information nécessaire. Notre demande se résume ainsi :
           
–    Les DG des MRC qui recevront ce courriel l'achemineront à leur préfet pour être présenté
au conseil des maires
–    Aux municipalités, nous demandons de présenter la résolution à leurs élus lors d'un conseil
municipal. Une fois la démarche effectuée, nous faire un suivi (date de présentation au conseil
et résultat). Si la résolution est adoptée, la faire suivre au Ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, à Unis pour la faune et à notre responsable des dossiers municipalités Louis Roussel
/louisroussel1977@gmail.com
–    Dans la mesure du possible, par le biais de votre bulletin mensuel, informer les citoyens du
projet de résolution
 
            Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre projet. Il est urgent
d'agir avant que ne soit présenté le plan de gestion final du cerf de Virginie 2020-2027.
 
Unis Pour la Faune (UPF)
François Pelletier/Luc Brodeur
630 route Cloutier
St-Nazaire d'Acton
J0H1V0
 
 
 
Trousse et documents annexés

mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
mailto:louisroussel1977@gmail.com



	
	
	


 
Février 2021 
 
 
	
Unis pour la faune (UPF) est un organisme à but non lucratif lancé le 15 décembre 
dernier par Luc Brodeur, technicien agronome et François Pelletier, technicien en 
aménagement de la faune, tous deux particulièrement expérimentés en matière de 
gestion faunique et aquatique.  Un de leurs principaux objectifs est de représenter les 
intérêts des amateurs de chasse, de pêche et de plein air auprès du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et à ce titre, participer aux réunions et tables de 
concertation en matière de gestion de notre patrimoine faunique et de ses habitats.  
L'UPF sollicite aujourd’hui la collaboration de votre MRC pour l’aider à rallier l’ensemble 
des municipalités à sa cause. Déjà, plusieurs municipalités du Québec reconnaissent 
l’importance de l'apport économique des activités de chasse sur leur territoire et ont 
adopté une résolution  confirmant leur appui.	
 
	
Mise en contexte 
 
Les activités de pêche, de chasse et de piégeage génèrent des dépenses de 1,6 milliard 
de dollars par année et contribuent à soutenir la production de biens et services à 
hauteur de 946 millions dans le PIB du Québec. La chasse au chevreuil, quant à elle, 
génère des retombées économiques annuelles de près de 100 millions de dollars de 
produit intérieur brut (PIB) et de revenus fiscaux pour les gouvernements, en plus de 
permettre la création de milliers d’emplois. 
 
Dans	son nouveau plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027, le Ministère exprime 
sa volonté d’offrir un produit de chasse attrayant et d’optimiser la conservation et la mise 
en valeur du cerf de Virginie et de son habitat. Après une analyse approfondie des 
nouvelles modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion, la baisse 
significative de la qualité de notre cheptel et par le fait même de la chasse ne fera que 
s'accentuer. Le modèle de gestion choisi par le Ministère favorise le prélèvement du 
segment mâle de la population de chevreuils et la protection des femelles, ce qui 
accentue le déséquilibre du ratio mâle / femelle. En abaissant le nombre de mâles, cela 
occasionne une période de reproduction beaucoup trop longue, provoquant la 
naissance tardive des faons mettant en péril leur survie. Si on ajoute une perte 
importante des habitats fauniques et des aires de confinement, on ne peut plus parler 
d'un produit de chasse attrayant et d'une expérience de chasse de qualité. Il est donc 
urgent de revoir le modèle de gestion afin de mettre en valeur cette ressource si 
précieuse pour la très grande majorité des régions du Québec où le chevreuil est 
présent. 	
	
La notion d'acceptabilité sociale est au cœur de nos préoccupations;  c’est-à-dire un 
niveau de densité qui réduit sensiblement les impacts négatifs de la surpopulation de 
cerf, entre autres au niveau des accidents routiers et sur la déprédation des forêts et 







	
	
	


des champs agricoles. Certaines régions du Québec ont encore une très forte densité 
de chevreuils occasionnant des inconvénients à leur communauté. D'autres régions, par 
contre, ont une densité de cerfs sous optimale en fonction de la capacité de support de 
leur habitat, diminuant du même coup la qualité de l'offre de chasse. Appuyées par des 
études scientifiques, les nouvelles mesures proposées démontrent qu’un ratio mâle / 
femelle mieux équilibré favorise : 


• l’accroissement de la qualité de l'expérience de chasse, 
• la santé et la dynamique de notre cheptel de chevreuils  
• un meilleur taux de survie des cerfs suite aux hivers québécois. 	


	
En tant que chasseur occasionnel ou passionné, nous sommes en droit de demander 
au ministère, un produit de chasse de haute qualité comme il se fait partout en 
Amérique du Nord.	
	
Nous sollicitons donc par la présente, la collaboration de votre MRC afin obtenir l'appui 
de toutes ses municipalités pour que nous puissions travailler avec les différents acteurs 
dans le but de redonner aux utilisateurs, une expérience de chasse attrayante et de 
qualité. Dans le but de simplifier la tâche des municipalités, nous joignons un modèle de 
résolution pouvant être facilement adapté. 
 
Vous remerciant à l’avance de votre support, je vous invite à communiquer avec nous 
pour toutes questions. 
 
N.B. Une biographie détaillée des deux fondateurs de l’UPF est jointe en annexe. 
 
 
 
Louis Roussel 
Responsable du dossier Mobilisation des municipalités 
louisroussel1977@gmail.com 
Téléphone : 819-429-7564 
 
Jean Légaré 
Responsable du dossier Mobilisation des municipalités 
jlegarer@gmail.com	
Téléphone ; 819-657-1058 
 
Pour plus d'information, consultez notre page Facebook et notre site internet 
 
https://www.facebook.com/unispourlafaune 
 
https://unispourlafaune.com 







								

Objectif de cette résolution :



Ce projet de résolution a pour objectif l'amélioration de la qualité des populations de chevreuils, de l'expérience de chasse et la mise en valeur des habitats fauniques, favorisant une biodiversité optimale sur le territoire Québécois. Les amateurs de chasse, de pêche et de plein air recherchent des produits de qualité pour la pratique de leur sport. À ce titre, l'UPF vous présente cette résolution d'appui afin que nos propositions fassent partie intégrante du nouveau plan de gestion du cerf de Virginie. 



Nous donnons notre appui :



· à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) qui, avec son expertise, propose des mesures de gestion novatrices, adaptées aux différentes particularités des régions, afin d‘assurer la pérennité de nos ressources fauniques et de leurs habitats, ainsi que le maintien de l'apport économique que génère l'activité de chasse



Résolution no :



CONSIDÉRANT QUE la municipalité de …............., est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important;



CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies;



CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers;   le maintien d'habitats de qualité;  la prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ;



CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie ;



CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec;



CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache ( RTLB );



CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable;



CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ;



POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par ____________________et appuyé par _________________et résolu unanimement des membres présents;



QUE la municipalité de ____________________ appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois.



Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les  mesures préconisées par UPF , ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et également s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé.



QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire.



ADOPTÉE








Logo et adresse de votre municipalité



________________(nom de votre municipalité), le __________(date) 2021

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

a/s Monsieur le Ministre Pierre Dufour

888, 3e Avenue

Bureau 202

Val-d'Or (Québec)

J9P 5E6

ministre-mffp@mffp.gouv.qc.ca 







OBJET: Résolution d’appui à l’organisme UNIS POUR LA FAUNE (UPF)





Monsieur le Ministre,





	Vous trouverez ci-joint, une résolution d’appui à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) en lien avec le plan de gestion du cerf de Virginie et le RTLB (restriction de la taille légale des bois). De plus, de par cette résolution, nous demandons que dorénavant l'UPF participe à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de votre Ministère.



Espérant que notre résolution aura l’impact souhaité sur la qualité de notre cheptel de chevreuils, rendant  le produit de chasse beaucoup plus attrayant pour l'ensemble des chasseurs québécois.



Recevez monsieur le Ministre, nos sincères salutations.











Biographie	des	cofondateurs		
	
	
	
François	Pelletier,	Multi-Faune	
François	Pelletier	 est	un	 technicien	de	 la	 faune	 cumulant	plus	de	23	années	d’expérience	
dans	 le	 domaine	 de	 l’aménagement	 des	 territoires	 fauniques	 tant	 dans	 le	 secteur	 faune	
aquatique	que	sur	 la	 faune	 terrestre.	Afin	de	parfaire	 ses	connaissances	sur	 la	gestion	du	
cerf,	il	a	également	suivi	et	complété	avec	succès	les	certifications	Deer	Steward	de	niveau	1	
et	2	de	l’association	QDMA	portant	sur	la	gestion	de	l’espèce,	l’aménagement	de	son	habitat,	
la	gestion	du	chasseur	et	le	suivi	des	populations.	Cette	formation	lui	a	permis	de	côtoyer,	
d’échanger	et	d’apprendre	auprès	de	réputés	docteurs	et	biologistes,	spécialisés	sur	le	cerf	
de	Virginie	des	États	américains.	Au	cours	des	10	dernières	années,	il	a	également	participé	
et	 mené	 8	 inventaires	 de	 cerfs	 par	 caméras	 numériques	 sur	 des	 micros	 parcelles,	 de	
superficies	variant	entre	16	et	115	km2.	 	Ces	récentes	expériences	 lui	ont	permis	de	bien	
comprendre	 l’impact	de	différents	niveaux	de	population	sur	 l’habitat	et	également	sur	 la	
satisfaction	 des	 chasseurs.	 Passionné	 par	 ce	 gibier,	 il	 cumule	 32	 années	 d’expérience	 de	
chasse	 qui	 l’ont	 mené	 dans	 différentes	 zones	 du	 Québec,	 dans	 quelques	 provinces	
canadiennes	et	différents	États	américains,	lui	permettant	de	vivre	multiples	expériences	et	
types	 de	 règlementations.	 En	 2012,	 il	 a	 également	 fait	 partie	 du	 groupe	 de	 travail	 qui	
présenta	l'initiative	du	projet	de	modifications	règlementaires	du	cerf	de	Virginie	de	la	zone	
6,	 lequel	 mena	 au	 projet	 expérimental	 sur	 la	 restriction	 de	 la	 taille	 légale	 des	 bois	 en	
2017(RTLB).		Ce	sont	ces	nombreuses	expériences,	toutes	plus	enrichissantes	les	unes	que	
les	 autres,	 	 qui	 l’orientent	 aujourd’hui	 dans	 sa	 vision	 de	 la	 gestion	 de	 l’espèce,	 tant	 pour	
l’expérience	de	chasse	que	pour	le	respect	des	écosystèmes.	
	
	
Luc	Brodeur,	Technicien	agricole	
Luc	Brodeur	 est	 technicien	 agricole	 diplômé	de	 L’ITAA	de	 Saint-Hyacinthe	 et	 a	 travaillé	
comme	 directeur	 de	 produit	 pour	 Semico,	 compagnie	 spécialisée	 en	 semences	
agricoles.	Son	rôle	était	de	faire	le	lien	entre	la	recherche	et	les	représentants	sur	
la	route	pour	 les	produits	comme	le	soya	et	 le	maïs.	Cette	expertise	 l’a	amené	à	
importer	 les	 premières	 semences	 spécialisées	 pour	 les	 chevreuils.	 Il	 est	
également	 l’un	des	 fondateurs	de	QDMA	Canada	et	a	donné	des	conférences	un	
peu	 partout	 en	Ontario,	 au	Nouveau-Brunswick	 et	 au	 Québec	 sur	 les	 nouvelles	
philosophies	de	gestion	du	chevreuil.	Ses	compétences	l’ont	amené	à	écrire	pour	
la	 revue	Aventure	 chasse	et	pêche	durant	plus	de	dix	 ans.	Propriétaire	d’un	 lot	
agroforestier	de	plus	de	150	acres,	il	a	été	l’hôte	de	l’équipe	de	la	semaine	verte	
de	Radio-Canada	 et	 de	 la	 Fondation	de	 la	 faune	du	Québec	pour	démontrer	 les	
bienfaits	du	nouveau	mode	de	gestion.	Chasseur	de	chevreuils	depuis	plus	de	35	
ans,	 il	 continue	 sans	 cesse	de	 travailler	 à	 l’éducation	des	 chasseurs	dans	 le	 but	
d’avoir	un	jour,	la	même	qualité	de	chasse	que	les	autres	provinces	canadiennes	
comme	l’Ontario,	le	Manitoba	et	la	Saskatchewan,	où	il	a	eu	le	plaisir	de	chasser.	







Cette	expérience	de	chasse	canadienne	combinée	avec	celle	vécue	dans	quelques	
États	 américains	 ont	 largement	 contribué	 à	 forger	 sa	 vision	 d’une	 chasse	 de	
qualité.	En	2012,	il	a	également	fait	partie	du	groupe	de	travail	qui	présenta	l'initiative	du	
projet	 de	modifications	 règlementaires	 du	 cerf	 de	 Virginie	 de	 la	 zone	 6,	 lequel	 	mena	 au	
projet	expérimental	sur	la	restriction	de	la	taille	légale	des	bois	en	2017(RTLB).	
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Objectif de cette résolution : 
 

Ce projet de résolution a pour objectif l'amélioration de la qualité des populations de chevreuils, 
de l'expérience de chasse et la mise en valeur des habitats fauniques, favorisant une 
biodiversité optimale sur le territoire Québécois. Les amateurs de chasse, de pêche et de plein 
air recherchent des produits de qualité pour la pratique de leur sport. À ce titre, l'UPF vous 
présente cette résolution d'appui afin que nos propositions fassent partie intégrante du nouveau 
plan de gestion du cerf de Virginie.  
 
Nous donnons notre appui : 
 

• à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) qui, avec son expertise, propose des mesures 
de gestion novatrices, adaptées aux différentes particularités des régions, afin d‘assurer 
la pérennité de nos ressources fauniques et de leurs habitats, ainsi que le maintien de 
l'apport économique que génère l'activité de chasse 

 

Résolution no : 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de …............., est une destination de choix pour les 
amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques 
entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation forestière au cours des 
dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont 
annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers;   le maintien d'habitats de qualité;  la 
prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter 
l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de 
gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et 
l'industrie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au 
chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près 
de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées 



économiques pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des 
Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de 
mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du 
panache ( RTLB ); 
 

CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet 
mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois 
chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, 
la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs 
biologiquement et socialement acceptable; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, 
toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ; 
 

POUR CES MOTIFS, 
Il est proposé par ____________________et appuyé par _________________et résolu 
unanimement des membres présents; 
 

QUE la municipalité de ____________________ appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) 
et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de 
Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP   
d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les  mesures 
préconisées par UPF , ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents 
types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et également s’appliquer aux différents 
niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop 
élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à collaborer 
à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 

ADOPTÉE 
 



De : Diane Mercier
A : denise_lapierre@hotmail.com; Diane Pouliot; diane.bilodeau17; guillaumevermette@hotmail.com; mgoulet@saint-gervais.ca; myriam goulet; Sylvie

Lemelin
Cc : "Direction générale"
Objet : TR: Aux élu.es municipaux de votre municipalité | Journées de la persévérance scolaire
Date : 15 février 2021 16:39:17
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De : Ariane Cyr <acyr@preca.ca> 
Envoyé : 15 février 2021 16:13
À : Ariane Cyr <acyr@preca.ca>
Cc : Anick AB. Beaudoin <ABeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca>
Objet : Aux élu.es municipaux de votre municipalité | Journées de la persévérance scolaire
 

 
À tous les élu.es municipaux de la MRC de Bellechasse,
 
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, nous souhaitons solliciter votre participation. Cette année exceptionnelle en
est une d’apprentissage pour tous les établissements d’enseignement de la région. Malgré les difficultés et les obstacles, de
nombreux enseignants s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. 
 
Prenons le temps de nous rassembler, de souligner et de reconnaître leur résilience, leur motivation, leur capacité d’adaptation et
tous les sacrifices qu’ils ont eu à faire durant l’année. Prenons le temps de s’intéresser à leur parcours, de les encourager et de les
assurer de notre soutien.  
 
Joignez-vous à notre campagne en partageant votre fierté et votre soutien aux membres du personnel des établissements
d’enseignement de votre municipalité. Envoyez une carte numérique accompagnée d’un message d’encouragement
personnalisé aux écoles. Cette dernière se trouve en pièce jointe à ce courriel.  
 
En posant ce simple geste pendant les JPS 2021, vous contribuez à un objectif commun, soit de se donner un élan collectif, doux et
bienveillant, avec des messages lumineux et positifs qui se projettent dans tous les foyers de la région.  
 
Merci de participer aux Journées de la persévérance scolaire 2021.
 
 
Normand Lessard // Président
info@preca.ca + 
 
5255, boulevard Guillaume-Couture, bureau 270, Lévis (Québec)  G6V 4Z4
Site Web // Facebook // Infolettre
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Lundi 15 février 2021 


 


Objet : Une invitation à participer aux Journées de la persévérance scolaire  


 


À tous les élus municipaux de la région de la Chaudière-Appalaches, 


Chaque année, PRÉCA et les autres Instances régionales de concertation (IRC) du Québec convient la 


société québécoise à célébrer la réussite éducative dans le cadre des Journées de la persévérance 


scolaire (JPS). Présentes au Québec depuis 16 ans, les JPS marquent un moment de l’année où les 


partenaires de tous les horizons se rassemblent et célèbrent les gestes posés quotidiennement par la 


communauté autour des jeunes.  


Depuis quelques années déjà, nous invitons tous les élus municipaux de notre région à faire partie du 


mouvement. Cette année ne fera pas exception malgré la situation complexe à laquelle nous faisons 


face, et qui n’a certainement pas épargné nos jeunes.  


Envoyez un mot d’encouragement aux écoles de votre municipalité 


Nos milieux scolaires ont fait preuve d’une formidable résilience et d’une volonté de soutenir nos jeunes, 


quoi qu’il arrive. Ils ont modifié et sécurisé leur environnement, ont adapté leur façon de faire, parfois 


même inventé de nouvelles méthodes. Malgré les difficultés, les obstacles, et la fatigue, nos milieux 


scolaires et les jeunes s’accrochent, s’adaptent et persévèrent.  


C’est pourquoi nous vous proposons de partager vos encouragements aux écoles de votre municipalité. 


Faites savoir aux jeunes, aux enseignants, éducateurs, professionnels qu’ils peuvent être fiers d’eux. 


Une carte en fichier PDF vous a été envoyée dans le courriel qui accompagnait cette lettre. Complétez-


la autant de fois que vous le souhaitez et partager vos mots d’encouragements et de soutien au milieu 


scolaire.  


Cette année exceptionnelle en est une d’apprentissages pour tous les élèves du Québec. Profitons de 


cette semaine des JPS pour reconnaître la formidable résilience dont les jeunes font preuve et motivons-


les pour le reste de l’année.  


En vous remerciant de l’attention que vous porterez aux Journées de la persévérance scolaire, veuillez 


recevoir, mesdames et messieurs les élus, nos plus cordiales salutations.  


 


 
Normand Lessard 


Président 


PRÉCA 
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À titre d’information
 

De : Direction AGRTQ <direction@agrtq.qc.ca> 
Envoyé : 17 février 2021 11:58
Objet : Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du
Québec
 

Bonjour,  

  

Le présent courriel s’inscrit dans notre campagne de sensibilisation du gouvernement pour le financement de
logements communautaires et sociaux.  

  

Depuis l’été 2020 un total de 237 municipalités - représentant 51,19% de la population, ont signé notre
résolution. Retrouvez les détails ici.  

 

Pour votre information, un mémoire en vue des consultations pré-budgétaires 2021 a été soumis, il est disponible
ici. 
  

Pour continuer nos efforts de sensibilisation du gouvernement en vue du budget 2021, nous vous encourageons à:  

Signer la résolution d’appui ci-jointe et nous la faire parvenir 
Souligner vos besoins en investissements pour le programme Accès Logis dans vos priorités de demandes
au gouvernement, voici une suggestion de verbatim: « La relance de l’économie québécoise passe
définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires, par l’intermédiaire du
programme Accès Logis. C’est un chantier qui serait générateur d’emplois, de richesses, de bien-être pour la
municipalité XX et une garantie supplémentaire que le Québec et sa population seront mieux préparés pour
affronter les effets de la crise actuelle et celles à venir. » 
Nous envoyer une photo qui représente votre municipalité (photo de votre mairie, maire, conseil
municipal, logo…) Cette photo, accompagnée de la mention « Ville amie du logement social et
communautaire » sera diffusée largement sur nos médias sociaux.  
Nous aider à sensibiliser le grand public en partageant cette vidéo sur vos réseaux.  
Un filtre de notre campagne « On a besoin de toi.ts » est également disponible sur Facebook, nous vous
invitons à l’utiliser. (voir marche à suivre en pièce jointe) 

mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
https://agrtq.qc.ca/nos-campagnes/rebatir-leconomie-quebec-donnant-logis-a-population/
https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/AGRTQ-ME%CC%81MOIRE-CONSULTATION-PREBUDGETAIRE.pdf
https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/AGRTQ-ME%CC%81MOIRE-CONSULTATION-PREBUDGETAIRE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ch2_4hzwBho



Ajouter le filtre 
"On a besoin de toi.ts" 


à sa photo de profil 
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I. DÉFINITIONS


Logement public (HLM): Logements à propriété publique destinés aux ménages à faible revenu et gérés par les 
 offices d’habitation (OH). 


   
Logement communautaire: Logement à propriété collective incarnée soit par une coopérative d’habitation, soit 
  par un organisme à but non lucratif (OBNL) d’habitation. 


   
Logement social:  Ensemble des logements publics et communautaires.  
  


Aide à la pierre: Contributions et subventions gouvernementales permettant de réduire les coûts de réalisation 
 d’un projet du maître d’ouvrage et, conséquemment, de diminuer le service de la dette. 


           
Aide à la personne: Programmes gouvernementaux permettant aux locataires à faible et modeste revenu de 
 payer un loyer proportionnel à leurs revenus (ex: un locataire paie un loyer équivalent à 
 25% de ses revenus). La différence entre le loyer médian du marché et le loyer proportionnel  
 aux revenus du locataire à faible et modeste revenu est versée au maître d’ouvrage sous  
 forme de contributions et de subventions gouvernementales.     
         
 
Aide à l’exploitation: Contributions et subventions gouvernementales permettant aux maîtres d’ouvrage d’augmenter  
 leurs revenus d’exploitation et/ou de diminuer les dépenses d’exploitation. 







4


II. LES ACTEURS


Maîtres d’ouvrage 


Propriétaires des logements communautaires, ils assument toutes les responsabilités et les obligations reliées à 
la détention de l’actif immobilier. Les maîtres d’ouvrage sont constitués en coopérative d’habitation ou en OBNL 
d’habitation. Le maître d’ouvrage est constitué par les membres d’une communauté qui ont identifié un besoin 
dans celle-ci et qui sont les décideurs dans le cadre du projet d’habitation communautaire.
 


Instances gouvernementales


L’État contribue à l’habitation communautaire en mettant sur pied des programmes gouvernementaux favorisant 
le développement et la gestion des logements communautaires. Ces programmes peuvent prendre la forme d’aide 
à la pierre, d’aide à l’exploitation et d’aide à la personne. Tous les paliers gouvernementaux sont impliqués. Le 
palier fédéral agit par la Société canadienne d’hypothèque et de logement, le palier provincial agit par la Société 
d’habitation du Québec et le palier municipal agit par les municipalités et leur office municipal d’habitation. 


            
Groupes de ressources techniques (GRT)


Les groupes de ressources techniques (GRT) sont des entreprises d’économie sociale dont la mission est 
d’accompagner les collectivités dans la réalisation de projets immobiliers communautaires sous forme de 
coopérative et/ou d’organisme à but non lucratif. Leur intervention vise principalement l’amélioration des 
conditions d’habitation des ménages à faible et modeste revenu, ainsi que la lutte à la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Les GRT accompagnent les maîtres d’ouvrage dans tous les volets de la réalisation de leur projet : la vie 
associative, l’immobilier et le financement. Les GRT coordonnent toutes les phases de réalisation des projets 
et agissent comme intermédiaires entre le maître d’ouvrage et les autres intervenants (les administrations 
publiques, les entrepreneurs en bâtiment et les autres professionnels). Leurs honoraires de développement 
et d’accompagnement, qui représente un pourcentage des coûts de réalisation, sont inclus dans les coûts de 
réalisation au même titre que ceux des autres professionnels.


Au cours des 40 dernières années, les GRT ont développé, avec les collectivités, un parc immobilier communautaire 
d’envergure de plus de 80 000 logements et espaces non résidentiels, contribuant ainsi à bâtir des communautés 
solidaires basées sur la participation citoyenne et le développement durable.      
 
L’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau de 25 GRT et œuvre 
à la promotion et au développement de l’habitation communautaire partout au Québec.
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III. LE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE


L’habitation communautaire est un moyen pour les ménages à faible et moyen revenu de se regrouper afin de par-
ticiper collectivement et démocratiquement à la gestion de leur habitat et s’impliquer activement dans leur milieu 
de vie. L’habitation communautaire repose sur le pouvoir d’agir des citoyens sur leurs conditions de logement et 
sur les valeurs de démocratie et de solidarité.


Le logement communautaire s’adresse aux familles, aux personnes vivant avec un handicap, aux personnes âgées, 
aux immigrants, aux femmes en difficulté, aux personnes seules ou toute population en situation de vulnérabilité 
ou ayant des besoins particuliers. Le logement communautaire leur permet d’avoir accès à un milieu de vie sain, 
stable, sécuritaire et abordable en fonction de leur revenu.


Le logement communautaire se retrouve sous forme de coopérative ou d’organisme à but non lucratif d’habitation :


 Une coopérative d’habitation est une association de personnes dont l’objectif est de se donner un logement 
convenable à un prix raisonnable. Il s’agit d’une propriété collective gérée de façon démocratique par ses 
résident.e.s qui sont à la fois membres et locataires de la coopérative;


 Les OBNL d’habitation proposent du logement communautaire social et abordable. Chaque organisme est 
administré par un conseil d’administration bénévole issu de la communauté et répondant à une mission 
précise : offrir du logement à des personnes seules, des aîné.e.s, des familles, des personnes à risque 
d’itinérance, des personnes avec des besoins spécifiques, etc.


Plus de


84 000 
logements 


en coop et OBNL


Dont plus de


33 000 logements 
réalisés avec  
le programme  


AccèsLogis Québec


L’HABITATION COMMUNAUTAIRE  
AU QUÉBEC C’EST :
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IV. LES SOURCES DE FINANCEMENT


Le financement est l’un des axes fondamentaux du développement de l’habitation communautaire. Il existe plusieurs 
investissements différents en logement social et communautaire, mais tous sont générateurs d’économies 
substantielles pour l’État, principalement en services de santé, services sociaux et en sécurité publique.


A. Instances gouvernementales provinciales – La société d’habitation du Québec


Programme AccèsLogis Québec


Description: Ce programme est le plus important programme de financement de l’habitation communautaire. 
Il incorpore l’aide à la pierre, l’aide à la personne et l’aide à l’exploitation.


Interventions: Construction neuve, achat-rénovation majeure, achat-rénovation mineure, transformation et 
recyclage.


Type: Subventions, financement intérimaire et financement à long terme.


Particularité: Les sommes allouées au programme sont tributaires de la volonté des élus. Le financement 
intérimaire et à long terme fait l’objet d’un appel d’offres public annuel auprès des institutions 
financières. Un prêteur “unique” est sélectionné à la suite de l’appel d’offres public.


Programme de supplément au loyer (PSL)


Description: Programme d’aide à la personne et d’aide à l’exploitation permettant aux personnes vulnérables 
de payer un loyer proportionnel à leurs revenus et qui compense le maître d’ouvrage pour lui 
permettre d’encaisser un loyer équivalent au prix du marché.


Interventions: N          


Type: Subventions          


Particularité: Inclus dans le programme AccèsLogis et disponible également pour des logements du marché 
privé.          


Programme rénovation Québec (PRQ) 


Description: Programme d’aide à la pierre pour favoriser la rénovation d’immeuble dans des quartiers 
spécifiquement identifiés ayant besoin d’une revitalisation.    


Interventions: Rénovation majeure   


Type: Subvention    


Particularité: En collaboration avec les municipalités, celles-ci identifient les quartiers à revitaliser et contribuent 
à la subvention à la même hauteur que la Société d’habitation du Québec.
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B. Instances gouvernementales fédérales – La Société canadienne d’hypothèque et de logement


Programme d’assurance hypothécaire pour logements abordables


Description: Programme d’aide à l’exploitation permettant aux maîtres d’ouvrage d’obtenir des conditions de 
financement assouplies en contrepartie d’une prime d’assurances.  


Type: Assurance prêt hypothécaire        


Fonds national de co-investissement pour le logement


Description: Programme récent et le plus important des instances gouvernementales fédérales qui incorpore 
l’aide à la pierre et l’aide à l’exploitation    


Interventions: Construction neuve, achat-rénovation majeure, achat-rénovation mineure, transformation et 
recyclage.  


Type: Subventions, financement intérimaire, financement à long terme avantageux.  


Particularité: Critères de recevabilité établis selon la stratégie nationale sur le logement du gouvernement 
fédéral. Ces critères favorisent la construction neuve. Système de pointage selon l’atteinte des 
critères de recevabilité faisant varier les montants des subventions. Les conditions de financement 
à long terme sont les plus avantageuses sur le marché. Une mise de fonds est nécessaire.  
         


Programme de financement initial


Description: Programme d’aide à la pierre couvrant les dépenses relatives aux études de faisabilité (avant-projet).


Type: Subventions, prêt temporaire sans intérêt      


Particularité: Utilisé à titre complémentaire aux programmes de financement à long à terme. Il s’agit d’un capital 
de risque permettant aux organismes de financer les dépenses reliées aux études de faisabilité au 
moment où l’organisme n’a pas mis en place son financement intérimaire et que la faisabilité et la 
viabilité financière du projet ne sont pas confirmées.


C. Fonds privés de l’AGRTQ


Fonds d’acquisition québécois et Fonds d’acquisition de Montréal


Description: Financement complémentaire aux grands programmes de financement à long terme permettant 
aux maîtres d’ouvrage qui ne peuvent obtenir leur financement à long terme avant l’échéance 
d’une promesse d’achat d’obtenir un financement temporaire pour acquitter tous les frais relatifs 
à l’acquisition.


Type: Financement temporaire 


Particularité: Le Fonds d’acquisition québécois est géré par l’AGRTQ, alors que le Fonds d’acquisition de Montréal 
est géré par le GRT Bâtir son quartier, aussi membre de l’AGRTQ.


Partenaires: Fonds immobilier de solidarité FTQ


Capitalisation: 20M$  


Rendement: Minimum 4% 


Garantie: Hypothèque de 1er rang 
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Fonds Immosocial Québec (en cours de constitution) et Fonds d’investissement de Montréal


Description:  Financement à long terme, sous forme de capital patient (quasi-équité), de la mise de fonds 
nécessaire aux maîtres d’ouvrage pour avoir accès à du financement hypothécaire traditionnel 
auprès des institutions financières. 


Interventions: Achat-rénovation mineure 


Type: Financement à long terme sous forme de capital patient


Particularité: Le Fonds Immosocial Québec est géré par l’AGRTQ, alors que le Fonds d’investissement de Montréal 
est géré par le GRT Bâtir son quartier, aussi membre de l’AGRTQ.


Partenaires: Fonds immobilier de solidarité FTQ, Fondation Lucie et André Chagnon


Capitalisation: 20M$  


Rendement: Entre 4% et 5% (taux de rendement interne)


Garantie: Hypothèque de 2e rang 


 
  
Fonds social d’investissement immobilier (en cours de constitution)


Description:  Financement à long terme comportant deux volets: financement hypothécaire traditionnel 
et capital patient. Une “contribution du milieu”, provenant principalement des municipalités, 
équivalente à 20% des coûts de réalisation du projet d’habitation communautaire est nécessaire.  


Interventions: Construction neuve, achat-rénovation majeure, achat-rénovation mineure


Type: Financement à long terme 


Particularité: Fonds en cours de constitution. Certains critères de recevabilité relatifs à l’accessibilité et à 
l’efficacité énergétique.


Partenaires: Fonds immobilier de solidarité FTQ, Société d’habitation du Québec, Société canadienne 
d’hypothèque et de logement, Fondation Lucie et André Chagnon, Fondaction, Fondation Mirella et 
Lino Saputo, Fondation J.A. Bombardier 


Capitalisation: 120M$  


Rendement: Entre 4% et 5% (taux de rendement interne)


Garantie: Hypothèque de 1er rang
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V. LES MUNICIPALITÉS


Rôle


Le soutien des municipalités est essentiel à la réalisation des projets de logements sociaux et communautaires, 
elles qui en sont les premiers partenaires.


Les municipalités sont interpellées : 


 Lors des démarches préalables au dépôt et à l’analyse d’un projet, notamment lors de l’étude des besoins, la 
recension des emplacements propices au logement social et abordable ainsi que lors de l’acquisition d’un 
terrain et son financement;


 Lors de l’élaboration du montage financier, étape qui inclut les nombreuses manières de soutenir les projets 
et leur viabilité à long terme;


 Pendant l’élaboration d’un projet, particulièrement en ce qui a trait à son insertion dans l’espace construit.


Les municipalités ont la responsabilité de mettre en place, avec chaque promoteur et avec l’appui de la collectivité, 
les conditions favorables pour saisir les occasions de développement et de construction des milieux de vie pour 
tous. Par exemple :


 Appui aux promoteurs des projets d’habitation communautaire et aux GRT qui les accompagnent;
 Aide à l’acquisition de terrains;
 Congé de taxes foncières;
 Contributions financières directes aux projets;
 Politique ou règlement d’inclusion de logement social dans les nouveaux projets résidentiels;
 Faciliter la réalisation des projets au sein des services de la ville (zonage, permis, etc.);
 Construction d’infrastructures (approvisionnement en eau potable, voirie, égout, éclairage).


Contribution des municipalités au programme AccèsLogis Québec


Une municipalité peut être sollicitée pour participer à la contribution du milieu afin d’appuyer la subvention 
gouvernementale versée dans le cadre du programme AccèsLogis Québec.


Cette contribution constitue l’effort financier demandé au milieu pour participer à la réalisation de nouveaux 
projets d’habitation communautaire. Elle permet d’aider plus d’organismes et de créer ainsi plus de logements 
communautaires.


Cette contribution au programme AccèsLogis Québec peut aussi prendre la forme d’un congé de taxes foncières.


          
Participation municipale au programme Supplément au loyer (PSL)


Le programme AccèsLogis Québec peut être combiné avec le PSL, destiné aux personnes à faible revenu. Le 
site web de la Société d’habitation du Québec nous fournit un exemple : au 31 décembre 2018, la subvention 
mensuelle moyenne pour une unité bénéficiant du PSL était de 381$, dont 90 % assumés par la Société et 10 % 
par la municipalité. Pour la municipalité, cette dépense représente environ 460 $ par logement par année. Il est 
à noter que la participation municipale requise pour le PSL ne peut faire partie de la contribution de base qu’une 
municipalité verse à un projet.
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Participation municipale à divers programmes d’aide à la rénovation


Certaines municipalités ont des programmes de rénovation pour encourager la mise à niveau des immeubles de 
leur territoire. Par exemple, le programme Rénovation Québec dans lequel la municipalité identifie les quartiers à 
revitaliser et contribue à la subvention à la même hauteur que la Société d’habitation du Québec.


 


    


VI. LES BIENFAITS DE L’HABITATION  
 COMMUNAUTAIRE AU CŒUR DES  
 VILLES ET VILLAGES DU QUÉBEC


Le logement communautaire est issu de la mobilisation de toute une communauté : résident.tes, élu.es, 
représentant.tes de la ville, intervenant.tes de GRT et des milieux communautaires et de la santé et des services 
sociaux. Tous s’impliquent pour appuyer le développement de projets d’habitation sains, sécuritaires, dynamiques 
et solidaires qui permettent aux locataires de se prendre en charge et de participer pleinement à la société.


Créés à partir des besoins exprimés par la communauté, les projets de logement communautaire sont durables et 
bien intégrés dans les collectivités où ils s’implantent.


L’habitation communautaire peut être l’opportunité de construire des logements à proximité des projets 
structurants de transport collectif, de revitaliser les noyaux villageois et les quartiers, de créer des milieux plus 
favorables à la marche et d’encourager l’économie de proximité. Le logement communautaire assure une véritable 
revitalisation qui améliore les conditions de vie des personnes, tout en préservant l’abordabilité des loyers.


Enfin, dans les milieux moins populeux, l’offre résidentielle destinée aux ainés est plus restreinte que dans les 
centres urbains. L’habitation communautaire y procure un choix supplémentaire, voire unique, qui permet aux 
ainés de rester dans leur village. Pour de petites communautés, la rétention des personnes âgées peut être une 
véritable question de survie.







Association des groupes  
de ressources techniques  
du Québec


533, Ontario Est. bureau 340
Montréal (Québec) H2L 1N8


Tel: 514 849.8547
Sans frais : 1 888 849-8547
Courriel : agrtq@agrtq.qc.ca 
www.agrtq.qc.ca








 


 
 
Montréal, le 25 août 2020 
 
 
 
 
 
OBJET : APPUI AUX DEMANDES POUR L’HABITATION COMMUNAUTAIRE ET 
SOCIALE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  


 
Madame, Monsieur, 
 
Qu’il me soit tout d’abord permis de vous remercier pour votre disponibilité, vos actions et 
votre engagement envers la sécurité et le bien-être de vos commettants pendant cette période 
inédite. La politique étant un sport extrême en temps normal, je n’ose imaginer ce qu’elle 
devient en temps de pandémie. Ce sont des gens comme vous et vos collègues élus qui 
peuvent faire la différence dans la vie des gens et je vous en remercie. 
 
Parlant de faire une différence, je vous écris aujourd’hui afin de solliciter votre participation à 
une large stratégie québécoise de sensibilisation envers les besoins criants en termes de 
logements sociaux et communautaires. L’époque trouble que traverse le Québec et le monde 
entier aura très certainement exacerbé une problématique qui était déjà bien réelle avant la 
crise de la COVID-19 et nous avons grand besoin de nous atteler à la tâche.  
 
Taux d’inoccupation sous le point d’équilibre, plus de 450 000 ménages québécois qui 
consacrent une trop grande proportion de leur revenu pour se loger, problèmes d’insalubrité, 
liste d’attente interminable des Habitations à loyer modique; voici quelques-unes des facettes 
de cette crise du logement qui auront inévitablement été décuplées par la pandémie.  
  
 
Nous demandons donc votre soutien et votre participation à notre campagne de sensibilisation 
afin que le gouvernement du Québec saisisse enfin toute l’ampleur des besoins des 
Québécoises et des Québécois en termes de logements sociaux et communautaires. Le 
gouvernement dit vouloir encourager les projets d’infrastructures pour relancer l’économie du 
pays; pourquoi ne pas saisir cette occasion pour rebâtir l’économie du Québec en donnant un 
logis à sa population?  
 
 
Pour chaque dollar investi dans le développement du logement social et communautaire par 
le biais du programme AccèsLogis Québec, 2,30 $ sont injectés dans l’économie québécoise!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons d’ailleurs qu’Ottawa et Québec signent le plus rapidement possible  
l’entente fédérale-provinciale sur le logement et qu’ils saisissent l’occasion qui se  
présente à eux en érigeant la construction de logements sociaux et communautaires en 
véritable projet de société pour épauler la relance économique québécoise. 
 
Joints à la présente se trouvent un document résumant les tenants et aboutissants des 
besoins en matière de logement social et communautaire au Québec, de même qu’une 
première version d’une résolution que nous souhaiterions voir adoptée par votre conseil 
municipal, en appui de notre démarche.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec notre organisation si jamais vous avez besoin 
d’éclaircissements ou de matériel supplémentaire pour mieux comprendre la situation. C’est 
en travaillant tous ensemble que nous parviendrons à relancer l’économie du Québec en 
logeant convenablement sa population! 
 
En vous remerciant pour l’attention portée à la présente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations les meilleures.  
 
 


 
Alain Marcoux, président







 


 








Le Québec fait face à une crise du logement sans précédent 


457 365 ménages québécois peinent à se trouver un logement abordable, ceux-ci
étant trop chers, insalubres ou inadaptés à leurs besoins 


Le programme AccèsLogis permet de construire des coopératives ou des OBNL
d’habitation qui répondent aux besoins des personnes les plus démunies, des aînés, des
itinérants, des femmes violentées et des personnes atteintes de problèmes de santé
mentale ou physique, pour ne nommer que ceux-là 


Grâce à ce programme, 45 000 logements ont été construits depuis 1997 


Selon la conception du programme, le gouvernement devrait financer à 50 % les
projets d’habitation. Cependant, depuis 2012, ce pourcentage n’est pas à la hauteur


À l’heure actuelle, 14 500 logements en cours de réalisation ne sont pas
construits, faute de financement suffisant 


Depuis le budget de 2018, le gouvernement n’a financé aucun nouveau logement
dans AccèsLogis. Du jamais vu depuis plus de 40 ans


Pourtant, juste dans notre réseau, 10 000 logements sont prêts à être construits et
attendent impatiemment que le gouvernement les finance


Aujourd’hui, nous croyons qu’il faut sensibiliser le premier ministre à l’ampleur
des besoins et à l’urgence d’investir


De nombreuses interpellations du gouvernement restées sans réponse


 


> Décembre 2020 Lettre au père Noël
> Novembre 2020  Appel à la relance par un grand chantier du logement social et abordable
(IDU)
> Juin 2020 Mémoire soumis dans le cadre des consultations relatives au projet de loi no61
> Avril et juillet 2020  Propositions du G15+ pour une relance solidaire, prospère et verte au
Québec


Plus d'informations: 



https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/Lettre-au-Pe%CC%80re-Noe%CC%88l.pdf

https://www.idu.quebec/fr/nouvelles/appel-a-la-relance-par-un-grand-chantier-du-logement-social-et-abordable

https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/Memoire-AGRTQ-PL61.pdf

https://www.g15plus.quebec/nos-propositions/

https://agrtq.qc.ca/

https://www.facebook.com/AGRTQuebec

https://www.linkedin.com/company/agrtq/?viewAsMember=true

https://twitter.com/AGRTQ

https://www.youtube.com/channel/UC4rHQkUtDyHiz1uCwv_QTIQ










PROJET DE RÉSOLUTION





Préambule



Le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis.



Aux quatre coins de la province, le marché abordable est surchargé. Il devient nécessaire de renforcer durablement le filet social québécois en répondant aux besoins urgents et essentiels de milliers de ménages vulnérables, en réduisant les inégalités socioéconomiques et en bâtissant des communautés plus résilientes et solidaires.



Au Québec, présentement, c’est 305 590 ménages qui ont des besoins de logements adéquats et abordables, avec un taux s’élevant à 9 %, selon les données du dernier recensement.



La relance de l’économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. C’est un chantier qui serait générateur d’emplois, de richesses, de bien-être et une garantie supplémentaire que le Québec et sa population seront mieux préparés pour affronter les effets de la crise actuelle et celles à venir.



Les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes dans les régions. 



En effet, chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. 



En plus d’être rentable, de soulager la pression sur les services publics, de combattre la pauvreté et de favoriser l’autonomie, ce virage enverrait un signal fort que le gouvernement souhaite loger convenablement les Québécoises et les Québécois.



Ne laissons pas les apprentissages de cette crise de confinement se perdre en vain; logeons convenablement les Québécoises et les Québécois!



Un projet de résolution pour adoption par votre conseil municipal se trouve en page suivante. 












RÉSOLUTION DE DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS 



Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis ;



Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et abordables;



Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ;



Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires ;



Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes; 



Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction;



Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois;



Il est proposé de :



Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. 



De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.



Nous vous prions de transmettre une copie de la résolution dûment adoptée aux personnes suivantes :



Madame Andrée Laforest 

Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

Ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage

Québec (Québec) G1R 4J3

ministre@mamh.gouv.qc.ca



Madame Sonia LeBel

Ministre responsable de l’Administration gouvernementale

Présidente du Conseil du trésor

875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 100

Québec (Québec) G1R 5R8

cabinet@sct.gouv.qc.ca



Monsieur Eric Girard 

Ministre des Finances

Ministre responsable de la région de Laval
12, rue Saint-Louis, 1er étage

Québec (Québec) G1R 5L3

ministre@finances.gouv.qc.ca 



Association des groupes de ressources techniques du Québec

533 rue Ontario Est, bureau 340

Montréal (Québec) H2L 1N8

direction@agrtq.qc.ca
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Le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et 
le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris 
pour acquis. 
 
Aux quatre coins de la province, le marché abordable est surchargé. Il devient nécessaire 
de renforcer durablement le filet social québécois en répondant aux besoins urgents et 
essentiels de milliers de ménages vulnérables, en réduisant les inégalités 
socioéconomiques et en bâtissant des communautés plus résilientes et solidaires. 
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gouvernement souhaite loger convenablement les Québécoises et les Québécois. 
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RÉSOLUTION DE DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE 
PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS  
 
Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 
Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est 
trop souvent pris pour acquis ; 
 
Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et 
abordables; 
 
Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ; 
 
Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires ; 
 
Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un 
double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant 
des retombées économiques importantes;  
 
Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois; 
 
Il est proposé de : 
 
Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux 
et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan 
de relance économique.  
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du 
trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Eric Girard. 
 
Nous vous prions de transmettre une copie de la résolution dûment adoptée aux 
personnes suivantes : 
 
Madame Andrée Laforest  
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
Ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
ministre@mamh.gouv.qc.ca 
 
Madame Sonia LeBel 
Ministre responsable de l’Administration gouvernementale 
Présidente du Conseil du trésor 
875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 100 
Québec (Québec) G1R 5R8 
cabinet@sct.gouv.qc.ca 
 
Monsieur Eric Girard  
Ministre des Finances 
Ministre responsable de la région de Laval 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 5L3 
ministre@finances.gouv.qc.ca  
 
Association des groupes de ressources techniques du Québec 
533 rue Ontario Est, bureau 340 
Montréal (Québec) H2L 1N8 
direction@agrtq.qc.ca 
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Nous vous remercions d’avance pour votre aide précieuse.  
  
Recevez nos sincères salutations. 

 
 

 

Association des groupes de ressources
techniques du Québec

direction@agrtq.qc.ca

T  514 849-8547

www.agrtq.qc.ca

 

         

 

 

Visionner notre documentaire en ligne sur lesbatisseurs.quebec
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De : Dani Nadeau
A : info@saint-gervais.ca
Objet : Résolution, Appui envers la campagne "Vers des collectivités durables"
Date : 24 février 2021 12:43:54
Pièces jointes : Coordonéés pour APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES_F2.pdf

Request for Support for Delivering Community Power_F.pdf
resolution APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES_F2.pdf

 

De la part de Jan Simpson, Présidente Nationale
Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes
 

_________________________________________________________________

Monsieur,
Madame,

Vous trouverez en pièce jointe une lettre de notre présidente nationale, Mme Jan Simpson, ainsi
qu’une résolution pouvant être adoptée par votre conseil municipal.

Notre campagne « Vers des collectivités durables » a le vent dans les voiles et cadre parfaitement
dans une relance post-COVID plus juste, verte et inclusive, et qui sera bénéfique pour toutes les
collectivités. Postes Canada et son réseau de 6 400 bureaux de postes se doit d’offrir plus.

Déjà plus de 1 000 municipalités au pays ont adopté une résolution en ce sens. Nous exerçons
énormément de pression sur le gouvernement fédéral et votre appui nous sera d’une aide
inestimable.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou si vous avez des questions sur notre
campagne, nous vous invitons à communiquer avec nos coordonnateurs régionaux qui se feront un
plaisir de vous aider.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame mes meilleures salutations.

 

Michel Côté
Coordonnateur, région du Québec
mcote@cupw-spp.org   514.260.2347

Hugo Charette
Coordonnateur, région du Montréal Métropolitain
hcharette@cupw-sttp.org   514.503.3905

P. j. Liste des pièces jointes

mailto:dnadeau@cupw-sttp.org
mailto:info@saint-gervais.ca
mailto:mcote@cupw-spp.org
mailto:hcharette@cupw-sttp.org



COORDONNÉES   


Veuillez envoyer votre résolution à Anita Anand, ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement, bureau 18A1, 11, rue Laurier, Phase III, Place du Portage, Gatineau 
(Québec), K1A 0S5.    


Veuillez de plus envoyer une copie de votre résolution aux personnes suivantes :  


Jan Simpson, présidente nationale, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 
377, rue Bank, Ottawa (Ontario), K2P 1Y3. 


Votre députée ou député fédéral. Vous pouvez obtenir ses coordonnées en appelant, 
sans frais, au 1-800-463-6868 ou en consultant le site Web du Parlement du Canada :  
https://www.ourcommons.ca/Members/fr  


Veuillez sauvegarder ce document en utilisant le nom de votre organisme ou de la 
municipalité. 


dn sepb 225//bk sepb 225 / map scfp 1979/ 
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Le 12 février 2021 


Objet : Demande d’appui pour la campagne Vers des collectivités durables  


Mesdames, Messieurs, membres d’un conseil municipal    


En 2016, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, de concert avec une coalition 
d’alliés, a lancé la campagne Vers des collectivités durables. Cette campagne présente un 
programme visionnaire pour Postes Canada dans le but de contrer les effets des changements 
climatiques, de faciliter l’accès à une gamme diversifiée de services, de fournir des services 
financiers aux collectivités sous-bancarisées ou carrément non bancarisées, et d’apporter des 
solutions à d’autres inégalités sociales. Pour y parvenir, elle mise sur l’optimisation du réseau 
de bureaux de poste en place.       


Aujourd’hui, bon nombre des initiatives proposées ont connu des avancées, mais l’urgence de 
la situation s’accentue. Les effets des changements climatiques sont terribles, et ils ont une 
incidence sur presque tous les pans de la société, et ce, à l’échelle mondiale. La pandémie de 
COVID-19 a révélé la nécessité de mettre en place une société plus égalitaire et plus résiliente, 
qui fait passer la santé des personnes les plus vulnérables avant les profits. Nous comptons plus 
que jamais sur l’Internet pour communiquer et régler nos affaires courantes. Cependant, les 
populations rurales reçoivent un service de deuxième classe.         


Le déclin ininterrompu de la poste-lettres et la hausse faramineuse des volumes de colis 
provenant des achats en ligne exposent clairement la situation : le service postal public doit 
s’adapter à une nouvelle réalité. Il s’agit d’une occasion en or de s’attaquer à de multiples 
problèmes en même temps, grâce à des infrastructures publiques très prisées qui permettent 
de joindre l’ensemble de la population directement dans leur milieu.     


Merci de proposer la résolution ci-jointe à votre conseil municipal pour qu’il appuie la 
campagne Vers des collectivités durables, qui vise la diversification des services, la viabilité 
financière et l’action climatique par l’optimisation du service postal public. C’est le moment 
d’agir!     


Et merci de votre appui!      


Jan Simpson 
Présidente Nationale 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes     //dn sepb 225 
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APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES 


Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin 
d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités 
rurales n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur 
appui pour la mise en place d’une banque postale;        


Attendu que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute 
vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de 
leur donner accès à un service à large bande;  


Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide 
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques;     


Attendu que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Postes 
Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules;      


Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont en 
mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours 
communautaires;    


Attendu que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en 
milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes 
vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible;    


Attendu que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une relance 
après-pandémie qui soit juste; 


Attendu que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le 
cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, 
recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins 
de la population, qui sont en constante évolution;      


Attendu que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à sa 
campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère 
numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage; 


Qu’il soit résolu que  appuie la campagne 
Vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui 
justifient son appui et y joigne une copie de la présente résolution.  





		nom de l'organisme ou de la municipalité: 







APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES 

Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin 
d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités 
rurales n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur 
appui pour la mise en place d’une banque postale;        

Attendu que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute 
vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de 
leur donner accès à un service à large bande;  

Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide 
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques;     

Attendu que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Postes 
Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules;      

Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont en 
mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours 
communautaires;    

Attendu que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en 
milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes 
vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible;    

Attendu que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une relance 
après-pandémie qui soit juste; 

Attendu que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le 
cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, 
recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins 
de la population, qui sont en constante évolution;      

Attendu que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à sa 
campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère 
numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage; 

Qu’il soit résolu que  appuie la campagne 
Vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui 
justifient son appui et y joigne une copie de la présente résolution.  



COORDONNÉES   

Veuillez envoyer votre résolution à Anita Anand, ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement, bureau 18A1, 11, rue Laurier, Phase III, Place du Portage, Gatineau 
(Québec), K1A 0S5.    

Veuillez de plus envoyer une copie de votre résolution aux personnes suivantes :  

Jan Simpson, présidente nationale, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 
377, rue Bank, Ottawa (Ontario), K2P 1Y3. 

Votre députée ou député fédéral. Vous pouvez obtenir ses coordonnées en appelant, 
sans frais, au 1-800-463-6868 ou en consultant le site Web du Parlement du Canada :  
https://www.ourcommons.ca/Members/fr  

Veuillez sauvegarder ce document en utilisant le nom de votre organisme ou de la 
municipalité. 
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Le 12 février 2021 

Objet : Demande d’appui pour la campagne Vers des collectivités durables  

Mesdames, Messieurs, membres d’un conseil municipal    

En 2016, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, de concert avec une coalition 
d’alliés, a lancé la campagne Vers des collectivités durables. Cette campagne présente un 
programme visionnaire pour Postes Canada dans le but de contrer les effets des changements 
climatiques, de faciliter l’accès à une gamme diversifiée de services, de fournir des services 
financiers aux collectivités sous-bancarisées ou carrément non bancarisées, et d’apporter des 
solutions à d’autres inégalités sociales. Pour y parvenir, elle mise sur l’optimisation du réseau 
de bureaux de poste en place.       

Aujourd’hui, bon nombre des initiatives proposées ont connu des avancées, mais l’urgence de 
la situation s’accentue. Les effets des changements climatiques sont terribles, et ils ont une 
incidence sur presque tous les pans de la société, et ce, à l’échelle mondiale. La pandémie de 
COVID-19 a révélé la nécessité de mettre en place une société plus égalitaire et plus résiliente, 
qui fait passer la santé des personnes les plus vulnérables avant les profits. Nous comptons plus 
que jamais sur l’Internet pour communiquer et régler nos affaires courantes. Cependant, les 
populations rurales reçoivent un service de deuxième classe.         

Le déclin ininterrompu de la poste-lettres et la hausse faramineuse des volumes de colis 
provenant des achats en ligne exposent clairement la situation : le service postal public doit 
s’adapter à une nouvelle réalité. Il s’agit d’une occasion en or de s’attaquer à de multiples 
problèmes en même temps, grâce à des infrastructures publiques très prisées qui permettent 
de joindre l’ensemble de la population directement dans leur milieu.     

Merci de proposer la résolution ci-jointe à votre conseil municipal pour qu’il appuie la 
campagne Vers des collectivités durables, qui vise la diversification des services, la viabilité 
financière et l’action climatique par l’optimisation du service postal public. C’est le moment 
d’agir!     

Et merci de votre appui!      

Jan Simpson 
Présidente Nationale 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes     //dn sepb 225 

https://www.deliveringcommunitypower.ca/fr-collectivites_durables


6.1 MANDAT SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC DE BELLECHASSE POUR 
PLANS ET DEVIS –ROUTE ARTHUR /RANG DU BRAS ;   

 

ATTENDU QU’UNE planification a été élaborée le 25 novembre dernier pour 
les interventions sur les chaussées dans la municipalité pour 2021-2022 et 
2023; 

 

ATTENDU QUE les relevés topographiques et  les études géotechniques ont été 
complétés pour la section route Arthur et rang du Bras; 

 

ATTENDU QUE la dernière étape de plans et devis doit être élaborée afin de 
pouvoir obtenir un dossier complet dans le but de pouvoir lancer les travaux 
dans la prochaine année;  

 

ATTENDU QUE  le mandat accordé doit être complété pour le 30 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

 
ET RÉSOLU QUE Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

De mandater le service d’ingénierie de la MRC de Bellechasse afin de préparer 
les plans et devis pour l’appel d’offres concernant les améliorations du réseau 
routier à venir sur la route Arthur et le rang du Bras. 

 

QUE la dépense soit défrayée à même l’excédent accumulé non affecté pour un 
montant net de 25 000$. 

 

Adopté unanimement. 



 



6.3  APPEL D’OFFRES PUBLIC – ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE  

ATTENDU QUE notre équipement équivalent nécessite d’être remplacée; 

 

ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la planification annuelle 2021 du 
Programme triennal d’immobilisations adopté en décembre dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

 
ET RÉSOLU de procéder à un appel d’offres public pour l’acquisition d’une 
rétro-excavatrice et de publier le tout sur le site du gouvernement du Québec de 
système électronique d’appel d’offres (SEAO). 
 
Adopté unanimement. 

 



6.3 APPROBATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE 
POUR L’ANNÉE 2020  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du Rapport des activités en 
sécurité incendie pour l’année 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service incendie que les 
données sont conformes aux activités. 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

  

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais entérine le Rapport des 
activités en sécurité incendie pour l’année 2020 produit par la MRC de 
Bellechasse conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 

 

Adoptée unanimement. 
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C’est avec plaisir que nous vous transmettons le rapport annuel qui a été produit par la MRC de 
Bellechasse avec les données qui nous sont fournies par les municipalités.  
 

Depuis  le 3  septembre  2015,  la MRC  de  Bellechasse  a  une  version  révisée  de  son  schéma  de 
couverture de risques. 
 

Les  données  utilisées  pour  la  réalisation  du  présent  rapport  ont  été  transmises  par  les 
municipalités  de  la  MRC  en  février  2020.  La  valeur,  la  qualité  et  la  fiabilité  des  statistiques 
présentées dans ce rapport reposent sur la rigueur et la justesse des renseignements transmis à 
la MRC de Bellechasse. 
 

L’année 2020 fut marquée par la pandémie de la COVID‐19. Les services de sécurité incendie (SSI) 
de la MRC ont dû revoir leurs façons d’effectuer les visites de prévention résidentielle. La MRC a 
produit deux documents. Le premier est un formulaire d’auto inspection qui peut être envoyé par 
la poste aux citoyens. Le second et un formulaire d’auto inspection qui est disponible sur le site 
web  des  municipalités.  La  MRC  a  également  élaboré  un  formulaire  d’auto  inspection  afin 
d’atteindre ses objectifs de visite des bâtiments de risques élevés et très élevés. 
  

Le  présent  document  est  divisé  en  trois  sections.  La  première  section  vous  présente  les 
statistiques des 19 services de sécurité incendie qui composent la MRC de Bellechasse des cinq 
dernières  années.  L’autre  section  concerne  le  suivi 2020  des  actions  prévues  au  schéma  de 
couverture de risques. La troisième section comporte les plans de mise en œuvre de la MRC ainsi 
que celui des municipalités. 
 

D’entrée  de  jeu,  j’ai  compilé  quelques  statistiques  concernant  les  appels  que  les  services  de 
sécurité incendie (SSI) de la MRC de Bellechasse ont reçus depuis le 1er janvier 2016, et ce jusqu’au 
31 décembre 2020. Dans les pages suivantes, je vous présente les résultats. Je me suis concentré 
sur les appels qui nécessitent une force de frappe selon les orientations ministérielles.  
 

Les premières statistiques que nous comparons sont le nombre d’appels que les SSI ont reçus au 
cours de ces cinq années de référence. Le nombre d’appels en 2016 se situait à 1099 et en 2020, 
il est passé à 1220 appels pour une augmentation de 11 % du nombre total d’appels.  
 

Vous remarquerez que le nombre d’appels pour les  incendies de bâtiment qui nécessitent une 
force de frappe est passé de 83 sur un total de 1099 appels en 2016 à 89 appels en 2020 sur un 
total de 1220. Ce qui représente une diminution de près de 7 %.  
 

Lorsqu’on  s’attarde  au  nombre  d’appels  pour  les  alarmes  automatiques,  on  constate  une 
augmentation de près de 7 % de ce type d’appel. Pour l’année 2016, il y avait 135 appels et en 
2019, il y en a 145. Concernant l’année 2020, les services de sécurité incendie ont reçu 126 appels 
pour  les alarmes automatique ce qui représente une diminution de 13 % relativement à 2019. 
Nous allons  faire des analyses plus approfondies et, par  la suite, des recommandations seront 
publiées dans les journaux locaux afin de sensibiliser les propriétaires.  
 

En ce qui concerne  les appels pour  la désincarcération  lors d’accidents de  la route,  le nombre 
d’appels était en 2016 de 67 et il est de 61 en 2020, en baisse de près de 9 % pour les cinq années 
de référence. 
 

Je ne pouvais pas faire cette analyse sans démontrer le nombre d’appels par 1 000 habitants. En 
Chaudière‐Appalaches,  il  y  a  eu  1021  incendies  en  20151  ce  qui  représente  6%  de  tous  les 

 

1 Source : Ministère de la sécurité publique / statistique 2015 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite‐incendie/publications‐et‐
statistiques/incendies‐declares/2015.html 
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incendies répertoriés sur l’ensemble du territoire de la province. Le nombre d’incendies par 1 000 
habitants  pour  la  région  de  Chaudière‐Appalaches  est  de  2,42.  Pour  ce  qui  est  de  la MRC de 
Bellechasse,  pour  l’année  2020  les  SSI  de  la MRC  de  Bellechasse  ont  reçu  89  appels  pour  les 
incendies de bâtiment ce qui représente 2,4 incendies /1000 habitants. 
 

Je constate aussi une augmentation de tous  les autres types d’appels que  les SSI ont reçus au 
cours de cette même période. En 2016, le nombre d’appels était de 609 comparativement à 700 
en 2020 ce qui représente une augmentation de 15 %.  
 

Finalement, vous retrouverez un tableau qui  indique  le nombre d’appels que chacun des SSI a 
reçus durant cette période.
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Statistiques de 2016 à 2020 
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Appels CAUCA 
Les  statistiques  de  cette  section  proviennent  des  cartes  d’appels  que  le  centre  de  répartition 

secondaire  du  centre  d’appel  d’urgence  de  Chaudière‐Appalaches  (CAUCA)  911  reçoivent  lors 

d’une urgence et qui nécessitent l’intervention des pompiers. Tous les appels sont programmés 

selon le mode d’intervention et le type de situation d’urgence. En fonction de la nature de l’appel 

un code est attribué, par la suite les appels sont répartis aux SSI en tenant compte des spécificités 

des protocoles et des entraides automatiques qui ont été réalisés par chacun des SSI.  

 

Le tableau 1 vous présente la liste complète des codes d’appels ainsi que leurs descriptions. Les 

codes  qui  sont  en  rouge  sont  ceux  qui  nécessitent  une  force  de  frappe  selon  le  schéma  de 

couverture de risques révisé 2015‐2020 de la MRC de Bellechasse. 

Tableau 1: Code d'appel CAUCA 

CODE  DESCRIPTION  CODE DESCRIPTION 

1  ADMINISTRATION  50 FORÊT OU HERBES 

2  URGENCE MUNICIPALE  70 INDUSTRIE 

3  INONDATION  71 BÂTIMENT AGRICOLE 

5  MESURES D'URGENCE  72 CABANE À SUCRE 

10  ALARME AUTOMATIQUE DIVERSE  80 RÉSIDENCE 

11  ALARME MONOXYDE DE CARBONE (CO2)  90 SAUVETAGE / RECHERCHE EN FORÊT 

12  VÉHICULE MOTORISÉ & FERROVIAIRE  91 AÉRONEF 

13  ASSISTANCE  92 SAUVETAGE NAUTIQUE 

14  UST (UNITÉ DE SOUTIEN TECHNIQUE)  96 SAUVETAGE CIVIÈRE ‐ PANIER 

15  RAPPEL DE PERSONNEL  97 SAUVETAGE CIVIÈRE ‐ TRAINEAU 

16  COUVERTURE CASERNE  98 DÉCARCÉRATION 

20  ÉDIFICE PUBLIC  99 ALERTE À LA BOMBE 

21  CHEMINÉE  105 ACCIDENT DE LA ROUTE 

22  COMMERCE  110 PREMIERS RÉPONDANTS 

25  RECHERCHE & CAUSE INCENDIE (RCCI)  130 ENTRAIDE AUTOMATIQUE 

30  DEVERSEMET / HAZMAT  156 ASSISTANCE DECARCERATION 

31  VÉRIFICATION  157 ASSISTANCE CIVIERE ‐ PANIER 

32  DÉBRIS / DÉCHETS  164 ASSISTANCE CIVIERE ‐ TRAINEAU 

33  FUITE DE GAZ  888 COUVERTURE D'ÉVÉNEMENT 

40  INSTALLATION ÉLECTRIQUE  999 PRATIQUE INCENDIE / EXERCICE 
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Nombre total d’appels des SSI 
 

Voici les premières statistiques que nous regarderons de plus près, soit le nombre total des appels 
que les Services de sécurité incendie (SSI) de la MRC de Bellechasse ont reçus durant les cinq (5) 
dernières années. Il est à remarquer que la municipalité de Saint‐Nazaire n’est pas inscrite dans 
le tableau. Cela s’explique par le fait que la municipalité a conclu avec la municipalité de Saint‐
Léon une entente prévoyant la fourniture de service de protection contre l’incendie. Les appels 
qui sont inscrits pour la MRC de Bellechasse en 2018 ont été compilés, ils sont en majeure partie 
des exercices d’évacuation qui ont été réalisés par la division de la prévention incendie. Pour les 
autres années, les exercices d’évacuation sont compilés dans chacune des municipalités.  
 

Tableau 2: Appels SSI 2016‐2020 

Nombre total d'appels des SSI 2016‐2020 

Municipalité  2016  2017  2018  2019  2020  Total  % 

ARMAGH  40  34  43  47  56  220  3,7 

BEAUMONT  51  41  56  58  67  273  4,6 

BUCKLAND  23  9  19  21  26  98  1,7 

HONFLEUR  18  14  26  33  36  127  2,1 

LA DURANTAYE  38  51  39  39  50  217  3,7 

SAINT ANSELME  125  122  115  138  123  623  10,5 

SAINT CHARLES   73  115  84  86  98  456  7,7 

SAINTE CLAIRE  122  97  110  128  113  570  9,6 

SAINT DAMIEN   68  41  69  51  49  278  4,7 

SAINT GERVAIS  40  73  67  70  65  315  5,3 

SAINT HENRI  134  170  151  167  166  788  13,3 

SAINT LAZARE  65  62  81  63  44  315  5,3 

SAINT LEON   35  30  36  26  31  158  2,7 

SAINT MALACHIE  79  46  64  53  35  277  4,7 

SAINT MICHEL     54  63  75  75  65  332  5,6 

SAINT NÉRÉE  18  12  11  22  22  85  1,4 

SAINT PHILÉMON  49  44  43  61  56  253  4,3 

SAINT RAPHAEL  30  41  64  83  76  294  5,0 

SAINT VALLIER  37  54  45  59  42  237  4,0 

MRC Bellechasse  0  0  14  0  0  14  0,2 

Total  1099  1119  1212  1280  1220  5390  100,0 
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Graphique 1: Appels des SSI 2016‐2020 

 
 

 
 
 
 
 

Graphique 2: Appels selon période journée 

 

 
 

Afin de bien comprendre, les appels de jour sont ceux reçus de 06 : 00 à 17 : 59. Les appels de nuit 
sont dans l’intervalle de 18 : 00 à 05 : 59. Pour la période de jour de l’année 2016, il y a eu 766 
appels et pour l’année 2020, les SSI ont reçu 757 appels pour cette même période.   
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Nombre total des appels de force de frappe 

Les deux  tableaux suivants démontrent  le nombre  total d’appels que  les SSI ont  reçus chaque 
année  en  comparaison  aux  appels  qui  nécessitent  une  force  de  frappe.  Tel  que  mentionné 
précédemment, il y a une augmentation de 121 appels entre les années 2016 et 2020. Pour ce qui 
est du nombre d’appels nécessitant une force de frappe, il y a une augmentation de 14 appels 
entre 2016 et 2019. En ce qui concerne l’année 2020 il y a eu une diminution de 17 appels par 
rapport à l’année 2019. 
Le nombre d’appels pour l’année 2016, représentait 20 % du nombre total des appels. En 2020, 
ce nombre représente seulement 18 % du nombre total d’appels. 
 
Tableau 3: Appel force de frappe incendie 

Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie 

Année 
prévue 
au PMO 

Nb total 
d'appels 
auprès du 

SSI  

Nb d'appels pour un 
incendie de bâtiments 

(code « CAUCA » 
10,20,21,22,70,71,80) 

Nb 
d'interventions 
requérant une 

FDF 

Nb 
d'interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

% d'appels 
nécessitant 
une force 
de frappe 

2016  1099  219  180  157  20 

2017  1119  220  203  184  20 

2018  1198  252  228  209  21 

2019  1280  233  220  208  18 

2020  1220  216  200  179  18 

Total  5916  1140  1031  937  19 
 

Graphique 3: % force de frappe 

 
 

20
20

21

18
18

2016 2017 2018 2019 2020

% d'appels nécessitant une force de frappe



  Sécurité Incendie   

13 
 

 

Alarmes automatiques 
Maintenant, prenons le temps de traiter les appels concernant les systèmes d’alarme. Comme il 
est mentionné dans le schéma de couverture de risques et dans les orientations ministérielles, ce 
type d’appel doit être considéré comme un appel incendie nécessitant une force de frappe de 
8 pompiers pour les bâtiments de risques faibles et moyens et de 12 pompiers pour les bâtiments 
de risques élevés et très élevés. Ce déploiement occasionne des frais aux municipalités lorsque 
ce type d’appel s’avère non fondé et qu’il aurait pu être évité. Pour être considérée comme non 
fondée, l’alarme doit avoir été occasionnée par une défectuosité du système. Par exemple, il y a 
de l’humidité qui s’est accumulée dans un détecteur de fumée, la centrale d’alarme n’a pas été 
avisée par le technicien lors d’un entretien, etc. Tel que mentionné, nous ferons une étude plus 
approfondie des causes et nous émettrons des recommandations qui seront diffusées dans les 
journaux locaux. 
 

Tableau 4: Alarme automatique 

Alarme automatique (code 10) 

Années  Nombres des appels  % d'appels 

2016  135  12 

2017  143  13 

2018  160  13 

2019  145  11 

2020  126  10 

Graphique 4: alarme automatique 
 

 

Graphique 5: % Alarmes automatiques 
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Nous vous présentons maintenant la répartition des alarmes automatique selon le niveau de 
risques. 
Risque 1 : Faible 
Risque 2 : Moyen 
Risque 3 : Élevé 
Risque 4 : Très élevé 
 

Tableau 5: Alarme automatique‐niveau de risques 

Nombres d'appels alarme automatique selon niveau de risques 

Année  total  Faible  Moyen  Élevé  Très élevé 

2018  254  146  10  66  32 

2019  233  131  5  77  20 

2020  126  47  6  36  37 

 
Graphique 6: Alarme automatique‐ niveau de risques 

 

Entraides automatiques 
 
Le prochain graphique démontre que le nombre d’appels d’entraides automatiques est en hausse 
de  19% entre  l’année  2016  et  2020.  Étant  donné  que  tous  les  SSI  ont  une  problématique  de 
pompiers qui  travaillent à  l’extérieur de  leurs municipalités  respectives en  journée,  ils doivent 
donc faire appel à l’entraide automatique.  

146
131

4710 5 6
66

77

3632 20 37

2018 2019 2020

Faible Moyen Élevé Très élevé



  Sécurité Incendie   

15 
 

 

Graphique 7: entraides automatiques 
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Nombre d’appels mâchoire de vie 
 

Penchons‐nous maintenant aux appels qui concernent les accidents de la route et qui nécessitent 
que  les outils  de désincarcération  soient déployés  afin d’évacuer  les occupants des  véhicules. 
Depuis la version révisée du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Bellechasse, 
les SSI doivent s’assurer d’avoir une force de frappe. Cette force de frappe se résume comme ceci : 
4 pompiers qui opèrent les outils de désincarcération et 4 pompiers avec une autopompe qui sont 
en soutien à l’équipe de désincarcération.  
 

Tableau 6: Appel désincarcération 

 

Nombre d'appels mâchoire de vie 

Années  Désincarcération (code 98) 
Assistance désincarcération 

(code 156) 
% de tous les 

appels 

2016  46  21  6 

2017  50  25  7 

2018  45  22  6 

2019  46  22  5 

2020  38  23  5 
 

Graphique 8: appel désincarcération 

 
 

Graphique 9: % appel désincarcération 
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Appels nécessitant une force de frappe 

Voici maintenant un examen du taux d’incendies par 1000 habitants. Le premier tableau concerne 
les appels de feu qui nécessitent une force de frappe. Les appels pour les alarmes incendie sont 
traités  dans  le  2ième  tableau.  Le  dernier  tableau  concerne  les  appels  de  désincarcération  lors 
d’accidents de la route. 
 
 
Tableau 7: Taux force de frappe / 1000 habitants 

Appels nécessitant une force de frappe (codes 20, 21, 22, 70, 71,80) 

Année  Population  # incendie  / 1000 H. 

2016  36789  83  2,3 

2017  36886  77  2,1 

2018  37665  92  2,4 

2019  37765  88  2,3 

2020   37642  89  2,4 

 
 
Tableau 8: Taux système d'alarme / 1000 habitants 

Systèmes d’alarme incendie (code 10) 

Année  Population  # alarme   /1000 H 

2016  36789  135  3,7 

2017  36886  143  3,9 

2018  37665  160  4,2 

2019  37765  145  3,8 

2020  37642   126  3,3 
 
 

 
Désincarcération 

Tableau 9: Taux désincarcération / 1000 habitants 

Désincarcération (codes 98 et 156) 

Année  Population  # décarcération  /1000 H 

2016  36789  67  1,8 

2017  36886  75  2,0 

2018  37665  67  1,8 

2019  37765  68  1,8 

2020   37642  61  1,6 
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Section 2 A – Régional 

Suivi des actions prévues au schéma de 

couverture de risques révisé 2015‐2020 
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Cumulatifs 
 

Dans les pages suivantes, vous trouverez les 

tableaux  cumulatifs  des  vingt  (20) 

municipalités  de  la  MRC  de  Bellechasse. 

Vous serez en mesure de voir une évolution 

quant à la réalisation des actions prévues au 

plan de mise en œuvre. 
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Avertisseurs de fumée 
 

Pour l’année 2020 concernant la vérification des avertisseurs de 

fumée, quatre municipalités ont un taux de réalisation de plus 

de 100 %, une municipalité a réalisé 100 % de son objectif pour 

2020,  trois  municipalités  ont  visité  entre  79 %  et  91%  des 

résidences de leur territoire, une municipalité a visité 48 % du 

territoire, une municipalité qui a réalisé 13 % de son territoire 

et finalement neuf municipalités n’ont fait aucune visite.  

La  municipalité  de  Saint‐Léon‐de‐Standon  a  réalisé  en  2017 

l’ensemble de ses visites soit 892 résidences. Pour l’année 2019, 

la  municipalité  d’Armagh  a  visité  739  résidences,  ce  qui 

représente plus que l’ensemble de ses visites. 

L’inspection des avertisseurs de fumée pour l’année 2020 s’est terminée avec 1331 visites sur un 

objectif de 2206 visites pour  l’ensemble du  territoire. Vous  trouverez  la  répartition des visites 

pour chacune des municipalités à la page 34 du présent document. Les municipalités qui n’ont 

pas réalisé l’ensemble des visites qui étaient prévues au schéma de couverture de risques révisé 

2015‐2020, soit 14 % annuellement, recevront une lettre afin de les informer de la situation et 

des  mesures  qui  pourraient  être  prises  pour  remédier  à  la  situation  comme  par  exemple, 

l’embauche d’une ressource externe. 

Tableau 10:Avertisseur de fumée 

 

Programme sur l'installation et la vérification du fonctionnement d'avertisseurs de fumée 

Année prévue au PMO Nb de visites à effectuer Nb de visites effectuées 
Objectif atteint au PMO 

(%) 

2016 2207 2373 108 
2017 2207 2750 125 
2018 2207 1604 73 
2019 2207 3147 143 

2020 2206 1331 60 
2021 2203   N/A 
2022 2206   N/A 

Total: 15443 11205 73 

 



  Sécurité Incendie   

21 

 

Inspection périodique des risques plus élevés 
 

L’inspection des risques élevés et très élevés est une responsabilité régionale. Vous constaterez 
que nous avons réalisé 87 visites sur les 148 qui étaient prévues pour 2020. Comme mentionné 
précédemment  en  raison  de  la  pandémie  notre  ressource  en  prévention  des  incendies  a  dû 
arrêter ses inspections du mois de mars au mois de juin. Par la suite, nous avons mis en place un 
formulaire d’auto inspection qui a été envoyé aux 
responsables  des  bâtiments.  Nous  avons 
également été disponibles par téléphone afin de 
les  aider  dans  la  mise  en  place  de  mesure  de 
prévention des incendies.  
Fait  important  à  noter,  que  dans  tous  les 
bâtiments qui accueillent les enfants ainsi que les 
personnes  âgées,  nous  effectuons  un  exercice 
d’évacuation  toutes  les  années.  Les  exercices 
d’évacuation  ont  lieu  au  printemps  pour  les 
personnes âgées et à l’automne pour les écoles et 
garderies. 
 

L’inspection des risques élevés et très élevés relève du technicien en prévention des incendies de 

la  MRC  de  Bellechasse.  La  MRC  a  procédé  à  l’embauche  de  cette  ressource  au  milieu  de 

l’année 2009. Dans les trois premières années, nous ne tenions pas compte des bâtiments que 

nous visitons annuellement. Ces bâtiments sont : 
 

 Les maisons d’enseignement ; 

 Les résidences pour les personnes âgées ; 

 Les centres de la petite enfance ; 

 Les CHSLD 
 

De plus, dans ces mêmes bâtiments nous effectuons des exercices d’évacuation annuellement. 
Afin d’atteindre nos objectifs de prévention, nous avons divisé l’ensemble des risques du territoire 

à visiter sur une période de trois ans. Pour l’année 2020, nous avons inspecté 87 bâtiments sur un 

total de 148, ce qui représente 59 % de l’atteinte de notre objectif. Nous prévoyons qu’en 2021 

nous serons en mesure de reprendre les visites qui n’ont pas été effectuées en 2020 en plus de 

celles prévues en 2021.La répartition des visites de chacune des municipalités se retrouve à  la 

page 35. 
Tableau 11: Inspection risques élevés et très élevés 
 

Programme d'inspection périodique des risques plus élevés 

Année 
prévue au 

PMO 

Bâtiments totaux à inspecter  
Nb de bâtiments 

inspectés (1 fois par 3 
ans)  

Nb de bâtiments inspectés 
annuellement risque 

particulier (RPA, Ecole, 
Garderie etc.) 

Nb exercices 
d'évacuation 

Objectif atteint 
au PMO (%) 

À faire Réalisé À faire Réalisé À faire Réalisé 
2016 166 155 110 108 56 47 80 93 
2017 209 122 152 101 57 21 89 58 
2018 175 156 118 117 57 39 82 89 

2019 138 182 102 135 36 47 99 132 
2020 148 92 117 75 31 17 3 62 
2021 216   163   53     N/A 
Total: 502 274 382 210 120 64 102 55 
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Plans d’intervention  
L’action  concernant  l’élaboration  des  plans 
d’intervention nous demandait de mettre en place et de 
maintenir  un  programme  de  conception  des  plans 
d’intervention. Une séance d’information a été offerte 
dans toutes les casernes et un plan d’intervention a été 
fait. Dans  la version révisée du schéma de couverture   
de  risques,  20 %  des  plans  devront  être  faits 
annuellement. Au mois de décembre 2019, nous avons 
fait parvenir aux municipalités un fichier contenant tous 
les  bâtiments  de  la  municipalité.  Par  la  suite,  les 
municipalités  devaient  faire  un  tri  afin  de  conserver 
seulement  les  bâtiments  qui  nécessitaient  un  plan 
d’intervention. Pour bien démontrer  le  travail  qui  est 
effectué par les SSI, nous avons ajouté la mise à jour des 
plans  d’intervention  au  tableau  des  indicateurs  de 
performance. 
 

Dans la première version du schéma de couverture de 
risques de la MRC de Bellechasse, nous n’avions aucune 
obligation  de  faire  un  nombre  précis  de  plans 
d’intervention. Nous devions mettre en place le modèle 
et  le maintenir. Nous avons inclus le modèle que la MRC de Bellechasse a élaboré et qui a été 
transmis à toutes les municipalités. Le document a été conçu de manière à être complété par tous 
sous  le  format  du  logiciel  « Excel ».  Tous  les  services  d’incendie  ont  été  rencontrés  lors  d’un 
entraînement mensuel par la ressource de la MRC afin de mettre en application le programme. 
  

Dans  la  version  révisée du  schéma de couverture de  risques, nous avons  inscrit que 20 % des 
risques élevés et très élevés, que les SSI considèrent nécessaires, seraient visités annuellement. 
 

Le  tableau  suivant a été divisé en  trois  sections.  La première  correspond au nombre de plans 
d’interventions. La deuxième section concerne la mise à jour des plans. Finalement la troisième 
section tient à démontrer tous les efforts que les SSI ont accomplis à la réalisation de cette action. 
 

Tableau 12: Plan d'intervention 
 

 

Plans d'intervention (2016-2020) 

Année 
prévue 

au PMO 

Nombre de plan 
d'intervention 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

Mise à jour des 
plans 

d'intervention 

Objectif 
atteint 

au PMO 
(%) 

Total des plans 
d'intervention 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%)   À faire Réalisé À faire Réalisé À faire Réalisé 

Antérieur     n/a     n/a     n/a 
2016 189 70 8   20 n/a 189 90 48 
2017 179 128 72 189 73 39 368 201 55 
2018 178 62 35 368 136 37 546 189 35 
2019 175 163 93 546 306 56 721 469 65 
2020 170 72 42 721 341 47 891 413 46 
Total: 891 495 56 1824 876 48 2715 1371 50 
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2.

3.

Nuit

4.

5.

6.
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École
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Personnes âgéesNombre
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Autres, mentionner

Électrique
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6.information SST
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Services

5. Affectation du bâtiment

Téléphone :

Adresse :
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Nb d'étage incluant sous‐sol:
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Soir
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aires du bâtiment :
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8, superficie du bâtiment

0,0
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Téléavertisseur
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Téléavertisseur
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418‐

Compagnie de détection:

Construction

3 versants et plus

Personnes inaptes

Camp / Terrain de jeu

Date de réalisation:Date de réalisation: Dernière mise à jour (1 an max.)

Agent de sécurité: local isation et horaire:

Air pulsé centalisé

9. Matières dangereuses

Air pulsé par étage AutreAir pulsé par étage Autre

7. Ventilation

Localisation :

N.I.P ÉtatType contenantnom
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Formation des pompiers 

En ce qui concerne la formation des pompiers 
et  des  officiers,  la  MRC  de  Bellechasse  a 
maintenu l’entente avec l’École nationale des 
pompiers.  Depuis  l’année  2012,  la 
compilation  du  nombre  de  pompiers  et 
d’officiers a été réalisée de façon à séparer les 
pompiers des officiers afin de nous offrir un 
portrait plus réaliste des effectifs. Vous serez 
en mesure de constater que  la majorité des 
effectifs  sont  formés  selon  les  exigences du 
Règlement sur les conditions pour exercer au 
sein  d’un  service  de  sécurité  incendie 
municipal.  Le  tableau  suivant  démontre  le 
rapport entre le nombre de pompiers formés 
selon  les  exigences  prévues  au  Règlement  et  le  nombre  de  pompiers  devant  être  formés.  Ce 
tableau concerne uniquement les pompiers. Les officiers seront traités dans le tableau qui est à 
la page 22 

Nombre de pompiers NON SOUMIS à la réglementation (embauchés avant 1998) : Pour les inscrire 
dans cette case, ils ne doivent pas avoir suivi de formation et obtenu de reconnaissance d’acquis 
délivré soit par l’IPIQ2 ou par l’ENPQ3. 

Nombre de pompiers devant être formés selon les exigences : inscrire tous les pompiers qui ont 
été embauchés après 1998. 

Nombre de pompiers formés selon les exigences : inscrire tous les pompiers qui ont complété la 
formation ou qui ont des reconnaissances d’acquis.  
 

Tableau 13: Formation Pompiers 
 

 

Formation des pompiers  

Année 
prévue au 

PMO 

Nb de 
pompiers 
du SSI 
début 

d'année 

Nb de 
pompiers 
qui ont 
quitté le 

SSI 

Nb de 
nouveau 
pompier 
auprès 
du SSI 

Nb de 
pompiers 
du SSI 

Nb de 
pompiers non 
soumis à la 

réglementation 
(embaucher 
avant 1998) 

Nb de 
pompiers 
devant 

être 
formés 

selon les 
exigences 

Nb de 
pompiers 
formés 

selon les 
exigences 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 259     259 28 231 218 94 

2017 263     263 29 234 227 97 

2018 263 19 32 276 26 234 220 94 

2019 277 16 11 272 26 244 240 98 

2020 254 12 13 254 26 222 223 100 

 

2 Institut de protection contre les incendies du Québec 

3 École nationale des pompiers du Québec 
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Formation des officiers 
 

Le tableau suivant illustre le Rapport entre le 

nombre  d’officiers  formés  selon  les 

exigences  prévues  au  Règlement  et  le 

nombre d’officiers devant être formés selon 

ces  mêmes  exigences.  Pour  cette  section 

même principe que pour les pompiers. 

Nombre  d’officiers  NON  SOUMIS  à  la 

réglementation  (embauchés  avant  1998) : 

Pour  les  inscrire  dans  cette  case,  ils  ne 

doivent  pas  avoir  suivi  de  formation  et 

obtenu  de  reconnaissance  d’acquis  délivré 

soit par l’IPIQ ou par l’ENPQ. 

Nombre d’officiers devant être formés selon les exigences : inscrire tous les officiers qui ont été 

embauchés après 1998. 

Nombre  d’officiers  formés  selon  les  exigences :  inscrire  tous  les  officiers  qui  ont  complété  la 

formation ou qui ont des reconnaissances d’acquis. 

Tableau 14: Formation Officiers 

Formation des officiers 

Année 
prévue 

au PMO 

Nb 
d'officiers 

du SSI 
début 

d'année 

Nb 
d'officiers 

qui ont 
quitté la 

SSI 

Nb de 
nouveaux 
officiers 
auprès 
du SSI 

Nb 
d'officiers 

du SSI 

Nb d'officiers 
non soumis à 

la 
réglementation 

Nb 
d'officiers 

devant 
être 

formés 
selon les 

exigences 

Nb 
d'officiers  

formés 
selon les 

exigences 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 86     86 14 72 69 96 

2017 83     83 12 71 68 96 

2018 78 4 4 78 11 67 63 94 

2019 78 2 3 79 10 69 67 97 

2020 76 3 3 76 16 65 65 100 
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Entretien des véhicules 
 

Cette  section  concernant  l’entretien  et  les 

inspections  annuels  de  la  flotte  de  véhicules  nous 

permet de constater la rigueur des municipalités de 

conserver leurs véhicules conformes et performants. 

Les municipalités de la MRC de Bellechasse peuvent 

compter sur une flotte de véhicules qui est récente. 

Les  tests  annuels  qui  sont  requis  dans  le  guide 

d’application des exigences relatives aux véhicules et 

accessoires  d’intervention  sont  planifiés  en 

collaboration avec la MRC. 

Tous  les  véhicules  d’intervention  doivent  être  conformes  aux  normes  sur  les  essais  et  les 

vérifications  annuelles  indiquées  dans  les  parties  I  à  III  du  Guide  d’application  des  exigences 

relatives aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des services de sécurité incendie. 

Les exigences concernant  les essais et vérifications annuelles des véhicules,  les attestations de 

performance  ainsi  que  les  attestations  de  conformité  des  véhicules  sont  contenues  dans  le 

Programme minimal d’entretien des véhicules  incendie action 27 du schéma de couverture de 

risques.  Ce  programme  vise  à  démontrer  par  une  documentation  adéquate  la  diligence 

raisonnable des municipalités à fournir des véhicules et équipements répondant aux obligations 

légales, règlementaires ou normatives aux pompiers et autres usagers de la route. Finalement, ce 

programme  assurera  que  les  équipements  offriront  des  performances  optimales  aux  citoyens 

(Clients), services auxquels ils sont en droit de s’attendre. 

Une  correspondance  du  sous‐ministre  associé  (SMA)  du  ministère  de  la  Sécurité  publique  a 

toutefois  été  transmise  le  2  février  2016  à  toutes  les municipalités  du  Québec  annonçant  la 

recommandation  favorable  concernant  des  modifications  au  programme  d’entretien  et  de 

vérification des véhicules ; 

Les modifications suivantes sont maintenant en vigueur : 

 Fin de l’attestation de performance (véhicules munis d’une pompe intégrée) ; 

 Fin de l’attestation de conformité (camion‐citerne & véhicules d’élévation) ; 

 Mise en place de la reconnaissance de conformité (acquisition de tous véhicules neufs 

ou usagés n’ayant pas fait l’objet d’une homologation ou d’une certification ULC). 
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Essais et vérifications annuels des véhicules 
 
Tous les véhicules des services incendie doivent subir les tests annuels. Cet indicateur met l’accent 
sur  le  suivi  de  la  vérification  annuelle  des  véhicules  d’intervention.  Depuis  2012,  les  unités 
d’urgence sont également inspectées annuellement. Voici les éléments qui sont validés lors des 
tests : 
 

Pour tous les véhicules 
 

 Essai routier 
 Accélération 

 Vitesse maximale 

 Freinage 
 Frein de stationnement 
 Maintien de la charge des accumulateurs 

 

Pour les autopompes  
 

 Système d’interverrouillage de la pompe 

 Essai de l’amorceur de la pompe 

 Essai à vide (étanchéité) 

 Essai de pompage à 100 %, 70 % et 50 % de la capacité de la pompe 

 Essai de surcapacité 

 Essai du dispositif de contrôle de pression 

 Essai du débit du réservoir 

 Indicateur du niveau d’eau 
 
Pour les camion‐citerne 
 

 Débit de vidange 

 Indicateur de niveau d’eau 

 Raccord de remplissage 
 
Tableau 15: Tests annuels véhicules 

 
 

Essais et vérifications annuels des véhicules 

Année prévue au PMO 
Nb de véhicules devant subir un 

essai et/ou une vérification annuelle 

Nb de véhicules ayant réussi 
l'essai et/ou une vérification 

annuelle 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2016 52 50 96 

2017 52 52 100 

2018 51 51 100 

2019 52 51 98 

2020 49 49 100 

 



  Sécurité Incendie   

27 

 
Attestation de performance des véhicules 
 

Malgré le fait que les attestations de performance 

et  de  conformité  des  véhicules  ne  sont  plus 

requises lorsque le véhicule est déjà en service au 

SSI4 local, certaines municipalités ont quand même 

réalisé ces tests. Par conséquent, les deux tableaux 

suivants sont à titre indicatif seulement. 

 
 
Tableau 16: Performance véhicule 

 

Attestation de performance des véhicules 

Année prévue au PMO 
Nb de véhicules devant 

faire l'objet d'une attestation 
de performance 

Nb de véhicules ayant réussi 
une attestation de 

performance 

Objectif atteint au PMO 
(%) 

2016 22 22 100 
2017 23 22 96 
2018 23 23 100 
2019 23 23 100 
2020 20 20 100 

 
 

Attestation de conformité des véhicules 
 
Tableau 17: Attestation conformité 

 

Attestation de conformité des véhicules 

Année prévue au PMO 
Nb de véhicules devant 

faire l'objet d'une 
attestation de conformité 

Nb de véhicules ayant réussi une 
attestation de conformité 

Objectif atteint au 
PMO (%) 

2016 14 14 100 
2017 13 13 100 
2018 12 12 100 
2019 9 9 100 
2020 10 10 100 

 

 

4 SSI : service de sécurité incendie 
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Modifications sur les véhicules d'intervention 
 
Certains véhicules doivent subir des modifications afin de se conformer aux normes en vigueur. 
Par exemple, les véhicules d’intervention affectés au transport de l’eau doivent avoir un réservoir 
muni  d’une  valve  de  décharge  rapide 
capable de vidanger 90 % du réservoir en 
fournissant  un  débit  minimal  moyen  de 
4 000 l/min lorsque le véhicule est sur un 
sol au niveau. Les cloisons antiroulis et les 
tuyaux de remplissage peuvent aussi être 
d’autres  types  de  modifications.  Cet 
indicateur permet de faire un suivi en ce 
qui  a  trait  aux  véhicules  d’intervention 
devant subir des modifications. 
 
 
 

 

Tableau 18: Modification des véhicules 

Modification sur les véhicules d'intervention 

Année prévue au PMO 
Nb de véhicules devant 

faire l'objet d'une 
modification 

Nb de véhicules qui ont fait 
l'objet d'une modification 

Objectif atteint au PMO 
(%) 

2016 1     
2017     N/A 
2018     N/A 
2019 1 1 100 
2020     N/A 
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Essais annuels des pompes portatives 
 

Tous les véhicules d’intervention affectés au transport de l’eau 

peuvent  compter  parmi  leurs  équipements  une  pompe 

portative  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  de  manière  à  procurer 

minimalement  1 700 l/min  (375  gallons  impériaux/min)  à 

175 kPa (25 lb/po2). Par ailleurs, un essai annuel est exigé sur 

les  pompes  portatives  afin  qu’elles  soient  conformes  aux 

normes publiées dans le Guide. 

 

Tableau 19: Essai pompe portative 

Essai annuel des pompes portatives 

Année prévue au PMO 
Nb de pompes portatives 

devant subir un essai 
annuel 

Nb de pompes portatives 
ayant subi et réussi un essai 

annuel 

Objectif atteint au 
PMO (%) 

2016 26 24 92 
2017 26 26 100 
2018 24 24 100 
2019 20 20 100 
2020 20 20 100 
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Aménagement de points d'eau 
 

Les prises d’eau sèche qui étaient inscrites 

au  plan  de  mise  en  œuvre  ont  soit  été 

réalisées  ou  remplacées  par  l’ajout  de 

camion‐citerne  lors  de  l’appel  initial. 

Certaines municipalités en ont réalisé plus 

que prévu à leur plan de mise en œuvre.  

Cet  indicateur  présente  le  suivi  de 

l’aménagement  des  points  d’eau  sur  le 

territoire.  Ces  derniers  visent  à  améliorer 

l’efficacité  des  interventions  dans  les 

secteurs dépourvus d’infrastructures de distribution d’eau. Dans les secteurs où il est difficile de 

réaliser de tel aménagement, les prises d’eau sèche peuvent être remplacées par des mesures 

palliatives comme l’envoi de camions citernes supplémentaires, et ce, dès l’alerte initiale. 

 

 

 

Tableau 20: Prise d'eau sèche 

Aménagement de points d'eau 

Année prévue au PMO 
Nb de points d'eau à 

aménager 
Nb de points d'eau 

aménagés 
Objectif atteint au PMO 

(%) 

2016 6 39 100 
2017   38 N/A 
2018 4 38 100 
2019     N/A 
2020 6 38 100 

Total: 16 153 100 
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Force de frappe lors des interventions incendie 
Dans  la  version  révisée  du  schéma  de  couverture  de  risques  de  la  MRC  de  Bellechasse,  les 
municipalités doivent déployer à l’appel initial un nombre de 8 pompiers pour les risques faibles 
et moyens et de 12 pompiers pour les risques élevés 
et  très  élevés.  Également,  les  municipalités  ont 
décidé d’inclure les appels pour la désincarcération 
lors  d’accident  de  la  route.  La  force  de  frappe  à 
appliquer lors de ces appels est de 4 pompiers pour 
l’équipe de désincarcération et de 4 pompiers pour 
l’équipe qui est en protection avec une autopompe 
conforme.  
 

Les  municipalités  ont  élaboré  des  protocoles 
d’entraide automatique dans le but d’avoir la force de frappe dans 90 % des appels qui nécessitent 
de  tels  déploiements.  Le  pourcentage  d’atteinte  des  forces  de  frappe  en  2020  pour  les 
interventions  incendie  est  de  93  %.  En  ce  qui  concerne  les  appels  de  désincarcération,  le 
pourcentage d’atteinte est de 95 %.  
 

Le personnel affecté aux opérations de sauvetage et d’extinction, les débits d’eau nécessaires à 
l’extinction ainsi que les équipements qui assureront le pompage et, au besoin, le transport de 
l’eau constituent les éléments de la force de frappe à déployer sur le lieu d’un incendie lors de 
l’appel initial. La force de frappe à déployer est de 8 pompiers pour les risques faibles et moyens 
et de 12 pour les risques élevés et très élevés. Le personnel qui est affecté au transport de l’eau 
doit être ajouté à cette force de frappe. 
 

Les  codes  d’appels  sont  attribués  selon  la  nature  de  l’intervention  lors  de  la  réception  par  la 
centrale d’appel « CAUCA5 » et par la suite, ils sont associés à un type d’appel. 
 

Voici la liste des codes et des types d’appels nécessitant une force de frappe : 
10  Alarme automatique 
20  Édifice public 

21  Cheminée 

22  Commerce 

70  Industrie 

71  Bâtiment agricole 

80  Résidence 
 

Cet indicateur présente les résultats du déploiement de la force de frappe. 
Tableau 21: Force de frappe incendie 

Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb total 
d'appels 

auprès du 
SSI  

Nb d'appels pour un 
incendie de bâtiments 

(code « CAUCA » 
10,20,21,22,70,71,80) 

Nb d'interventions 
requérant une FDF 

Nb d'interventions où la 
FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2016 1099 219 180 157 87 
2017 1119 220 203 184 91 
2018 1198 252 228 209 92 
2019 1280 233 220 208 95 
2020 1220 216 200 185 93 

 

5 CAUCA : centre d’appel urgence Chaudière Appalache. 
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Force de frappe lors des interventions de désincarcération 
 
La MRC de Bellechasse a décidé d’inclure 
les  appels  de  désincarcération  à  son 
schéma de couverture de risques version 
2015‐2020.  
 
Les  municipalités  se  sont  engagées  à 
déployer un minimum de 4 pompiers  et 
une  autopompe  conforme  lors  d’appel 
susceptible  ou  nécessitant  l’utilisation 
des  outils  de  désincarcération  sur  leur 
territoire  en  plus  de  l’équipe  de  4 
pompiers  qui  opère  les  outils  de 
désincarcération.   
 
Les cinq (5) municipalités qui possèdent les outils de désincarcération sont les suivantes : 
 

 Armagh ; 
 Beaumont ; 
 Saint‐Charles de Bellechasse ; 
 Sainte‐Claire ; 
 Saint‐Henri. 

 
Ces municipalités répondent sur l’ensemble du territoire de la MRC de Bellechasse et aussi dans 
des municipalités  limitrophes.  Lorsqu’elles  répondent pour des  appels  sur  le  territoire de  leur 
propre municipalité, elles doivent déployer une équipe de quatre pompiers pour l’opération des 
outils de désincarcération en plus d’une équipe de quatre pompiers pour la protection avec une 
autopompe conforme. 
 
 
Tableau 22: Force de frappe désincarcération 

Force de frappe (FDF) lors des appels désincarcération (98 ou 156) 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb total 
d'appels 

auprès du 
SSI  

Nb d'appels pour la 
désincarcération code 98 

ou 156 

Nb d'inter. requérant 
une FDF 

Nb d'interventions où 
la FDF a été atteinte 

Objectif 
atteint 

au 
PMO 
(%) 

2016 1099 67 53 50 94 
2017 1119 75 67 66 99 
2018 1198 67 65 62 95 
2019 1280 69 69 66 96 
2020 1220 61 59 56 95 
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Effectif 
 
Le tableau suivant est la compilation du nombre de pompiers et d’officiers qui sont présents dans 
les services de sécurités incendie des municipalités de la MRC de Bellechasse. Vous trouverez à la 
page 48 la répartition des effectifs pour chacune des municipalités. 
 
 
Tableau 23: Effectif 

Effectif 

Année prévue au PMO 
Nb total de pompier 

auprès du SSI  
Nb de pompier qui ont 

quitté le SSI 

Nb de nouveau 
pompier auprès du 

SSI 

Nb total de 
pompier auprès du 

SSI fin d'année 

2016 345     345 
2017 346     346 
2018 341 23 36 354 
2019 355 18 14 351 
2020 330 15 16 331 
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Suivi des actions prévues au schéma de 

couverture de risques révisé 2015‐2020 



  Sécurité Incendie   

35 

 

Les pages suivantes fournissent l’information concernant l’état d’avancement des indicateurs de 

performance de chacune des municipalités. Chaque année, un document est transmis à toutes les 

municipalités afin qu’elles puissent inscrire leurs données respectives. Par la suite, les données 

sont compilées par le coordonnateur de la MRC.  
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Tableau A 1 Avertisseur de fumée 

1- ARMAGH 2- BEAUMONT 3- N.D.A. BUCKLAND 4- HONFLEUR 5- LA DURANTAYE 6- SAINT-ANSELME 

Année prévue au 
PMO 

Nb de 
visites       

à effectuer 

Nb de visites 
effectuées 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Nb de visites  
à effectuer 

Nb de visites 
effectuées 

Objectif 
atteint au 
PMO  (%) 

Nb de 
visites       

à effectuer 

Nb de visites 
effectuées 

Objectif 
atteint au 
PMO  (%) 

Nb de 
visites       

à effectuer 

Nb de visites 
effectuées 

Objectif 
atteint au 
PMO  (%) 

Nb de 
visites      

à effectuer 

Nb de 
visites 

effectuer 

Objectif 
atteint au 
PMO  (%) 

Nb de 
visites      

à effectuer 

Nb de visites 
effectuées 

Objectif 
atteint au 
PMO  (%) 

2016 102 73 72 168 59 35 75 0 0 37 0 0 45 0 0 191 258 100 
2017 102 0 0 168 103 61 75 0 0 37 29 78 45 0 0 191 346 100 
2018 102 0 0 168 0 0 75 75 100 37 31 84 45 0 0 191 228 100 
2019 102 739 100 168 400 100 75 75 100 37 35 95 45 0 0 191 268 100 
2020 101 0 0 169 0 0 75 0 0 37 0 0 44 173 100 191 150 79 
2021 101 0 0 169 0 0 76 0 0 37 0 0 44 0 0 190 0 0 
2022 101 0 0 169 0 0 76 0 0 37 0 0 44 0 0 190 0 0 
Total: 711 812 100 1179 562 48 527 150 28 259 95 37 312 173 0 1335 1250 94 

7- SAINT-CHARLES 8- SAINTE-CLAIRE 9- SAINT-DAMIEN 10- SAINT-GERVAIS 11-SAINT-HENRI 12- SAINT-LAZARE 
2016 127 226 100 187 353 100 117 117 100 101 127 100 276 400 100 75 6 8 
2017 127 91 72 187 216 100 117 117 100 101 112 100 276 313 100 75 85 100 
2018 127 40 31 187 236 100 117 117 100 101 128 100 276 301 100 75 98 100 
2019 127 304 100 187 208 100 117 117 100 101 145 100 276 292 100 75 22 29 
2020 127 178 140 187 206 110 117 0 0 101 0 0 276 250 91 75 156 208 
2021 126 0 0 186 0 0 117 0 0 101 0 0 276 0 0 74 0 0 
2022 126 0 0 186 0 0 117 0 0 100 0 0 277 0 0 74 0 0 
Total: 887 839 95 1307 1219 93 819 468 57 706 512 73 1933 1556 80 523 367 70 

13- SAINT-LÉON/SAINT-NAZAIRE 14- SAINT-MALACHIE 15- SAINT-MICHEL 17- SAINT-NÉRÉE 18- SAINT-PHILÉMON 19- SAINT-RAPHAËL 
2016 127 0 0 103 100 97 121 189 100 63 72 100 70 80 100 164 203 100 
2017 127 892 100 103 97 94 121 0 0 63 61 97 70 0 0 164 178 100 
2018 127 0 0 103 0 0 121 102 84 63 30 48 70 75 100 164 120 73 
2019 127 0 0 103 217 100 121 10 8 63 62 98 70 75 100 164 178 100 
2020 128 0 0 104 86 83 120 0 0 63 30 48 70 0 0 163 22 13 
2021 128 0 0 104 0 0 120 0 0 63 0 0 70 0 0 163 0 0 
2022 128 0 0 104 0 0 120 0 0 64 0 0 71 0 0 163 0 0 
Total: 892 892 100 724 500 69 844 301 36 442 255 58 491 230 47 1145 701 61 

20- SAINT-VALLIER 
2016 58 110 100 
2017 58 110 100 
2018 58 23 0 
2019 58 0 0 
2020 58 80 0 
2021 58 0 0 
2022 59 0 0 
Total: 407 323 79 
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Tableau A 2 Inspections risques élevés et très élevés 
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Tableau A 3 Plans d'intervention 
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Tableau A 4 Formation des pompiers 
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Tableau A 5 Formation des officiers 
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Tableau A 6 Essais et vérifications annuels des véhicules 
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Tableau A 7 Attestation de performance des véhicules 
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Tableau A 8 Attestation de conformité des véhicules 
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Tableau A 9 Modification sur les véhicules d'intervention 
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Tableau A 10 Essais annuels des pompes portatives 
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Tableau A 11 Aménagement de points d'eau 
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Tableau A 12 Forces de frappes : codes d'appel 10,20, 21, 22, 70, 71, 80 
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Vous trouverez dans le tableau ci‐dessous le nombre d’appels reçus par chacun des SSI6 selon le niveau de risques.  

Tableau 24 : Nombres d’appels alarme automatique – niveau risques 

Nombres d'appels alarme automatique ‐ niveau risques 

Municipalité 
Faible  Moyen  Élevé  Très élevé 

2018  2019  2020  2021  2018  2019  2020  2021  2018  2019  2020  2021  2018  2019  2020  2021 

Armagh  4  1  1    0  0  0    2  2  2    1  0  3   

Beaumont  7  8  8    1  1  0    7  4  4    3  0  2   

Buckland  1  1  1    0  0  0    0  0  0    1  0  0   

Honfleur  0  4  1    0  0  0    0  1  1    1  0  0   

La Durantaye  1  0  0    0  0  0    0  0  0    0  0  0   

Saint‐Anselme  10  10  5    0  1  1    5  6  5    3  1  12   

Saint‐Charles  6  1  1    1  1  1    2  5  2    2  1  1   

Sainte‐Claire  8  3  4    0  0  0    10  12  4    2  1  3   

Saint‐Damien  4  2  4    1  0  0    3  2  0    1  6  1   

Saint‐Gervais  5  3  4    0  0  3    0  3  1    1  0  0   

Saint‐Henri  2  8  7    0  1  0    4  5  9    1  0  1   

Saint‐Lazare  2  0  1    1  0  0    12  6  1    4  0  1   

Saint‐Léon  3  3  1    0  0  0    3  0  1    2  5  3   

Saint‐Malachie  4  1  2    0  0  0    0  0  0    0  0  1   

Saint‐Michel  6  6  0    0  0  0    0  4  2    1  1  1   

Saint‐Nérée  0  2  1    0  0  0    0  2  1    0  1  1   

Saint‐Philémon  4  4  1    3  0  0    1  1  0    0  0  0   

Saint‐Raphaël  4  3  4    1  0  0    1  4  1    2  2  7   

Saint‐Vallier  3  4  1    0  1  1    0  1  2    4  0  0   

Total  74  64  47  0  8  5  6  0  50  58  36  0  29  18  37  0 

 

 

6 SSI : service de sécurité incendie 
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Tableau A 13 Forces de frappes : codes d'appel 98 ou 156
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Tableau A 14 Effectif 
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Section 3 

Plan de mise en œuvre prévu au schéma de couverture de risques révisé 2015‐2020 
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MRC de Bellechasse 

# 
action Actions  

Réalisation 
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 

Maintenir deux ressources qualifiées en prévention 
des incendies et les mettre à la disposition des 
services de sécurité incendie. 

  En place depuis 2009    

2 
Continuer à assurer la coordination du schéma et le 
suivi de la mise en œuvre. 

  En place depuis 2006    

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités 
participantes, dans leur planification d’urbanisme et 
lors de la révision du schéma d’aménagement, 
notamment à l’égard de la localisation des risques 
d’incendie sur leur territoire respectif. 

   En continu.   Voir à une harmonisation avec les autres 
réglementations déjà en vigueur, et ce, en 
collaboration avec l’urbanisme. 

4 

Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis 
de construction et rénovation pouvant avoir un 
impact significatif sur la sécurité incendie 

   En continu. En collaboration avec le service 
régional d’inspection  

Va être amélioré en collaboration avec le service 
d’inspection régionale. (2021) 

5 
Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que 
les actions au schéma seront réalisées. 

   En continu    

6 

Favoriser les échanges de concertation avec 
notamment les responsables des SSI, les policiers de 
la Sûreté du Québec et les travailleurs du service 
ambulancier. 

   En continu et au besoin    

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de 
la loi) et présenter le contenu au conseil de la MRC. 

  En continu   

8 
Les municipalités devront transmettre à la MRC 
toutes les informations nécessaires à la rédaction 
du rapport annuel.  

   Fait par tous     

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la 
MRC à l’égard des avantages d’avoir des ressources 
formées en sécurité incendie parmi leur personnel. 

   Au besoin    
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# 
action Actions  

Réalisation  
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents. 

   En continu    

11 

Les municipalités complèteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

   Fait par tous     

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale. 

   Règlement uniformisé fait en 2009 
La MRC a entrepris une réflexion en 2020 afin de mettre à 
jour le règlement. Une nouvelle version du règlement 
sera disponible en 2021 

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Documentation déjà transmise lors de la première 
version du schéma 

  

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en 
la matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

  
En continu, l’ensemble des risques est inspecté sur une 
période de trois ans. 

  

15 

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

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

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

  
Des formations concernant le maniement des extincteurs 
sont offertes dans les entreprises, les RPA, etc. 

 

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers. 

   En continu.    

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    
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# 
action Actions  

Réalisation  
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé. 

   Fait     

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des 
fabricants et des normes s’y rattachant. 

  
La majorité des municipalités effectue le remplacement 
des habits de combat à raison de deux par année. 

  

21 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.    

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

   Entente d’entraide uniformisée signée en 2010.    

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que 
les ressources humaines et matérielles soient mobilisées 
en tenant compte notamment de la catégorie de risques, 
de leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.    

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que 
les ressources humaines et matérielles soient mobilisées 
en tenant compte notamment de la catégorie de risques, 
de leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  
La MRC est en support aux municipalités lorsque 
demandé. 

  

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire 
de la formation pour le territoire de la MRC.  

   En continu. L’entente est renouvelée chaque année.    

25  Maintenir le programme de santé et sécurité au travail.      Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.    

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE INTERVENTION. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe.    

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE INTERVENTION. 

   Document fourni par la MRC en 2009.    
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# 
action Actions  

Réalisation  
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles‐ci. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles‐ci. 

  

Description de tâches des DSSI est incorporé dans le 
règlement de création et les interventions du service 
municipal de sécurité incendie ainsi que la prévention des 
incendies. 

Un modèle de description de tâches sera transmis en 
cours d’année 2021. 

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

   Certaines « DOS » ont été transmises par la MRC.    

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

   Un modèle a été transmis aux municipalités en 2010 
Une mise à jour sera effectuée lorsque le schéma de 
couverture de risques version 3 sera adopté. 

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

   Un document a été transmis aux municipalités en 2006 
À améliorer afin que tous utilisent un modèle uniforme 
régionalement de gestion et de dénombrement. 
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# 
action Actions  

Réalisation 
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

   Fait     

32 

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

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

33 

Continuer à appliquer des mesures palliatives dans les 
secteurs où l’alimentation en eau est insuffisante (débit < 
1 500 l/min), telles que l’envoi de camions‐citernes 
supplémentaires avec la force de frappe initiale. 

  
En continu. Lorsque nécessaire, il y a envoi d’un camion‐
citerne supplémentaire. 

  

34 

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

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

   Voir le PMO de chacune des municipalités en annexe    

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

   En continu    

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
Tous ont fait programmer les fréquences « UTAQ » à 
l'automne 2019 

 Un suivi auprès des municipalités sera effectué en 
prévision d’un changement vers les technologies 
numériques 

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
système de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 

   En continu lors des inspections effectuées par le TPI    
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Armagh 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Oui, nous le faisons à la demande de la MRC   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités complèteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Oui, fait.   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   Oui, j'ai toujours mon règlement   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Oui, il y a des visites   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Article dans le journal   

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Oui,    

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Oui, sûrement   

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Oui.   
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# 
action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Oui   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Oui sollicitation dans le journal local   

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Oui   

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Oui   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    
Parfois 

  

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  
Voir avec les chefs pompiers 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

      

 



 

  Sécurité Incendie 

     

60 

 

# 
action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
À définir. 

  

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Déjà en cours   

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

      

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

 Oui en cours   

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

      

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Oui en cours   
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# 
action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Oui   

32 

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

  Si nécessaire   

33 

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

  Oui, tous les printemps   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Déjà réalisé   

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 Déjà réalisé   

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Oui   

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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# 
action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    En continu   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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# 
action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités complèteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  En continu   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   En continu   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Aucune inspection résidentielle effectuée compte tenu de 
la Covid‐19 

Nous tenterons de récupérer le temps perdu en 2021 si 
les conditions le permettent 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

   

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

     

15 

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

 Publication régulière d'article de prévention dans le 
journal local 

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Tous les pompiers du service sont formés selon la 

réglementation 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Il y a eu peu de pratique en 2020 compte tenu de la Covid‐
19 

Les pratiques devraient reprendre en 2021 si les 
conditions le permettent 

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  
Tous les équipements sont inspectés annuellement 
incluant les véhicules 
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# 
action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Aucun véhicule à remplacer   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Tous les équipements sont conformes   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   En continu   

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

    

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  En continu  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    En continu   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  En continu   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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# 
action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
En continu 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  
En continu  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  
Aucun plan réalisé en 2020 compte tenu de la pandémie  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

22     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  En continu   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Fait   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Fait Devrait être bonifié en 2021 

33 

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

  Fait   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Complété   

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 Complété   

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
Complété 

  

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Oui   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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Commentaires 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Non 
  
Sera fait par le nouveau chef de la RIBS7 

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   Oui   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Non COVID‐19 Oui sera fait par le nouveau chef de la RIBS 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Non Oui par la RIBS 

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Oui   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Oui   

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Oui   

 

7 RIBS : Régie incendie Bellechasse Sud 
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Commentaires 
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   N/A   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Oui   

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Oui   

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Oui   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Oui   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Oui   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Oui   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Oui   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  
Oui par la RIBS 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Oui   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Oui   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Oui   

33 

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

  Oui   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Oui   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 Non 
  
Sera fait par la RIBS 

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

   Oui   

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 

      

 



 

  Sécurité Incendie 

     

72 

 

Honfleur 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    La MRC de Bellechasse reçoit systématiquement les 

rapports. 
  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  La Municipalité complète le rapport d'intervention incendie 
dans les délais prescrits. 

  

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   La Municipalité maintient et bonifie la règlementation.   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  La Municipalité maintient ce programme.   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

     

15 

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

La Municipalité maintient et bonifie le programme de 
sensibilisation du public avec des écris dans son journal 
local. 

  

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   La Municipalité respecte la formation des pompiers et des 

officiers. 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Le SSI utilise le canevas du ministère pour l'entraînement 
mensuel. 

  

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  
La Municipalité maintient le programme d'inspection, 
d'évaluation et de remplacement. Nous avons 3 véhicules 
qui ne sont pas très vieux. 
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19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Nous avons 3 véhicules pas très vieux.   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Nous maintenons le programme d'inspection selon les 
exigences des fabricants et des normes. 

  

21 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Nous maintenons et bonifions le programme de 

recrutement des pompiers. 
  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Nous maintenons et bonifions les ententes d'entraide 
mutuelle. 

  

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Nous maintenons et bonifions les procédures d'entraide.   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Nous maintenons le programme de santé et sécurité au 
travail. 

  

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  
Des réunions "Post Mortem" sont tenues après chaque 
interventions majeure, de plus, depuis 2011 le DSSI tient 
un registre de ces réunions. 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Les descriptions de tâches et de responsabilités ont été 
élaborées et sont adoptées. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  
La Municipalité a adopté avec la MRC de Bellechasse les 
différents canevas en se basant sur le guide des opérations à 
l'intention du SSI. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  Nous poursuivons l'élaboration et la rédaction des plans 
d'intervention applicables au risques élevés et très élevés. 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Nous appliquons un système de gestion des interventions 
uniformisé. 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Nous maintenons la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers. 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  La Municipalité maintient le programme d'entretien et 
d'évaluation du débit ainsi que le déneigement. 

  

33 

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

  Nous continuons à appliquer des mesures palliatives 
lorsque l'alimentation en eau est insuffisante. 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Nous maintenons le programme d'entretien et 
d'aménagement des points d'eau. 

  

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 Nos points d'eau sont tous aménagés.   

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Nous continuons à améliorer et à uniformiser les appareils 
de communication. 

  

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

2 
Continuer à assurer la coordination du schéma et le suivi 
de la mise en œuvre. 

      

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

5 
Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées. 

      

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC. 

      

8 
Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.  

  
La municipalité transmet à la MRC toutes les informations 
requises pour compléter le rapport annuel. 

  

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents. 

      

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  

Le DSSI de La Durantaye complète dûment les rapports 
d'intervention incendie (DSI 2003) après chaque 
intervention le nécessitant et les transmet au MSP dans le 
délai prescrit. La MRC peut directement les consulter via le 
logiciel Première Ligne. 

  

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale. 

  

La municipalité maintient son règlement no. 2009-246 
concernant la création et les interventions du service 
municipal de sécurité incendie ainsi que la prévention des 
incendies. 

Un comité est présentement, en 2021, à bonifier le 
règlement en question selon les besoins et la réalité 
d'aujourd'hui. 

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  

La municipalité a procédé à une nouvelle façon de faire les 
visites obligatoires pour les avertisseurs de fumée, étant 
donnéde la situation pandémique du covid‐19. Elle a 
expédié un formulaire d'auto‐inspection à compléter par le 
citoyen. 

 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

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

  
La municipalité fait de la promotion de sensibilisation du 
public via son journal municipal et sur son site Internet via 
les capsules de la sécurité civile. 

  

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

      

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers. 

  
La municipalité respecte la formation requise pour ses 
pompiers volontaires et ses officiers. 

  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Le SSI maintient un programme de pratique selon le 
canevas de l'ÉNPQ, mais elles ne sont pas effectuées 
mensuellement. 

Établir un calendrier officiel pour la tenue des pratiques 
mensuelles. 

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  
La municipalité maintient le programme d'inspection et 
d'évaluation de son véhicule et accessoires d'intervention 
(pompes) (2009). 
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé. 

  Le véhicule de la municipalité n'est pas à remplacer.   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  
La municipalité maintient le programme d'inspection, 
d'évaluation et de remplacement de ses équipements 
d'intervention et de protection de ses pompiers volontaires. 

  

21 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers. 

  

La municipalité maintient le nombre minimal de pompiers 
volontaires. Le recrutement se fait beaucoup de bouche à 
oreille et si cela s'impose, elle fait paraître un mémo dans 
son journal municipal pour en recruter.  

  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  
La municipalité maintient ses ententes d'entraide 
automatique avec les municipalités avoisinantes selon le 
protocole de déploiement. 

Au besoin, la municipalité avec son DSSI et les 
municipalités concernées modifient/bonifient le 
protocole, en plus que présentement, en 2021, un comité 
regarde à améliorer l'entente sur l'entraide automatique. 

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  
La municipalité maintient ses procédures d'entraide 
automatique avec les municipalités avoisinantes selon le 
protocole de déploiement. 

Au besoin, la municipalité avec son DSSI et les 
municipalités concernées modifient/bonifient le 
protocole, en plus que présentement, en 2021, un comité 
regarde à améliorer l'entente sur l'entraide automatique 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    
La municipalité n'a pas de programme de santé et sécurité 
au travail.  

La municipalité pourrait se doter d'un programme de santé 
et sécurité au travail. 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  
Le DSSI fait un suivi après chaque intervention, mais il n'y 
a pas nécessairement d'écrits après chacune d'elle. Il se tient 
quelques notes de suivi des interventions. 

Le DSSI pourrait, au besoin, tenir un registre de tous les 
rencontres ''post mortem''. 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

  

Le règlement no. 2009-246 (article #11) touche les 
responsabilités du DSSI, mais il en n'a pas pour les autres 
officiers et pompiers.  Par contre, la municipalité de La 
Durantaye détient un code d'éthique interne pour tous les 
pompiers. 

La municipalité devra réaliser en collaboration avec le 
DSSI et même la MRC, les descriptions tâches et de 
responsabilités des officiers et des pompiers et revoir 
celles du DSSI. 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celle-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  
4 DOS : fournies par la MRC de Bellechasse et adopté en 
juin 2011. DA : Non. PON : Non. 

Au besoin, la municipalité, en collaboration avec le DSSI, 
pourra élaborer davantages directives et procédures. 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  

La municipalité a mandaté le service en incendie de la 
MRC de Bellechasse pour effectuer l'élaboration et la 
rédaction des plans d'intervention requis. Il y en a 9 de fait 
en 2019 et 8 en 2021 =17. 

La municipalité maintient son mandat avec le service en 
incendie de la MRC de Bellechasse pour effectuer 
l'élaboration et la rédaction des plans d'intervention requis. 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  
La municipalité n'a pas mis en place un système de gestion 
des interventions uniformisé. 

La municipalité, en collaboration avec son DSSI, devra 
mettre en place un système de gestion des interventions 
uniformisé. 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  
La municipalité maintient l'identification uniforme de sa 
caserne, son véhicule incendie et de ses officiers. 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  
La municipalité fait la vérification et l'entretien de ses BF 
une fois par année et effectue un entretien hivernal requis. 
Elle a fait faire leur évaluation du débit à l'automne 2016. 

Normalement, la municipalité aurait peinturé ses BFs en 
fonction de leur débit en 2020 dans le cadre de la GA et à 
la suite de la mise aux normes de l'eau potable, qui devait 
se terminer à l'automne 2020, mais finalement ce projet 
n'est pas terminé à 100%, donc le tout se réalisera en 2021. 

33 

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

  

La municipalité a inscrit à son protocole les effectifs, le 
matériel et les véhicules supplémentaires nécessaires pour 
les endroits qui auraient une alimentation en eau 
insuffisante.  

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  
La municipalité vérifie et entretien ses 4 PES pour leur bon 
fonctionnement et les pompiers volontaires effectuent des 
pratiques avec ces aménagements. 

  

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 
La municipalité n'a pas implanté de nouvelles PES au 4e 
rang Ouest et au chemin d'Azur. Actuellement, les besoins 
sont palliés avec les municipalités voisines. 

La municipalité analyse toujours la situation pour 
l'implantation de nouvelles, comme inscrits, ou en 
demeurant ainsi, soit en palliant au manque en utilisant les 
installations des municipalités voisines et en demandant 
des camions-citernes supplémentaires au protocole. 

36 

S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
La municipalité maintient un système de communication 
adéquat pour ses pompiers volontaires. 

  

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

  Oui, déjà en place 
Pour notre municipalité, ses ressources sont utilisées pour 
la prévention, formation et l'élaboration du schéma 
seulement. 

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

  Oui   

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

  Oui, cela se fait localement, les cas particuliers sont soumis 
a la MRC pour vérification. 

  

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

Il y a environ 3 rencontres par années et les différents 
sujets soumis au comité y sont traités. 

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

  Oui lorsque requis. Une rencontre est prévu en 2021 pour l;e protocole SUMI. 

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.   Oui A remettre pour la date prévue. 

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Oui selon les demandes   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  Oui 
La MRC a acquis un simulateur pour formation extincteur 
qui sera disponible pour les entreprises. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Oui avant le 31 mars de chaque année.   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.     La mise à jour du règlement a débuté en 2020 

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Réalisé par les pompiers locaux (voir tableau IP) Fait en auto-inspection à cause de la covid. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

 Réalisé par la MRC   

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Réalisation d'une porte ouverte a la caserne dans le cadre 

de la semaine de la prévention 
Annulé à cause de la covid. 

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Oui selon les exigences de l'ENPQ   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Il y a un programme annuel de 36 heures pour le maintien 
des compétences. 

  

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  (Voir tableau IP)   
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Au besoin   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui, selon les normes applicables   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Nous avons une procédure d'embauche pour les pompiers à 

temps partiel. 
  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Nous avons une entente régionale d'entraide en matière de 
sécurité incendie et autres risques 

Mise à jour prévu en 2021 

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  
Nous avons un protocole d'entraide automatique en 
fonction du code d'appel, de la catégorie du bâtiment et de 
l'heure de l'appel. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

    Mise en place de comités de secteurs pour les opérations 

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  Oui par la MRC   

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Nous avons des directives opérationnelles sécuritaires pour 
certaines actions. 

Comité en commun pour les 3 SSI et participation aux 
rencontre régionale de l'APSAM 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Il y a un post mortem au retour de chacune des 
interventions (petites ou grosses) 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Oui déjà en place.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Nous avons des directives opérationnelles sécuritaires pour 
certaines actions. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  Oui (voir tableau IP)   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Oui déjà en place et incluant un système de dénombrement 
ainsi que la mise en place d'une équipe de sauvetage (RIC)  

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Aucun changement   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Programme établi de rinçage et d'entretien du réseau des 
bornes fontaines 2 fois par année. 

En 2020,66 % des bornes ont tété numérotée avec le code 
de couleur pour identifier le débit. Programme prévu se 
terminer en 2021 

33 

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

  Oui selon les protocoles 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Oui   et sont mis à l'essai a chaque année.   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 
Nous ne prévoyons pas réaliser d’autres prise d'eau sèche 
sur le territoire. Nous compensons par des camions citerne 
supplémentaire. 

  

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

  Oui.   

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
En octobre 2019, les fréquences (UTAQ1 a 5) ont été 
reprogrammés pour être compatible avec l'ensemble de nos 
municipalités limitrophes 

Adaptation de tous les SSI prévu en 2021. 

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 

  Oui, fait par la MRC.   
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1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    

Le rapport annuel a été transmis dans les délais, soit avant 
le 31 janvier 2020   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Tous les rapports d'interventions ont été transmis dans les 
délais prescrits 

  

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   La règlementation est en vigueur   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Le programme est respecté dans les échéanciers inscrits   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Journées portes ouvertures et articles mensuels dans le 

journal local 
  

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

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Le règlement est respecté   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Le programme est respecté, en respect des directives de la 
santé publique 

  

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Le programme est respecté   
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Processus de construction d'un camion autopompe en 

cours. Livraison est prévu en janvier 2021 
 

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Le programme est respecté  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Il y eu la formation de deux nouveaux pompiers en 2020  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Les ententes sont mises en œuvre  

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Les ententes sont mises en œuvre  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Le programme est respecté   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Les réunions post-mortem sont effectuées après chaque 
intervention 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  La description de tâches sont continuellement 
communiquées 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Toutes ces directives sont en fonction   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  La rédaction des plans d'interventions est réalisée selon le 
schéma 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Le système est en place et opérationnel   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  La numérotation est en vigueur   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  L'entretien, l'évaluation et le déneigement sont effectués en 
continu 

  

33 

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

  Ces normes sont respectées, en conformité au schéma 
d'intervention 

  

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  L'entretien est effectué en continu   

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 Points d'eau aménagé   

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Le système de communication a été uniformisé en 2019   

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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# 
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Commentaires 
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1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

  Oui, déjà en place 
Pour notre municipalité, ses ressources sont utilisées pour 
la prévention, formation et l'élaboration du schéma 
seulement. 

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

  Oui   

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

  Oui, cela se fait localement, les cas particuliers sont soumis 
a la MRC pour vérification. 

  

5 
Maintenir le comité incendie afin de s’assurer que les 
actions au schéma seront réalisées.   Oui    

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

  Oui lorsque requis. Une rencontre est prévu en 2021 pour l;e protocole SUMI. 

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.   Oui   

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Oui selon les demandes   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  Oui 
La MRC a acquis un simulateur pour formation extincteur 
qui sera disponible pour les entreprises. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Oui avant le 31 mars de chaque année.   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.     La mise à jour du règlement a débuté en 2020 

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Réalisé par les pompiers locaux (voir tableau IP) Fait en auto-inspection a cause de la covid. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus. 

 Réalisé par la MRC   

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Réalisation d'une porte ouverte a la caserne dans le cadre 

de la semaine de la prévention 
Annulé à cause de la covid. 

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Oui selon les exigences de l'ENPQ   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Il y a un programme annuel de 36 heures pour le maintien 
des compétences. 

  

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  (Voir tableau IP)   
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Au besoin   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui, selon les normes applicables   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Nous avons une procédure d'embauche pour les pompiers à 

temps partiel. 
  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Nous avons une entente régionale d'entraide en matière de 
sécurité incendie et autres risques 

Mise à jour prévu en 2021 

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  
Nous avons un protocole d'entraide automatique en 
fonction du code d'appel, de la catégorie du bâtiment et de 
l'heure de l'appel. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  Oui par la MRC   

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Nous avons des directives opérationnelles sécuritaires pour 
certaines actions. 

Comité en commun pour les 3 SSI et participation aux 
rencontre régionale de l'APSAM 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Il y a un post mortem au retour de chacune des 
interventions (petites ou grosses) 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Oui déjà en place.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Nous avons des directives opérationnelles sécuritaires pour 
certaines actions. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  Oui (voir tableau IP)   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Oui déjà en place et incluant un système de dénombrement 
ainsi que la mise en place d'une équipe de sauvetage (RIC)  

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Aucun changement   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Programme établi de rinçage et d'entretien du réseau des 
bornes fontaines 2 fois par année. 

En 2019, les bornes ont été numérotée ainsi que le code de 
couleur pour identifier le débit. Terminé en 2020. 

33 

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

  Oui selon les protocoles   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Oui   et sont mis à l'essai a chaque année.   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 
Nous ne prévoyons pas réaliser d’autres prise d'eau sèche 
sur le territoire. Nous compensons par des camions citerne 
supplémentaire. 

  

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

  Oui.   

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
En octobre 2019, les fréquences (UTAQ1 a 5) ont été 
reprogrammés pour être compatible avec l'ensemble de nos 
municipalités limitrophes 

Adaptation de tous les SSI prévu en 2021. 

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 

  Oui, fait par la MRC.   
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1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Oui   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Oui, pour le 31 mars pour 2019   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   Oui   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Oui   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Oui   

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Oui   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Oui   

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Oui   
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Oui   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Oui   

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Oui   

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Oui   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Oui   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  En révision   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Oui   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  En cours   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  En cours   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Oui   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Oui   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Oui   

33 

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

  Oui   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Oui   

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 À faire   

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

      

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Toutes les informations à ma disposition ont été transmises.   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Cela est fait automatiquement.   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   La règlementation municipale est modifiée au besoin pour 

répondre aux exigences et aussi à des fins d'amélioration 
  

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Oui   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Oui   

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

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Cette condition est essentielle et prioritaire et celle-ci 

s'applique systématiquement. 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Oui   

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Oui cela est fait systématiquement.   
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Remplacement au besoin   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui, cela est fait systématiquement.   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Cela est fait selon les besoins.   

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Les ententes sont maintenues et révisées au besoin.   

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Oui et faire de la prévention aussi.   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Oui    

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Les descriptions des tâches sont révisées avec le personnel 
de façon régulière. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Oui c'est fait sur une base régulière.   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  
Le conseil municipal suit de très près le suivi de ses 
interventions et y attache une haute importance.  Le 
directeur du service incendie doit y voir à chaque année. 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Oui c'est fait sur une base régulière.   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Oui   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Oui les poteaux incendies sont vérifiés annuellement et les 
mesures de capacité hydraulique sont réalisé au 5 ans.  

On va mesurer les pressions de 90 poteaux dans le cadre 
du projet Gestion d'actifs 

33 

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

  Oui il y a des ententes intermunicipales pour de l'aide.   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Cela est ok.   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 À revoir   

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Fait au besoin.   

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

  Oui, déjà en place 
Pour notre municipalité, ses ressources sont utilisées pour 
la prévention, formation et l'élaboration du schéma 
seulement. 

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

  Oui   

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

  Oui, cela se fait localement, les cas particuliers sont soumis 
a la MRC pour vérification. 

  

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

Il y a environ 3 rencontres par années et les différents sujets 
soumis au comité y sont traités. 

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

  Oui lorsque requis. Une rencontre est prévue en 2021 pour le protocole SUMI. 

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.   Oui A remettre pour la date prévue. 

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Oui selon les demandes   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

  Oui 
La MRC a acquis un simulateur pour formation extincteur 
qui sera disponible pour les entreprises. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   Oui   

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Oui avant le 31 mars de chaque année.   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.     La mise à jour du règlement a débuté en 2020 

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Réalisé par les pompiers locaux (voir tableau IP) Fait en auto-inspection à cause de la covid. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

 Réalisé par la MRC   

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Réalisation d'une porte ouverte a la caserne dans le cadre 

de la semaine de la prévention 
Annulé à cause de la covid. 

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Oui selon les exigences de l'ENPQ   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Il y a un programme annuel de 36 heures pour le maintien 
des compétences. 

  

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  (Voir tableau IP)   
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   .   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui, selon les normes applicables Programme annuel d'entretien des VPI. Et Fit test au 2 ans. 

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Nous avons une procédure d'embauche pour les pompiers à 

temps partiel. 
  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Nous avons une entente régionale d'entraide en matière de 
sécurité incendie et autres risques 

Mise à jour prévu en 2021 

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  
Nous avons un protocole d'entraide automatique en 
fonction du code d'appel, de la catégorie du bâtiment et de 
l'heure de l'appel. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

    Mise en place de comités de secteurs pour les opérations 

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  Oui par la MRC   

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Nous avons des directives opérationnelles sécuritaires pour 
certaines actions. 

Comité en commun pour les 3 SSI et participation aux 
rencontre régionale de l'APSAM 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Il y a un post mortem au retour de chacune des 
interventions (petites ou grosses) 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Oui déjà en place.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  Oui (voir tableau IP)   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Oui déjà en place et incluant un système de dénombrement 
ainsi que la mise en place d'une équipe de sauvetage (RIC)  

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

      



 

  Sécurité Incendie 

     

111 

 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Aucun changement   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Programme établi de rinçage et d'entretien du réseau des 
bornes fontaines 2 fois par année. 

  

33 

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

  Oui selon les protocoles   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Oui   et sont mis à l'essai a chaque année.   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 
Nous ne prévoyons pas réaliser d’autres prise d'eau sèche 
sur le territoire. Nous compensons par des camions citerne 
supplémentaire. 

  

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

  Oui.   

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
En octobre 2019, les fréquences (UTAQ1 a 5) ont été 
reprogrammés pour être compatible avec l'ensemble de nos 
municipalités limitrophes 

Adaptation de tous les SSI prévu en 2021. 

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 

  Oui, fait par la MRC.   
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Saint‐Lazare 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Fait annuellement lorsque demandé Transmis le 18 janvier 2021 

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  4 sur 4 (Feu de cheminée sans perte) 
100% 

Tout au long du schéma 

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Une demande de bonification du 
règlement a été fait à la MRC de 
Bellechasse, sans suite 

Tout au long du schéma. (Prévoir une mise à jour 
selon le CBCS) 

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  156 sur 75 (208%)   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Des messages sont publiés 

régulièrement dans le journal local 
Tout au long du schéma 

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

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   1 pompier en formation et terminera 

en 2021 
Tout au long du schéma 

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  20 heures en 2020 
Tout au long du schéma (Maintient des 
compétences à venir) 

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

   Essai annuel réussi Tout au long du schéma 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   N/A   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

   Lavage au besoin et achat de 3 
bunkers 

Tout au long du schéma 

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   1 nouvelle pompière Tout au long du schéma 

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  
La FDF n'a pas été atteint pour 3 
codes # 21 et 1 code # 10 causé par 
délai trop court. 

Tout au long du schéma 

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Fait en tout temps (Entraide pour 
risque plus élevé) 

Tout au long du schéma 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Fait en tout temps Tout au long du schéma 

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Fait après toute intervention Tout au long du schéma 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Fait depuis 2016 localement   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Mise à jour Covid   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  3 sur 4 
Déployer un application numérique utilisable en 
temps réel par le SSI 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Le système est en place depuis 
plusieurs années 

  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Réalisé Tout au long du schéma,  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Refait en 2018 pour toutes les 
bornes 

  

33 

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

  Fait en tout temps Tout au long du schéma 

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Fait en tout temps Tout au long du schéma 

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

     

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Fréquences UTAC avec tone 156,7 Tout au long du schéma 

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Saint‐Léon / Saint‐Nazaire 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    La municipalité de St-Léon transmet les informations 

demandés 
Nous répondons toujours de façon affirmative 

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 

      

 



 

  Sécurité Incendie 

     

118 

# 
action Actions 
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Commentaires 

Justifications Prévisions 

10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Pour l'année 2020, le DSSI a compléter et expédier tous les 
DSI-2003 liés aux interventions en nécessitant. 

  

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   Évaluation régulière des besoins.   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  
Nous effectuons les visites préventives pour l'ensemble du 
territoire et nous nous assurons que nous respectons le 
calendrier du schéma. 

Nous continuerons de procéder aux inspections. 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Messages d'intérêts publics via le journal et la page 

Facebook ainsi que conseil de prévention. 
  

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Selon les disponibilités des membres et des formations 

possibles. 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  
Les pratiques sont basés sur le programme de l'École 
Nationale des pompiers ainsi que sur les besoins observés 
chez les pompiers. 

  

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Nous maintenons un programme d'inspection et 
d'évaluation des véhicules. 
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Actions 
Réalisation 

(%) 
Commentaires 

Justifications Prévisions 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   L'ensemble des véhicules répondre à nos besoins et aux 

normes. 
  

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  
Nous maintenons un programme d'inspection et 
d'évaluation et de remplacements des équipements 
d'interventions et de protection. 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   

Nous faisons beaucoup de promotion pour le recrutement, 
et ce même pour les jeunes de 16 ans et plus avec l'accord 
des parents. De plus, nous prônons beaucoup l'engagement 
d'employés municipaux qui devront être pompier. 

  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  
Le service incendie a un protocole établi pour le 
déploiement d'entraide automatique touchant plusieurs 
types d'appels. 

  

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  
Le service incendie a un protocole établi pour le 
déploiement d'entraide automatique touchant plusieurs 
types d'appels. 

  

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Nous suivons la norme NFPA1500   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  
Un post mortem a lieu après chaque intervention avec les 
membres présent, ainsi qu'une évaluation d'équipe complète 
quelques semaines plus tard 

  

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  
Une description de tâches et d'activités est en élaboration 
avec les officiers. Pour celles du DSSI, la plupart des tâches 
sont indiqués dans son contrat de travail. 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Quelques DOS ont été élaborés au sein du services et 
d'autres sont en préparation. 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  
L'ensemble des plans d'interventions a été produit à l'été 
2017. Une révision à débuter à la fin de l'année 2020 et se 
poursuivra en 2021. 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Le service incendie établi un PC à chaque intervention.   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Fait   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Fait par les Travaux Publique   

33 

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

  Programme en continu   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Programme en continu   

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 N/A   

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Nous avons procédé à la mise en place des fréquences 
UTAC communes. 

  

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Saint‐Malachie 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision du 
schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.       

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

     

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.      

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  247 visites en 2019 et envoi de 89 formulaires pour auto-
inspections en 2020.    Réalisé à 100% sur 5 ans 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Instaurer une page Facebook pour faire de la sensibilisation 

en sécurité incendie.  Réalisé à 100% 
  

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

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.      

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du canevas 
de l’École nationale des pompiers et de la norme NFPA 
1500. 

     

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 
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(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.      

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

     

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.      

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes d’entraide 
mutuelle afin de déployer la force de frappe prévue au 
schéma révisé. 

     

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de leur 
localisation et des particularités du territoire en s’inspirant 
du Guide des opérations.  

     

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de leur 
localisation et des particularités du territoire en s’inspirant 
du Guide des opérations.  

     

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

     

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail       

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE INTERVENTION.   Réalisé 100%   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE INTERVENTION.       
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

     

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

    

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

  11 faits en 2019. En 2020 seulement des mises à jour étant 
donné les mesures imposées par la Covid-19 

Nous devrions en faire cela va dépendre des mesures 
imposées par la situation de la Covid-19 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

     

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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Justifications Prévisions 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, casernes 
et des officiers de tous les SSI selon la politique convenue 
au niveau régional en 2002. 

    

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, casernes 
et des officiers de tous les SSI selon la politique convenue 
au niveau régional en 2002. 

    

32 

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

    

33 

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

    

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  La recherche des endroits appropriés a été faite en 2020.   Les aménagements seront terminés à la fin de 2022. 

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 du 
schéma révisé. 

   Idem à 34 ci-haut 

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

     

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes : 
installation de système d’alarme ; installation systèmes de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur le 
maniement des extincteurs. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Les rapports sont effectués dans le logiciel 1ère ligne   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Effectué par le chef pompier après les interventions   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   

Règlement concernant la création et intervention du service 
municipale de services des incendies ainsi que la 
prévention des incendies # 398-2009 

  

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Visites préventives, pompier d'un jour avec école primaire, 
tournées des écoles et visite du CHSLD 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Visites préventives et information sur le site Internet   

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

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Fait de concert avec la M.R.C. de Bellechasse   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Oui, par directeur incendie = 1 / mois   

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Oui, par directeur incendie, essai annuel   
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Aucun besoin actuellement    

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  
Oui, par directeur incendie et roulement effectué à chaque 
année (achat de deux "bunker" par année et lavage des 
habits après chaque intervention) 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Oui, par directeur incendie selon la demande   

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Oui, par directeur incendie avec approbation du Conseil et 
selon protocole (ok protocole à jour) 

  

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Oui, par directeur incendie   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

  Effectué de concert avec la M.R.C. de Bellechasse   

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Oui, effectué par la direction générale (directive opération 
sécuritaire effectuée au besoin, ex: habillement) 

  

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Oui, par directeur incendie effectuer verbalement   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Non élaboré   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Adapté selon le canevas de la M.R.C. de Bellechasse et 
quelques ajouts.  (Effectué selon besoin) 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  

Oui, effectué par un pompier assigné et de concert avec le 
préventionniste de la M.R.C. de Bellechasse selon les 
risques (écoles et CHSLD). Pour les autres risques les 
visites sont effectuées par le service incendie. 

  

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Oui, par directeur incendie au besoin   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Oui, par directeur incendie au niveau des véhicules mais 
non effectué pour les casernes 

  

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Effectué par le personnel de la voirie et du directeur 
incendie 

  

33 

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

  Oui, par directeur incendie et selon le protocole   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Effectué par le personnel de la voirie et le directeur 
incendie 

  

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 Document existant prises d'eau sèche   

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  
Oui, par directeur incendie et conforme avec les autres 
municipalités de la MRC et en 2019 ajout des nouvelles 
fréquences exigées par gouvernement. 

  

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Oui   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Oui   

12 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   Oui   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Oui. Alternative COVID. Secteur annuel avec formulaires 
d'auto évaluation. 30 retournés au bureau municipal. 

  

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Oui   

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

16 
Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Oui   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Oui   

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Oui   
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19 Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Oui   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Oui 
Remplacement de 4 cylindres d'air déclassés. Achat de10 
parties faciales de 2 APRIA et 1 lessiveuse. 

21 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   3 recrus, 1 changement d'affectation (pompier pour 

lieutenant) 
  

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Oui   

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Oui   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Oui, Comité SST ET SI locale   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Oui.    

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  Oui localement.   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Oui, aucune mise à jour depuis plusieurs années. Voir 
action 30 

  

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  Non réalisé Reporté cette année. 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Valise PC en ours d'amélioration 
Le DSSI amorcera une consultation des DSSI en vue 
d'améliorer l'organisation des intervenant en entraide.  

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 
Justifications Prévisions 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Oui   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Oui   

33 

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

  Oui   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Oui   

35 Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 Reporté 
Prévu 3 PES en 2021 Demande au ministère de 
L’environnement en cours 

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Considérer changer toute la flotte pour des appareils  avec 
réception numérique. 

Avant 2024 

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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Saint‐Philémon 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    C'est fait   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  C'est fait par le chef pompier    

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   C'est fait     

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  C'est fait    

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   C'est fait, information dans le journal communautaire   

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   C'est fait    

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  C'est fait    

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  C'est fait    
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# 
action Actions 

Réalisation  
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Nous avons des véhicules récents    

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  C'est fait    

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Nous essayons mais il n'y en a pas beaucoup    

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  C'est fait    

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  C'est fait    

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    C'est fait    

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  C'est fait    

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  C'est à venir en 2020    

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  C'est à venir    

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  Sera complété en 2020    

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  À venir    

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 
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Commentaires 
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  C'est fait    

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  à venir en 2020    

33 

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

  C'est fait    

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Il y a un point d'eau d’aménagé, il faut trouver un endroit 
pour en aménager un deuxième.   À venir  

  

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

 À venir    

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  C'est fait, l’application Survi-Mobile a été installée en 2019    

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 
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# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision du 
schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment les 
responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du Québec 
et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 
Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.  

 
  
Atteint à 100%   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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Réalisation 
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Commentaires 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.   Atteint à 100%   

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

 Révision complète pour 2021   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.      

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

 Dû aux restrictions gouvernementales en lien avec la 
Covid-19, l'objectif a été suspendu 

Malgré quelques actions réalisées comme la mise en place 
du formulaire d'auto-évaluation. L'Objectif n'a pas été 
atteint. Un plan d'action est en place pour 2021 si la 
situation le permet 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

 
Diverses activités de sensibilisation ont été effectuées dont 
la parution mensuelle d'article de prévention au journal 
municipal 

  

15 

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

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.  Tous les officiers sont conformes aux exigences   

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.  Les éléments de maintien de compétence de la formation 

P1 ont tous été couvert lors des entrainements mensuels 
  

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du canevas 
de l’École nationale des pompiers et de la norme NFPA 
1500. 

 Atteint à 100%   

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

 
Tous les véhicules sont conformes et inspectés 
annuellement par une firme qualifiée et sont inspectés 
hebdomadairement selon la norme de la SAAQ 
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Commentaires 
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.    

Un projet d'analyse et d'évaluation sera déployé pour 
2021 afin de planifier le remplacement du véhicule 219 

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

 
Un plan est en place afin que tous les équipements soient 
inspectés et remplacés selon les normes en vigueur 

  

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.  Équipe complète et candidats potentiels en attente 

Projet 2021 de mise à jour des ententes d'entraide 
automatique en sauvetage nautique 

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes d’entraide 
mutuelle afin de déployer la force de frappe prévue au 
schéma révisé. 

 
Entente régionale pour sauvetage nautique 
offre de service pour PC / rehab / cantine aux 
municipalités 

  

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de leur 
localisation et des particularités du territoire en s’inspirant 
du Guide des opérations.  

 Révision annuelle effectuée   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de leur 
localisation et des particularités du territoire en s’inspirant 
du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail       

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE INTERVENTION.  

Informations mise à jour dans première ligne lors de carte 
d'appel 

Projet de développement d'un outil « terrain » pour la 
prise d'information 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE INTERVENTION.      
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

 Tous les postes ont des descriptions de tâches définies et 
sont connues des intervenants concernés 

  

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

     

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

 Ajout en 2020   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des opérations 
à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

 Tous les plans requis ou nécessaires sont à jour   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception des 
affectations agricoles). 

 Cette donnée est erronée   

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  ? Détails SVP !   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  ? Détails SVP !   
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31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, casernes 
et des officiers de tous les SSI selon la politique convenue 
au niveau régional en 2002. 

      

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, casernes 
et des officiers de tous les SSI selon la politique convenue 
au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

 Le délai de déneigement n'est pas respecté par les travaux 
publics 

  

33 

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

     

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

     

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 du 
schéma révisé.    Un projet d'établir 2-3 prises d'eau sèches est prévu en 2021 

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

     

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

     

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection suivantes : 
installation de système d’alarme ; installation systèmes de 
gicleurs automatiques; continuer d'offrir la formation sur le 
maniement des extincteurs. 

      



 

  Sécurité Incendie 

     

147 

 

Saint‐Vallier 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

1 
Maintenir deux ressources qualifiées en prévention des 
incendies et les mettre à la disposition des services de 
sécurité incendie. 

      

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

3 

Continuer à sensibiliser les municipalités participantes, 
dans leur planification d’urbanisme et lors de la révision 
du schéma d’aménagement, notamment à l’égard de la 
localisation des risques d’incendie sur leur territoire 
respectif. 

      

4 
Consulter les DSSI et TPI lors d’émission des permis de 
construction et rénovation pouvant avoir un impact 
significatif sur la sécurité incendie 

      

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

6 
Favoriser les échanges de concertation avec notamment 
les responsables des SSI, les policiers de la Sûreté du 
Québec et les travailleurs du service ambulancier. 

      

7 
Continuer à réaliser le rapport annuel (article 35 de la loi) 
et présenter le contenu au conseil de la MRC.       

8 Les municipalités devront transmettre à la MRC toutes les 
informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel.    Fait   

9 
Sensibiliser les employeurs sur le territoire de la MRC à 
l’égard des avantages d’avoir des ressources formées en 
sécurité incendie parmi leur personnel. 
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10 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme 
d'analyse des incidents.       

11 

Les municipalités compléteront le rapport d’intervention 
incendie (DSI 2003) après chaque intervention le 
nécessitant et le transmettront au MSP dans les délais 
prescrits ainsi qu’à la MRC pour compilation. 

  Fait par le service incendie   

12 Maintenir et bonifier, le cas échéant, la réglementation 
municipale.   Pas de changement   

13 

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

  Fait par le service incendie   

Maintenir le programme concernant l’installation et la 
vérification du fonctionnement de l’avertisseur de fumée 
selon les échéanciers inscrits au tableau 31 du schéma. 

     

14 

Maintenir le programme concernant l’inspection des 
risques élevés et très élevés par une ressource formée en la 
matière selon les échéanciers inscrits au tableau 32 du 
schéma. Les bâtiments agricoles sont exclus 

     

15 

Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
sensibilisation du public.   Dû à la COVID, activité reportée à l'an prochain   

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

16 Respecter le règlement concernant la formation des 
pompiers et des officiers.   Fait   

17 
Maintenir le programme d’entraînement inspiré du 
canevas de l’École nationale des pompiers et de la norme 
NFPA 1500. 

  Fait   

18 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules en s’inspirant du Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules et 
accessoires d’intervention. 

  Fait par le service incendie   
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19 
Remplacer les véhicules d’intervention tel que défini au 
chapitre 6.6.3.2 du schéma révisé.   Remplacement du camion-citerne   

20 

Maintenir le programme d’inspection, d’évaluation et de 
remplacement des équipements d’intervention et de 
protection des pompiers selon les exigences des fabricants 
et des normes s’y rattachant. 

  Fait par le service incendie   

21 Maintenir et bonifier, le cas échéant, le programme de 
recrutement des pompiers.   Lorsqu'un poste est vacant, comblé par la suite   

22 
Maintenir et bonifier, le cas échéant, les ententes 
d’entraide mutuelle afin de déployer la force de frappe 
prévue au schéma révisé. 

  Pas de changement   

23 

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

  Fait par le service incendie   

Maintenir et bonifier les procédures d’entraide afin que les 
ressources humaines et matérielles soient mobilisées en 
tenant compte notamment de la catégorie de risques, de 
leur localisation et des particularités du territoire en 
s’inspirant du Guide des opérations.  

      

24 
Maintenir et renouveler, au besoin, l’entente avec l’École 
nationale des pompiers afin d’être reconnu gestionnaire de 
la formation pour le territoire de la MRC.  

      

25 Maintenir le programme de santé et sécurité au travail    Fait   

26 

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 

  Fait par le service incendie   

Bonifier la méthode uniformisée relative à la tenue de 
réunions « post mortem » après TOUTE 
INTERVENTION. 
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27 

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

  À jour   

Élaborer et adopter des descriptions de tâches et de 
responsabilités des DSSI, des officiers et des pompiers et 
s’assurer de l’uniformisation de celles-ci. 

      

28 

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

  Fait au brouillon, sera finalisé d'ici juin 2021   

Élaborer, adopter et appliquer un canevas de Directives 
opérationnelles sécuritaires (DOS), de Directives 
administratives (DA) et de Procédures Opérationnelles 
Normalisées (PON) en se basant sur le guide des 
opérations à l’intention des SSI. 

      

29 

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

  Objectif atteint   

Poursuivre l’élaboration et la rédaction des plans 
d’intervention applicables à tous les risques élevés et tous 
les risques très élevés en s’inspirant de la dernière édition 
de la norme afférente 20% annuellement (à l’exception 
des affectations agricoles). 

     

30 

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

  Fait par le service incendie   

Mettre en place et appliquer un système de gestion des 
interventions uniformisé en s'appuyant sur le système de 
commandement clairement défini au Québec. 

      

 



 

  Sécurité Incendie 

     

151 

 

# 
action Actions 

Réalisation 
(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

31 

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

  Fait   

Maintenir la numérotation uniforme des véhicules, 
casernes et des officiers de tous les SSI selon la politique 
convenue au niveau régional en 2002. 

      

32 

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

  Fait chaque année   

33 

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

  Fait par les entraides   

34 
Maintenir le programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des 
camions-citernes et les rendre accessibles en tout temps. 

  Fait par le service incendie   

35 
Aménager des points d’eau tel que précisé au tableau 30 
du schéma révisé. 

     

36 
S’assurer que les SSI sont desservis par un centre 
d’urgence qui respecte le règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 911 de la Loi sur la sécurité civile. 

      

37 
Continuer à améliorer et à uniformiser les appareils de 
communication mis à la disposition des SSI et les 
fréquences utilisées 

  Fait par le service incendie   

38 

Faire la promotion des mesures d’autoprotection 
suivantes : installation de système d’alarme ; installation 
systèmes de gicleurs automatiques; continuer d'offrir la 
formation sur le maniement des extincteurs. 

      

 



6.4 ATTESTATION DES FRAIS ENCOURUS 2020 DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 101 368 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité de Saint-
Gervais visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 (rangs 1 
et 2) ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

  

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais atteste de la véracité des 
frais encourus et du fait qu’ils ont été sur les routes locales de niveaux 1 et 2 
(rangs 1 et 2); appartenant à la municipalité de Saint-Gervais, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local pour un 
montant de 546 462 $ en fonctionnement soit pour l’année 2020; 

 

QUE la municipalité de Saint-Gervais confirme que les travaux exécutés pour 
la partie qui concerne cette subvention et en vertu des présentes ne font l’objet 
d’aucune autre subvention; 

 

Adopté unanimement 

 



6.5 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA); 

 
Dossier :  00030312-1-19075 (12) – 2020-06-17-33 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 
2020 à compter de la troisième année de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de : 
 
1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement; 

 
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 

deuxième versement; 
 

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, 
pour le troisième versement; 
 



ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

  
21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais approuve les dépenses d’un 
montant de 92 387$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais 
inhérents admissibles mentionnées au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Adopté à unanimement 

 
 



7.1 MANDAT SUIVI AQUIFÈRE 2021-2025; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais veut poursuivre le suivi 
d’exploitation des aquifères et le comportement de la nappe qui est déjà en 
cours; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais veut s’assurer que la source 
en eau potable est exploitée de façon rentable et optimale à long terme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gervais veut réduire le temps 
d’intervention pour l’identification d’une problématique  de quantité ou de 
qualité de l’eau; 

 
ATTENDU QUE l’exploitation des aquifères permet de suivre les obligations 
prévues au Règlement sur le prélèvement des eaux et de la protection; 

 
ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé une offre de prix, soit: 
 
Groupe Akifer inc : 14 940$ taxes applicable en sus 

 Arrakis consultants inc: 11 844$ taxes applicables en sus 
 

EN CONSÉQUENCE, 
  

21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU d’accorder un contrat à Arrakis Consultants inc. en fonction de 
l’offre S0253-07 afin de réaliser le suivi de l’exploitation de l’aquifère, et ce, en 
fonction des exigences du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection pour la période de 2021-2025; 
 

QUE la dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement par année 
pour un montant de : 

2021 2 318.60$ taxes en sus 
2022 2 343.70$ taxes en sus 
2023 2 368.80$ taxes en sus 
2024 2 393.90$ taxes en sus 
2025 2 419.00$ taxes en sus 

 
Adopté unanimement 
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Québec, le 17 février 2021 
 

 

Madame Johanne Simms 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec)  G0R 3C0 
 
 
N/Dossier : S0253-07 

 

 

Objet : Offre de services professionnels révisée 

re pour cinq ans 
soit pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025  

 

Madame, 
 

Pour donner suite à nos échanges et à votre demande, c est avec plaisir que nous vous 
présentons une offre de services professionnels en hydrogéologie révisée pour la poursuite 
programme de es aquifères desquels la 
municipalité soutire son alimentation en eau potable.  
 
Le suivi d aquifères poursuit les objectifs suivants: 
 

Doter les élus de la municipalité de Saint-Gervais t de 
que la ressource en eau potable est exploitée de façon rentable et optimale à long 
terme. 
Recueillir les données et informations qui seront nécessaires pour répondre au sixième 
paragraphe de icle 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RPEP). 
Offrir à la municipalité une stabilité quant au personnel qui sera responsable du suivi 

d aquifères, et cela dans le cadre du développement durable de la ressource en eau 

souterraine. 

Réduire le t
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Nous tenons à préciser que 
cle 68 du RPEP.  

Cet article mentionne 
au MELCC tous les 5 ans un rapport contenant notamment : 
 
6. une identification des causes pouvant expliquer ce qui affecte ou a affecté la qualité et la quantité des 

notamment celles obtenues dans le cadre des suivis de la qualité des eaux brutes et distribuées, exigés 
-2, r. 40) 

 
-ci sont 

compilées régulièrement dans un format numérique, les données sont plus complètes et leur analyse est 
beaucoup facile et rapide. Nous avons donc identifié les éléments que nous jugeons plus important de 
conserver dans le programme de suivi en regard de ce qui est demandé au paragraphe icle 68 
du RPEP. 
 
Vous trouverez donc, ci-
y est associée. 
 
1. Contexte 

 

La municipalité de Saint-Gervais s alimente en eau par le biais de deux installations de prélèvement, soit 
un système de drains et un puits tubulaire, qui constituent ses seules sources de prélèveme
potable. Actuellement, les drains sont la principale source d alimentation en eau et le puits S2-01 est 

 Mis à part les données enregistrées chaque jour par 
un programme illustrant l s aquifères et le comportement de la 

nappe est déjà en cours. 
 
2. Description générale du mandat 

 

De façon générale, en fonction des équipements disponibles, le suivi 

consiste à : 

 

Recueillir, compiler et anal en matière de volumes d eau prélevés 

aux drains et au puits S2-01. 

Compiler le suivi de la qualité  effectué sur le réseau, selon la réglementation en vigueur 

dans le cadre du règlement sur la quali . 

Recueillir, compiler et analyser le eau aux drains un enregistreur « 

automatique» (logger). 
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Nous tenons à préciser que le programme de sui   n exercice 
confié à une r
municipalité, à qui revient la ingénieur en hydrogéologie 
qui, par son analyse  les opérateurs dans une forme permettant un 

e part, et formule les av
 

 
Portée du mandat 

 
Les travaux réalisés par notre personnel dans le cadre du programme de suivi d
aquifères sont basés sur les informations disponibles quant aux équipements déjà en place, à savoir : 
 

Les drains sont actuellement équipés et demeureront équipés de 
volume. 
Le programme de saisie des données de production journalière  sera poursuivi. 

 
Veuillez noter que dans le but d alléger le programme de travail, tant pour la saisie par la municipalité 
que pour le traitement et l analyse des données par Arrakis, nous avons limité les données à saisir aux 
volumes d eau prélevés aux drains et au puits ainsi qu aux niveaux d eau aux drains. La feuille de saisie 
sera donc modifiée en conséquence. De plus, nous avons aussi limité nos interventions à une par 
trimestre au lieu d une par mois. 

 
Le programme de travail comprend donc les éléments suivants : 
 

Coordination du programme de suivi. 
Saisie sur une base régulière (idéalement hebdomadaire) des donnée n 
recueillies aux drains et au puits S2-01 par un représentant de la municipalité. 
Téléchargement et transmission au personnel d Arrakis des données des loggers dans le 
secteur des drains par un représentant de la municipalité sur une base trimestrielle. 
Vérification trimestrielle des d  et de consommation recueillies. 

compte rendu annuel des résultats. 
 
3. Estimation des coûts pour cinq années soit 2021 à 2025 inclusivement 
 
Les coûts inhérents à notre offre de services pour le suivi de 21 et 2025 sont estimés 

de façon budgétaire à environ 11 844,00 $ (taxes applicables en sus) et les détails sont fournis en annexe 

au tableau 1. 

 
Aux fins de la préparation de notre offre de services, nous avons considéré que : 
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Les drains sont et demeureront équipés s de mesure en continu du volume au 
soutiré. 
Le puits demeurera équip ts de mesure en continu du volume d eau. 
Les données seront compilées hebdomadairement par un représentant de la municipalité. 
Le transfert des données des loggers sera réalisé trimestriellement. 
Les honoraires professionnels sont majorés annuellement de 1%. 

Il y aura, si la municipalité le désire, une  avec le(s) 
responsable(s) de l eau. Cette rencontre pourra se faire en présentiel ou en vidéoconférence, 
avec le(s) responsable(s) ion fère.  
Les frais associés à la présentation ne sont cependant pas inclus dans la présente offre de 
services. 
Nos honoraires professionnel e 1 % annuellement. Cette façon de 
faire permettra de réduire les coûts.  
Les taxes en vigueur seront appliquées au moment de la facturation des travaux selon les taux en 
vigueur au moment de la facturation. Les taux actuels ont toutefois été appliqués aux fins de 
calcul. 
Si des travaux supplémentaires sont requis durant le programme de suivi ou si la municipalité 

e dans la réalisation de certaines tâches, ces travaux 
seront facturés selon les taux unitaires du personnel au moment de la demande. 

 
Nou

communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire concernant notre offre de services. 
 

Veuillez agréer, Madame  

 
 

 
 
 
 

René Lamontagne, Ing,          (OIQ 43960) 
Chargé de projets senior en hydrogéologie 

 
p. j. :  Détails des coûts 
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Tableau 1 : Détails des coûts 

Tâches/item Personnel Qté Unité Prix unit. Sous-total Total 

Suivi de l'exploitation aquifère 2021

Planification, suivi, coordination Hydrogéologue 4,00 Hres 101,00 $ 404,00$

Soutien technique, récupération des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 75,20 $ 300,80$

Traitement des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 75,20 $ 300,80$

Saisie par la municipalité des données de la consommation et du suivi de la qualité de l'eau Municipalité

Analyse trimestrielle des données, compte rendu annuel Hydrogéologue 13,00 Hres 101,00 $ 1 313,00$

2 318,60$

Suivi de l'exploitation aquifère 2022

Planification, suivi, coordination Hydrogéologue 4,00 Hres 102,10 $ 408,40$

Soutien technique, récupération des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 76,00 $ 304,00$

Traitement des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 76,00 $ 304,00$

Saisie par la municipalité des données de la consommation et du suivi de la qualité de l'eau Municipalité

Analyse trimestrielle des données, compte rendu annuel Hydrogéologue 13,00 Hres 102,10 $ 1 327,30$

2 343,70$

Suivi de l'exploitation aquifère 2023

Planification, suivi, coordination Hydrogéologue 4,00 Hres 103,20 $ 412,80$

Soutien technique, récupération des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 76,80 $ 307,20$

Traitement des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 76,80 $ 307,20$

Saisie par la municipalité des données de la consommation et du suivi de la qualité de l'eau Municipalité

Analyse trimestrielle des données, compte rendu annuel Hydrogéologue 13,00 Hres 103,20 $ 1 341,60$
2 368,80$

Suivi de l'exploitation aquifère 2024

Planification, suivi, coordination Hydrogéologue 4,00 Hres 104,30 $ 417,20$

Soutien technique, récupération des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 77,60 $ 310,40$

Traitement des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 77,60 $ 310,40$

Saisie par la municipalité des données de la consommation et du suivi de la qualité de l'eau Municipalité

Analyse trimestrielle des données, compte rendu annuel Hydrogéologue 13,00 Hres 104,30 $ 1 355,90$

2 393,90$

Suivi de l'exploitation aquifère 2025

Planification, suivi, coordination Hydrogéologue 4,00 Hres 105,40 $ 421,60$

Soutien technique, récupération des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 78,40 $ 313,60$

Traitement des données des enregistreurs programmables (1 fois par trimestre) Technicien Sr 4,00 Hres 78,40 $ 313,60$

Saisie par la municipalité des données de la consommation et du suivi de la qualité de l'eau Municipalité

Analyse trimestrielle des données, compte rendu annuel Hydrogéologue 13,00 Hres 105,40 $ 1 370,20$

Rédaction rapport (suivi aquifère 2021-2025, art 68 RPEP) Hydrogéologue Hres 105,40 $ 0,00$
2 419,00$

Total (taxes non comprises) 11 844,00 $

TPS 592,20 $
TVQ 1 181,44 $

13 617,64 $

Saint-Gervais S0253-07

 Programme de suivi de l'exploitation d'aquifères 2021-2025

Tableau 1 :  Ventilation des coûts
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Bonjour Madame Simms,
 
ci-joint notre proposition de travail pour le suivi aquifère.
 
Merci pour l’invitation à soumissionner.
 
Bonne journée,
 

gaëlle carrier ing.
Associée - Directrice hydrogéologie

GÉNIE-CONSEIL  /  HYDROGÉOLOGIE  /  ENVIRONNEMENT
1990, rue Cyrille-Duquet, bureau 210, Québec (Québec)  G1N 4K8
T 418 872 1161 #227 / C 418 554 0318 / Urgence environnementale 24/7 1 866 656 4066

Akifer est également présent à Varennes : 2100, boulevard René-Gaultier, bureau 306,
Varennes (Québec) J3X 1P1

akifer.ca / linkedin / facebook
 
 
De : Direction générale <dg@saint-gervais.ca> 
Envoyé : 15 février 2021 15:39
À : Gaëlle Carrier <gcarrier@akifer.ca>
Objet : SUIVI AQUIFÈRE
 
Bonjour Madame Carrier,
 
Le contrat de services professionnels pour le suivi aquifère s’est terminé en décembre dernier pour
notre municipalité.  Nous aimerions obtenir une offre de services de votre part, d’ici le 25 février
prochain, pour les services professionnels du suivi de l’exploitation des aquifères pour les cinq
prochaines années.  La municipalité possède deux ouvrages de captage d’eau souterraine implantés
sur deux sites de captage.  Ce sont les seules sources de prélèvement d’eau potable de la
municipalité.  Un des deux puits est utilisé seulement comme source d’appoint.   
 
Je demeure disponible pour en discuter avec vous.
 
Cordiales salutations,
 
 

mailto:gcarrier@akifer.ca
mailto:dg@saint-gervais.ca
http://akifer.ca/
https://www.linkedin.com/company/akifer
https://www.facebook.com/Groupe.Akifer





Québec, le 24 février 2021 


Madame Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 


Objet : Proposition de travail 
Suivi de l'exploitation des aquifères des deux puits (2021 à 2025) 
N/Réf. : PR21-128 


Madame, 


Vous trouverez ci-joint notre offre de services concernant le suivi de l’exploitation des aquifères 
sollicités par la municipalité de Saint-Gervais pour son alimentation en eau potable. 


Les travaux demandés sont décrits dans le courriel que vous nous avez transmis le 15 février 
dernier et présenté en annexe. De plus, l’avis technique préparé par Arrakis Consultants sur le 
suivi de l’exploitation d’aquifère 2017 a été consulté pour connaître les données à notre 
disposition pour la réalisation du suivi. 


Les données recueillies durant le suivi seront récoltées par la Municipalité et la firme qui s’occupe 
de l’entretien des installations. Akifer procédera à l’analyse de ces données et les comparera avec 
celles des périodes antérieures, de façon à assurer une gestion efficace du réseau et, le cas 
échéant, à recommander les interventions nécessaires. À la fin de l’année, les données 
interprétées vous seront résumées dans un avis technique qui vous sera transmis par courriel. 


Le coût forfaitaire pour procéder à ces travaux est de 14 940,00 $ (taxes en sus), soit 2 988,00 $ 
par année.  


Expérience de la firme 


Groupe Akifer inc. (Akifer) est une firme d’experts-conseils offrant des services professionnels en 
hydrogéologie et en environnement depuis 1982. Akifer compte parmi sa clientèle plusieurs 
grandes pétrolières, industries, institutions financières ainsi que plus de 150 villes et municipalités 
au Québec, dont Québec et Trois-Rivières. 







/2 


 


Au niveau de l’hydrogéologie, l’équipe de spécialistes d’Akifer est composée de quatre chargés de 
projets seniors en hydrogéologie chevronnés qui cumulent des années d’expérience dans la 
réalisation d’études hydrogéologiques, d’études géophysiques, de recherche en eau souterraine, 
d’aménagement d’ouvrages de captage (puits verticaux, collecteurs, drains horizontaux, pointes 
filtrantes), de réhabilitation de puits, d’analyses de vulnérabilité des eaux souterraines, de 
détermination des aires de protection, de modélisation numérique et de gestion d’aquifère. 
 
Ainsi, notre grande expérience de l’hydrogéologie, alliée à notre gestion serrée des projets, à 
notre processus de contrôle de la qualité interne s’appliquant à toutes les étapes du projet et à 
notre programme de santé sécurité adapté spécifiquement à chaque projet, vous assurent que 
vos projets seront menés de façon sécuritaire, efficacement et à votre satisfaction. 
 
Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant cette offre de services, nous 
vous les ferons parvenir dans les plus brefs délais.  
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir, Madame, l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Gaëlle Carrier, ing. (131455) 
Associée - Directrice hydrogéologie 
 
GC/kp 
 
p. j. courriel du 15 février 2021 
 







De : Direction générale
A : Gaëlle Carrier
Objet : SUIVI AQUIFÈRE
Date : 15 février 2021 15:38:45
Pièces jointes : image001.png


Bonjour Madame Carrier,
 
Le contrat de services professionnels pour le suivi aquifère s’est terminé en décembre dernier pour
notre municipalité.  Nous aimerions obtenir une offre de services de votre part, d’ici le 25 février
prochain, pour les services professionnels du suivi de l’exploitation des aquifères pour les cinq
prochaines années.  La municipalité possède deux ouvrages de captage d’eau souterraine implantés
sur deux sites de captage.  Ce sont les seules sources de prélèvement d’eau potable de la
municipalité.  Un des deux puits est utilisé seulement comme source d’appoint.   
 
Je demeure disponible pour en discuter avec vous.
 
Cordiales salutations,
 
 
Johanne Simms, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
dg@saint-gervais.ca


 
logo
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Québec, le 24 février 2021 

Madame Johanne Simms 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 

Objet : Proposition de travail 
Suivi de l'exploitation des aquifères des deux puits (2021 à 2025) 
N/Réf. : PR21-128 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint notre offre de services concernant le suivi de l’exploitation des aquifères 
sollicités par la municipalité de Saint-Gervais pour son alimentation en eau potable. 

Les travaux demandés sont décrits dans le courriel que vous nous avez transmis le 15 février 
dernier et présenté en annexe. De plus, l’avis technique préparé par Arrakis Consultants sur le 
suivi de l’exploitation d’aquifère 2017 a été consulté pour connaître les données à notre 
disposition pour la réalisation du suivi. 

Les données recueillies durant le suivi seront récoltées par la Municipalité et la firme qui s’occupe 
de l’entretien des installations. Akifer procédera à l’analyse de ces données et les comparera avec 
celles des périodes antérieures, de façon à assurer une gestion efficace du réseau et, le cas 
échéant, à recommander les interventions nécessaires. À la fin de l’année, les données 
interprétées vous seront résumées dans un avis technique qui vous sera transmis par courriel. 

Le coût forfaitaire pour procéder à ces travaux est de 14 940,00 $ (taxes en sus), soit 2 988,00 $ 
par année.  

Expérience de la firme 

Groupe Akifer inc. (Akifer) est une firme d’experts-conseils offrant des services professionnels en 
hydrogéologie et en environnement depuis 1982. Akifer compte parmi sa clientèle plusieurs 
grandes pétrolières, industries, institutions financières ainsi que plus de 150 villes et municipalités 
au Québec, dont Québec et Trois-Rivières. 
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Au niveau de l’hydrogéologie, l’équipe de spécialistes d’Akifer est composée de quatre chargés de 
projets seniors en hydrogéologie chevronnés qui cumulent des années d’expérience dans la 
réalisation d’études hydrogéologiques, d’études géophysiques, de recherche en eau souterraine, 
d’aménagement d’ouvrages de captage (puits verticaux, collecteurs, drains horizontaux, pointes 
filtrantes), de réhabilitation de puits, d’analyses de vulnérabilité des eaux souterraines, de 
détermination des aires de protection, de modélisation numérique et de gestion d’aquifère. 
 
Ainsi, notre grande expérience de l’hydrogéologie, alliée à notre gestion serrée des projets, à 
notre processus de contrôle de la qualité interne s’appliquant à toutes les étapes du projet et à 
notre programme de santé sécurité adapté spécifiquement à chaque projet, vous assurent que 
vos projets seront menés de façon sécuritaire, efficacement et à votre satisfaction. 
 
Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels concernant cette offre de services, nous 
vous les ferons parvenir dans les plus brefs délais.  
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir, Madame, l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Gaëlle Carrier, ing. (131455) 
Associée - Directrice hydrogéologie 
 
GC/kp 
 
p. j. courriel du 15 février 2021 
 



8.1 RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU CENTRE SOCIO-CULTUREL – 
MANDAT ÉVENTUEL FIRME D’ARCHITECTES; 

 

ATTENDU QUE le projet de rénovation et d’agrandissement s’inscrit dans la 
planification annuelle 2021 du Programme triennal d’immobilisations adopté 
en décembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 

APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

 
ET RÉSOLU de mandater la directrice générale à effectuer une demande de 
prix de la manière autorisée dans le règlement sur la gestion contractuelle et 
sur le contrôle et le suivi budgétaire auprès d’architectes pour l’élaboration de 
plans et devis en précision de la rénovation et l’agrandissement du centre 
socio-culturel. 
 
Adopté unanimement. 

 



8.2 MANDAT ACHAT DE CLÔTURE - PISCINE MUNICIPALE 
 

ATTENDU QUE le rapport d’inspection audit de sécurité de la piscine 
municipale effectué par la Société de Sauvetage à l’automne 2020, confirme que 
la clôture n’est pas conforme et n’est pas sécuritaire pour les citoyens comme 
stipulé à  l’article 10.24 du Code de la construction ; 
 
ATTENDU QUE l’enceinte de la piscine municipale et particulièrement la base 
de la clôture de mailles de chaîne devra faire l’objet d’une vérification 
minutieuse afin d’éliminer les espaces de plus de 100 mm sous celle-ci ; 
 
ATTENDU QUE la maille de chaîne de la clôture est supérieure à 38mm et 
facilite l’escalade; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais ainsi que la Corporation des 
Loisirs de Saint-Gervais désirent rendre conforme et sécuritaire la piscine ; 
 
ATTENDU QUE trois propositions tarifaires ont été reçues, soit : 
 
Les Clôtures JPN inc 22 414.38$ 
Clôture Alpha inc 19 244.52$ 
Clôtures Colbo 15 257.18$ 
 
EN CONSÉQUENCE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 

 
21xxxx  ET RÉSOLU QUE de mandater l’entreprise Clôtures Colbo à effectuer les 

travaux nécessaires pour rendre conforme la piscine municipale pour un 
montant de 15 257,18$ plus taxes applicables.  

 
Adopté unanimement. 
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Au conseil de la Municipalité : Saint-Gervais - séance mars 2021 

Au comité plénier ou caucus:   

Autre comité :  Les Loisirs de Saint-Gervais 

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-05 

Clôture piscine Saint-Gervais 
DATE : 2021-02-23 

SERVICE : Loisirs 
 
EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
Suite à l’audit de la Société de sauvetage relativement à la piscine, ce rapport confirme que la clôture n’est pas 
conforme.  Pour la sécurité des usagers, nous sommes dans l’obligation de faire des modifications afin de rendre 
le tout conforme aux normes.  Dans le rapport, il est mentionné que les mailles de chaîne que nous avons sont de 
54 mm et pour être sécuritaires, elles doivent être à moins de 38 mm.    Un autre élément important doit être 
respecté, soit la hauteur à partir du sol (actuellement plus de 100 mm) donc non-conformité. 
Au printemps 2020, nous avions approché des entreprises de clôture pour faire une évaluation des coûts pour 
certaines améliorations : réparations, respecter le 100mm du sol, mais la grandeur des mailles n’avait pas été prise 
en considération puisque nous n’avions pas encore reçu l’audit de la Société de Sauvetage. Nous avons demandé 
à la municipalité un montant de 7600 $ au budget 2021 en fonction des soumissions que nous avions reçues. 

ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
Nous avons élaboré une demande de devis en fonction des recommandations que nous avions dans l’audit de la 
Société, soit le changement de la clôture avec une maille de 38 mm, tout en respectant le 100mm entre le sol et la 
clôture. De plus, afin de créer une certaine intimité, nous avons demandé un écran pour mettre au nord et à l’est de 
la piscine (voir la demande de devis en annexe). 

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 
Ce qui est recommandé dans l’audit représente des équipements non standard, qui demandent plus de 
manutention et de temps à l’installation. C’est ce qui explique les montants très élevés. De plus, les travaux 
devant être faits avant l’ouverture (mi-juin), ceci est une période très en demande pour les entreprises, 
alors les tarifs sont plus élevés. 
 
Mélody propose d’y aller avec l’entreprise Clôtures Colbo étant donné que c’est cette entreprise qui a 
soumis la plus basse soumission et que c’est la seule entreprise qui s’est déplacée pour venir discuter du 
projet.  De plus, Clôtures Colbo connaît nos installations puisqu’elles ont remplacées les clôtures au terrain 
de balle l’automne dernier.  Ils offrent un excellent service.  
 
Afin de respecter le budget initial, une seule alternative pourrait être possible, soit : 
 
D’effectuer une demande de dérogation auprès de la Régie du bâtiment en demandant de conserver la 
section de la clôture nord intact avec l’ajout d’écran d’intimité et s’assurer que le 100 mm du sol soit 
respecté.  
 
Pour les autres sections, la clôture devra être avec des mailles de 38mm. 
Coûts : à demander. 
Approbation par la Régie du bâtiment à demander. 
Désavantage : délai et risque de refus. 
 
Comme les soumissions sont beaucoup plus élevées que le montant que nous avons budgété et après 
avoir discuté avec les entrepreneurs, les options possibles ne respectent pas la règlementation, alors nous 
devons les faire approuvées par la régie du bâtiment, car pour être conforme, nous n’avons pas le choix 
de respecter les éléments que l’on retrouve à l’article 10.24 du Code de la construction. 
 
 
 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
 
Les travaux doivent être finalisés pour le début juin. 
 

ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 
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Le plus rapidement possible pour réserver notre place dans le calendrier de l’entreprise afin que nous 
puissions réaliser les travaux en mai et finalisés au début juin. 
 

FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 
7600 $ au budget 2021 
Dépenses : 15 257.18$ taxes applicables en sus. 
 
RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
La municipalité est tenue d’avoir une clôture et des installations qui respectent les normes. 
Advenant un incident, une clôture non réglementaire nous expose à des poursuites. 
La direction générale suggère de s’assurer de la conformité de la clôture en confirmant le mandat à l’entreprise 
Colbo inc pour le remplacement au complet de la clôture soit : 
• Redresser les poteaux existants;  
• Fournir et installer environ 385’ linéaire de grillage galvanisé de 6’ de hauteur* avec une maille de 38 mm;  
• Fournir et installer 1 barrière double de 20’ de largeur (deux panneaux de 10’ chacun) de 6’ de hauteur 
avec maille   
• de 38 mm. avec les accessoires;  
• Fournir et installer un écran brise-vue noir de 6’ de hauteur sur environ 190’ linéaire, soit deux sections de 
la clôture 
             des mailles de 38 mm. 
Pour la somme de 15 257.18$ taxes en sus, 
Financement : à utiliser tel qu’indiqué au programme triennal d’immobilisations dans les activités de fonctionnement 
même si le montant au budget prévu est de 7600$.   
Dans l’ensemble des investissements prévus en 2021 (134 000$ au PTI), nous pourrons avoir des projets qui ne 
se réalisent pas ou ayant des frais moindre que prévus dans l’année.  Je vous recommande de voir le tout dans 
son ensemble et que vers la fin de l’année financière des ajustements seront apportés en fonction des 
investissements qui auront été effectués au courant de l’année. 
 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE DES LOISIRS 
 
Travailler avec l’entreprise Clôtures Colbo en utilisant une partie de l’équipement existant ainsi que l’ajout de 
d’autres équipements neufs pour rendre le projet sécuritaire et conforme aux lois. 
 
RECOMMANDATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 
Vérifié par :  
 

Numéro : 22-701-00-722-00 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     ( x  ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

(   ) Aucune implication financière   
SIGNATURES SUIVI 

Requérant : Mélody Bilodeau Date : 2021-02-23 

 Service des finances :  Date : 

Direction générale : Johanne Simms Date :2021-02-25 

 
 



 

 

Saint-Gervais, 27 janvier 20201 

 

 

 

OBJET : DEMANDE DE DEVIS POUR LES CLÔTURES DE LA PISCINE MUNICIPALE 
DE SAINT-GERVAIS 

La présente est pour vous informer que Les Loisirs de Saint-Gervais et la municipalité de 
Saint-Gervais désirent faire des travaux sur la clôture de la piscine municipale. Ce projet 
a pour but de rendre le tout conforme aux normes afin de rendre les lieux sécuritaires. 

Les travaux à effectuer sont les suivants : 

• Redresser les poteaux existants; 
• Fournir et installer environ 385’ linéaire de grillage galvanisé de 6’ de hauteur* 

avec une maille de 38 mm.; 
• Fournir et installer 1 barrière double de 20’ de largeur (deux panneaux de 10’ 

chacun) de 6’ de hauteur avec maille de 38 mm. avec les accessoires; 
• Fournir et installer un écran brise-vue noir de 6’ de hauteur sur environ 190’ 

linéaire, soit deux sections de la clôture. 

*Le grillage doit avoir moins de 100 mm. d’espacement entre le sol et le début de la clôture 
afin d’éviter que tout objet sphérique de cette dimension (100 mm. de diamètre) puisse 
passer. 

Les travaux devront être complétés pour la première semaine de juin 2021 maximum. 

Une visite des lieux est recommandée, mais n'est pas obligatoire. 

La personne responsable à contacter pour plus amples informations est : 

Mélody Bilodeau-Gauvin, coordonnatrice aux loisirs 
418 887-3732  |  loisirs.stgervais@hotmail.com 
 
Vous avez jusqu’au 26 février 2021, 16 h pour envoyer vos propositions par courriel à 
Mme Bilodeau-Gauvin. 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
______________________________________ 
Mélody Bilodeau-Gauvin 
Coordonnatrice aux loisirs 
Municipalité de Saint-Gervais 

mailto:loisirs.stgervais@hotmail.com


PROJET CLÔUTRE TERRAIN VOLLEYBALL DE PLAGE 

PRINTEMPS-ÉTÉ 2021 

 

LISTE DES ENTREPRISES CONTACTÉES 

Nom de l’entreprise Personne contact Coordonnées Date d’envoi 
/mode 

Clôtures Colbo Jackie Bourrassa 418 834-8177 
Jackie.bourrassa@cloturescolbo.com 
 

27-01-2021 
Téléphone 
Courriel 

Clôture Alpha Inc. Yvan Marcotte 581 318-2088 
ymarcotte@cloturealpha.com 
 

27-01-2021 
Courriel 

Clôture JPN Isabelle 418 253-1444 
ventes@cloturejpn.ca 
 

27-01-2021 
Téléphone 
Courriel 

 

 

LISTE DES ENTREPRISES QUI ONT SOUMISSIONÉ 

Nom de l’entreprise Montant Coordonnées/ 
Personne contact 

Date d’envoi 
/mode 

Les Clôtures JPN inc. 22 414.38 $ Carl Deblois 2021-02-21 

Clôture Alpha inc. 19244.52 $ Jean-Philippe Bélanger 2021-02-16 

Clôtures Colbo 15257.18 $ Jackie Bourassa 2021-02-23 

 

mailto:Jackie.bourrassa@cloturescolbo.com
mailto:ymarcotte@cloturealpha.com
mailto:ventes@cloturejpn.ca


10.1 DEMANDE D’APPUI À UN PROJET À LA CPTAQ – MADAME JACYNTHE 
LEMIEUX; 

 
ATTENDU QUE Madame Jacynthe Lemieux désire présenter une demande 
d’autorisation à la CPTAQ pour fin d’aliénation et utilisation d’un lot à une fin 
autre que l’agriculture; 

 
ATTENDU QUE le lot visé est le  xxxxxxxxx; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal avait adopté une résolution pour l’appui 
de cette demande le 2 octobre 2018 (résolution 181019) ; 

 
ATTENDU QUE le délai à l’autorisation est expiré et qu’une nouvelle demande 
est requise ; 

 
EN CONSÉQUENCE 

 
21xxxx  IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 

 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 

 ET RÉSOLU QUE d’accepter la demande d’autorisation telle que présentée 
pour procéder au dépôt auprès de la CPTAQ.  

 
Adopté unanimement. 

 



10.2 AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT #XXX-21 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT SUE LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) #252-04 ET SES AMENDEMENTS; 

 

AVIS DE MOTION est par la présente, donné par __________________ 
conseiller (ère), qu’à une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour 
adoption le règlement #XXX-21 abrogeant le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale #252-04 et ses amendements qui 
vise à assurer une implantation et une intégration architecturale optimale des 
constructions à l’intérieur de secteurs spécifiques de Saint-Gervais afin de 
préserver ses caractéristiques bâties et naturelles. 

 

Une copie de ce projet de règlement est remise aux membres du conseil 
présents. Étant donné que tous les membres du Conseil en ont reçu une copie, 
qu’il doit être soumis à une assemblée publique de consultation et qu’il est 
disponible, pour consultation, au Bureau municipal, ce règlement ne sera pas lu 
lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté. 

 

 



RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 Munic ipa l i té  de Saint-Ger va is  • Bellechasse

Mars 2021 
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DROITS D’AUTEUR ET CONDITIONS D’UTILISATION
Marie-Josée Deschênes, architecte inc. cède à la Municipalité de 
Saint-Gervais les droits d’utilisation pour l’ensemble des textes, 
des photographies et des illustrations réalisés dans le cadre de ce 
mandat. La Municipalité de Saint-Gervais s’engage, pour sa part, 
à ce que toutes les dispositions relatives au respect des droits 
d’auteur des documents qu’elle utilise soient respectées. Advenant 
l’utilisation pour des fins de publications (impressions ou web) 
de textes, photographies et illustrations réalisés par Marie-Josée 
Deschênes, architecte inc. dans le cadre du présent mandat, la 
mention « © Marie-Josée Deschênes, architecte » doit se retrouver 
en tout temps dans les crédits associés aux textes et dans la 
légende accompagnant chacune des photographies et illustrations. 
Les représentations iconographiques contenues dans le présent 
document, autres que celles réalisées par Marie-Josée Deschênes, 
architecte inc., proviennent d’archives publiques et privées et sont 
protégées par la Loi sur le droit d’auteur. Elles sont identifiées par le 
symbole © (Tous droits réservés) et peuvent être utilisées à des fins 
éducatives, d’études privées ou de recherches, à la condition que la 
source des images soit indiquée.

Advenant une éventuelle utilisation des représentations 
iconographiques contenues dans le présent document, autres que 
celles réalisées par Marie-Josée Deschênes, architecte inc., pour des 
fins de publications (impressions ou web), la Municipalité de Saint-
Gervais doit obtenir préalablement l’autorisation des détenteurs de 
droits d’auteur pour ces représentations iconographiques. Marie-
Josée Deschênes, architecte inc. se dégage de toute responsabilité 
relative à l’utilisation ultérieure des représentations iconographiques 
en provenance d’archives publiques et privées qui ont été mises à 
contribution dans le cadre du présent mandat.

À moins d’avis contraire, les photographies prises dans le cadre 
du présent mandat ont été réalisées par Marie-Josée Deschênes, 
architecte, avec l’assistance de Louis Fauchard.
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MRC DE BELLECHASSE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS

RÈGLEMENT
Règlement XXX-XXX sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)

INTRODUCTION
Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) se veut un outil permettant d’encadrer la 
préservation et la construction de bâtiments de qualité dans le 
village de Saint-Gervais. Il a pour objectif de consolider le patrimoine 
architectural et paysager du coeur du village de Saint-Gervais. Les 
propriétés touchées par le présent règlement font partie d’une 
zone patrimoniale désignée au règlement. Ce règlement est un 
complément à la règlementation en place. Il vise à encourager les
citoyens à participer à la conservation architecturale du patrimoine 
bâti qui caractérise le village en permettant à la municipalité de les
accompagner dans leurs démarches.
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1  1.1 TITRE
Le présent règlement est intitulé : « Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale ».

CHAPITRE I_ DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

 1.3 AIRE ASSUJETTIE À L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT

L’aire assujettie à l’application du présent règlement est illustrée à 
la carte 1. Les secteurs et sous-secteurs identifiés sur cette carte 
sont présentés à l’annexe 1 du règlement.

Secteur_A Noyau institutionnel

Secteur_B Noyau villageois

Secteur_C Rue Principale

Secteur_D 1er rang,

Secteur_E Faubourg du Moulin

Carte 1: Aire assujettie à l’application du présent règlement

 1.2 AUTRES RÈGLEMENTS ET LOIS APPLICABLES
Le présent règlement ne soustrait pas les citoyens à l’application 
des autres règlements d’urbanisme au regard des dispositions de 
ces règlements qui ne font pas son objet. 

Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne 
peuvent avoir pour effet de soustraire un citoyen à l’application 
de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés 
en vertu de l’application de telles lois.
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 1.4 INTERVENTIONS ASSUJETTIES
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
est requise pour l’émission des permis ou certificats d’autorisation 
suivants ayant trait aux secteurs assujettis au présent Règlement :

1.  Tout permis de construction ou permis de rénovation, 
à l’exception des travaux de rénovation intérieurs sans 
agrandissement;

2.  Tout certificat d’autorisation relatif à l’affichage;

3.  Tout certificat d’autorisation relatif au déplacement d’un 
bâtiment ou d’une construction;

4.  Tout certificat de démolition d’un bâtiment principal;

5.  Tout certificat d’autorisation relatif aux aménagements 
extérieurs, tels que les stationnements, les clôtures, les 
murets et les aires d’entreposage.

 1.5 ANNULATION
L’annulation d’un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes 
du présent règlement, en tout ou en partie, n’aura pas pour effet 
d’annuler les autres chapitres ou articles de ce règlement.





     Chapitre 2   •   Dispositions interprétatives et administratives

13RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE



2

14  RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

 2.1 NUMÉROTATION DU RÈGLEMENT
La numérotation du règlement réfère aux articles qui sont numérotés 
(jusqu’à trois décimales). Un article peut comporter des paragraphes 
aussi numérotés (jusqu’à deux décimales) et leurs alinéas. 

 2.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.2.1 Dispositions générales

Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, 
tous les mots, termes ou expressions utilisés dans ces règlements 
conservent leur signification habituelle.

L’emploi d’un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend 
le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique clairement 
qu’il ne peut en être ainsi. Les termes “doivent” ou “est” et leur 
conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme “peut “ 
et sa conjugaison conservent un sens facultatif.

2.2.2 Interprétation des mots, termes ou expressions

À moins d’une indication contraire expresse ou à moins que le 
contexte n’indique un sens différent, les expressions, termes et 
mots ont le sent et l’application que leur attribue le Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gervais 247-04. À ceux-ci, 
s’ajoutent les définitions suivantes : 

• Aire d’entreposage: 

Aire ou structure, telle qu’un conteneur maritime ou une 
remorque, aménagée pour y entreposer des objets.

• Bâtiment agricole ancien

Bâtiment agricole construit avant 1980 en charpente de 
bois et recouvert d’un parement de bois. 

• Comité consultatif d’urbanisme

Comité constitué en vertu du Règlement constituant un 
comité consultatif d’urbanisme 143-87.

• Façade arrière d’un bâtiment  

Mur extérieur situé à l’opposé de la façade avant d’un 
bâtiment.

• Façade avant d’un bâtiment 

Mur extérieur d’un bâtiment donnant sur une rue, implanté 
selon un angle inférieur à 45 degrés par rapport à celle-
ci, et pour lequel un numéro civique a été émis par la 
Municipalité.

• Façade latérale d’un bâtiment 

Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade 
arrière d’un bâtiment.

• Matériaux d’origine

Matériaux de construction utilisés à la construction 
originale de la maison tels que les revêtements de murs 
en bardeaux de bois ou en planches de bois (à clin ou 
à gorge) installées à la verticale ou à l’horizontale, en 
parement de briques d’argiles, en pierres, les couvertures 
de toits en tôle à baguettes, les portes, les fenêtres et les 
garde-corps en bois, etc.

• Moulures 

Les moulures sont les ornementations autour des ouvertures 
(chambranles simples, à capucine ou chantournés) et coins 
de murs (planches cornières, planches de rives, etc.).

• Règlements d’urbanisme

Ensemble des règlements de la Municipalité de Saint-
Gervais régissant l’urbanisme adoptés en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme.

• Rénovation 

Travail visant à remettre à neuf un bâtiment en tout ou 
en partie. La rénovation implique le remplacement de 
plusieurs éléments architecturaux existants par des éléments 
architecturaux neufs et similaires. Cette opération est 
exécutée avec des matériaux modernes ou traditionnels. 
Une rénovation correcte ou pertinente reste en harmonie 
avec la nature et l’esprit de la construction.

• Restauration

Travail visant la reconstitution totale ou partielle d’un 
bâtiment d’intérêt patrimonial conformément à son état 
ancien ou d’origine. La restauration est une opération qui 
conserve le caractère et, lorsque possible, les matériaux 
d’origine; elle vise à retrouver et à révéler les valeurs 
esthétique et historique d’un bâtiment. L’opération est 
exécutée avec des matériaux traditionnels.

CHAPITRE II_ DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
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• Styles architecturaux

L’architecture est à la fois une science et un ar t de 
concevoir et de disposer les éléments composant un 
édifice afin de créer un ensemble harmonieux. Le style 
architectural est une méthode de classement chronologique 
de l’architecture par les caractéristiques distinctives telles 
que la technique de construction, la forme des éléments, 
le choix des matériaux, le climat, le lieu, l’usage et la date 
de construction.

• Terrasse  

Plate-forme généralement munie de garde-corps. La 
terrasse se distingue de la galerie qui est plus étroite et 
du balcon qui n’est accessible que de l’intérieur. 

• Surface imperméable

Surface qui ne laisse pas ou très peu la possibilité à 
l’eau de s’infiltrer vers le sol. Les surfaces en béton et 
en asphalte sont des surfaces imperméables. 

2.3 DISPOSITION ADMINISTRATIVES
2.3.1 Application du règlement

L’application et l’administration du présent règlement sont 
confiées au fonctionnaire désigné dont les fonctions et pouvoirs 
sont déterminés au Règlement sur les permis et certificats de la 
municipalité de Saint-Gervais 254-04.

2.3.2 Dépôt de la demande d’approbation des plans

Toute demande d’approbation des plans doit être déposée auprès 
du fonctionnaire désigné. 

En plus des éléments généraux prévus aux Règlements sur les 
permis et certificats de la municipalité de Saint-Gervais 254-04, 
le requérant doit déposer les plans et documents suivants : 

1. Dans le cas d’une rénovation, d’une restauration ou d’une 
modification d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment :

1.1.1. Des photographies, prises dans les 30 jours 
précédant la date de la demande, montrant toutes 
les parties du bâtiment visibles de la ou des rues 
adjacentes;

1.1.2. Des photographies, prises dans les 30 jours 
précédant la date de la demande, montrant tous les 
bâtiments situés dans l’environnement immédiat 
du bâtiment visé par la demande;

1.1.3. Un texte descriptif sur la nature des travaux projetés;

1.1.4. Des croquis, élévations ou coupes schématiques, 
montrant l’architecture du bâtiment et les impacts 
des interventions projetées, ainsi que la description, 
les dimensions et la couleur des éléments qui 

seront apposés, y compris les matériaux de 
revêtement extérieur;

1.1.5. Un plan montrant l’état du terrain et l’aménagement 
qui en est projeté (paysagement, stationnement, 
plantation);

1.1.6. Des photographies anciennes s’il y en a.

2. Dans le cas de l’implantation d’un nouveau bâtiment :

1.2.1. Un plan montrant la localisation du terrain et 
les voies de circulation qui lui sont adjacentes 
de même que la localisation des constructions 
existantes et projetées sur le terrain concerné et 
sur les terrains voisins;

1.2.2. Les plans, croquis, élévations, coupes ou 
photographies illustrant:

1.2.2.1. Les éléments qui seront apposés à 
l’extérieur, y compris les matériaux   de 
revêtement, avec des indications sur la 
couleur, la dimension et la pose;

1.2.2.2. Les éléments d’architecture qui seront 
utilisés incluant les fenêtres, portes, 
escaliers, avant-toit, etc.;

1.2.2.3. La forme et la pente du toit;

1.2.2.4. L’illustration de l’élévation finale du bâtiment 
projeté et de celle des constructions 
existantes adjacentes;
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1.2.2.5. L’état du terrain et l’aménagement qui en 
est projeté (paysagement, stationnement, 
plantation);

1.2.2.6. Les niveaux du sol existants et projetés;

1.2.2.7. La localisation de tout arbre de 25 cm de 
diamètre ou plus, mesureé à 1,3 m du 
sol, ou de tout boisé existant.

1.2.3. Des photographies sur plusieurs angles des 
bâtiments voisins de la construction projetée.

3. Dans le cas d’un projet de déplacement ou de démolition :

1.3.1. Un texte expliquant les motifs du déplacement.

1.3.2. Des photographies, prises dans les 30 jours 
précédant la date de la demande, montrant tous 
les bâtiments localisés sur le site du bâtiment à 
déplacer ou à démolir.

1.3.3. Un plan du terrain sur lequel sera localisé le 
bâtiment à être déplacé, le cas échéant, et montrant 
la localisation de tout arbre de 25 cm de diamètre 
ou plus, mesuré à 1,3 m du sol, ou de tout boisé 
existant, ainsi que les voies de circulation qui sont 
adjacentes au terrain.

4. Dans le cas d’un projet d’affichage :

1.4.1. Un plan montrant :

1.4.4.1. La forme, le style, les matériaux, la 
dimension, le type de lettrage, les couleurs 
et le type d’éclairage de l’enseigne projetée;

1.4.4.2. La localisation prévue de l’enseigne sur 
le terrain ou sur le bâtiment;

1.4.4.3. La composition de l’aménagement paysager 
(si applicable).

1.4.2. Des photographies sous plusieurs angles illustrant 
l’affichage actuel sur le terrain et sur le bâtiment, 
de même que sur les terrains et bâtiments voisins.

5. Dans le cas d’un projet d’aménagement d’un stationnement :

5.1. Un plan montrant :

5.1.1 Le terrain et les voies de circulation qui 
lui sont adjacentes;

5.1.2. La localisation de tout arbre de 25 cm 
de diamètre ou plus, mesuré à 1,3 m du 
sol, ou de tout boisé existant;

5.1.3. Toute servitude actuelle ou projetée sur 
le terrain;

5.1.4. La localisation du stationnement sur le 
terrain par rapport aux constructions 
existantes et projetées;

5.1.5. Le nombre de cases de stationnement;

5.1.6. La composition de l’aménagement paysager.

5.2. Les pièces légales faisant état de la mise en 
commun de l’espace de stationnement, le cas 
échéant.

6. Dans le cas d’un projet d’aménagement extérieurs:

6.1. Un plan montrant :

6.1.1 Le terrain et les voies de circulation qui 
lui sont adjacentes;

6.1.2. La localisation de tout arbre de 25 cm 
de diamètre ou plus, mesuré à 1,3 m du 
sol, ou de tout boisé existant;

6.1.3. Toute servitude actuelle ou projetée sur 
le terrain;

6.1.4. La composition de l’aménagement paysager.

2.3.3 Transmission de la demande

Toute demande d’approbation des plans doit être déposée auprès 
du fonctionnaire désigné. 

Ce dernier procède à l’examen de la demande, en vue d’établir la 
conformité des plans et documents fournis en regard du présent 
règlement et des règlements municipaux. 

Il peut demander au requérant de fournir des renseignements ou 
des documents additionnels pertinents en regard de la portée du 
présent règlement, afin d’assurer une bonne compréhension de la 
demande d’approbation par les instances concernées au regard 
des objectifs et critères énoncés au présent règlement.
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La demande est réputée avoir été reçue à la date de réception de 
ces renseignements et documents additionnels et lorsqu’elle est 
complète.

2.3.4 Étude par le comité consultatif d’urbanisme

Le fonctionnaire désigné transmet la demande d’approbation au 
comité consultatif d’urbanisme pour examen. Le comité consultatif 
d’urbanisme examine la demande au regard des objectifs et critères 
énoncés au présent règlement et transmet sa recommandation au 
Conseil municipal. 

Le comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation des 
plans ou leur désapprobation au Conseil municipal avec ou sans 
modification en considérant les objectifs et critères du règlement. 
Dans le cas d’une désapprobation, le Comité consultatif d’urbanisme 
justifie cette désapprobation.

S’il le juge opportun, le comité consultatif d’urbanisme peut également 
suggérer la tenue d’une consultation publique sur le projet.

2.3.5 Étude par le Conseil municipal

À la suite de la réception de la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme, le Conseil municipal approuve ou désapprouve les 
plans par résolution. Il peut approuver les plans avec ou sans 
modification qu’il recommande.  Dans le cas où les plans seraient 
désapprouvés, la désapprobation est motivée. Il transmet une copie 
de la résolution au requérant.

De plus, le Conseil municipal peut exiger, comme condition 
d’approbation des plans, que le propriétaire s’engage à :

1. Prendre à sa charge le coût de certains éléments 
du plan, notamment celui des infrastructures et 
des équipements;

2. Réaliser le projet dans un délai fixé;

3. Fournir des garanties financières pour l’exécution 
du contenu des plans, le respect des délais et le 
paiement des éléments qu’il doit prendre à sa 
charge.

S’il le juge nécessaire, le conseil municipal peut rendre son 
approbation conditionnelle à une consultation publique selon les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

2.3.6 Émission du permis ou certificat

Le permis ou certificat est émis par le fonctionnaire désigné après 
avoir obtenu la copie certifiée conforme de la résolution par laquelle 
le Conseil municipal approuve les plans. Si des modifications sont 
requises par le Conseil municipal, elles sont énoncées au permis 
ou au certificat et doivent être exécutées par le requérant.

2.3.7 Modification aux plans

Une fois approuvés par le Conseil municipal, les plans approuvés 
ne peuvent être modifiés. Toutes modifications apportées aux 
plans doivent être approuvées conformément aux dispositions 
du présent règlement.
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 3.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’objectif principal du présent règlement est de protéger l’intégrité 
architecturale et paysagère du noyau institutionnel, du noyau 
villageois, de la rue Principale, du 1er rang et du Faubourg du 
Moulin, en permettant de:

1.  Rehausser la qualité du bâti et de l’aménagement paysager, 
dans une perspective de valorisation du cœur de la 
municipalité de Saint-Gervais, notamment son passé 
de terre d’accueil d’acadiens, aussi appelée « Première 
Cadie »; 

2. Améliorer son cadre de vie et son attrait.

À l’intérieur de l’aire assujettie au présent règlement (noyau 
institutionnel, noyau villageois, rue Principale, 1er rang et Faubourg 
du Moulin), les objectifs poursuivis sont : Secteu

1.  Renforcer l’identité historique et architecturale du village 
et du Faubourg du Moulin;

2.  S’assurer de l’évolution harmonieuse du cadre bâti;

3.  Préserver et améliorer le cachet ancien du village;

4.  Restaurer l’intégrité du noyau institutionnel;

5.  Mettre en valeur la qualité du travail des artisans de 
Saint-Gervais.

 3.2 CRITÈRES GÉNÉRAUX
Les critères visant à mesurer l’atteinte des objectifs énoncés 
concernent divers aspects et s’énoncent comme suit :

1.  Favoriser des interventions respectant les styles 
architecturaux et les matériaux d’origine caractérisant 
le territoire de Saint-Gervais;

2.  Valoriser le bois comme matériau en particulier au 
niveau des parements;

3.  Limiter les surfaces imperméables sur les propriétés 
privées en privilégiant des aménagements paysagers 
(pelouses, arbustes, arbres) pour mieux définir les rues 
bordant les propriétés privées;

4.  Soigner et uniformiser l’affichage en valorisant des 
matériaux et des formes associées aux enseignes 
patrimoniales où l’enseigne et son support sont faites 
de bois peint, teint ou verni, ou bien de métal et ou le 
message de l’enseigne a du relief : est sculpté ou gravé 
ou en lettres individuelles.

 3.3 RÉNOVATION DU BÂTI EXISTANT
3.3.1 Territoire assujetti

Les bâtiments principaux et complémentaires existants des secteurs 
A_Noyau institutionnel, B_Noyau villageois, C_ Rue Principale, D_1er 
rang et E_Faubourg du Moulin sont assujettis à l’application du 
présent article. Les bâtiments complémentaires des sous-secteurs 
D1 et D2 du 1er  Rang sont toutefois non-assujettis.

3.3.2 Objectifs généraux 

1.  Assurer le respect des traits d’origine des bâtiments;

2.  Préconiser des formes et matériaux cohérents avec les 
styles architecturaux du village;

3.  Favoriser une harmonie d’ensemble du bâti villageois;

4.  Intégrer de façon harmonieuse les agrandissements, les 
nouveaux bâtiments ou les bâtiments complémentaires.

CHAPITRE 3_ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PIIA
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3.3.3 Toitures 

Objectif :

1. Préserver les formes et matériaux correspondant aux 
caractéristiques d’origine du bâtiment.

Critères:

• Forme et orientation :

1. Faire en sorte que la forme et l’orientation de la toiture 
soient respectées, y compris lors d’un agrandissement. 
Si la pente d’une toiture doit être refaite, favoriser la 
construction d’une pente de toiture semblable ou d’origine.

• Matériaux de revêtement de la toiture :

1. Utiliser des matériaux semblables à ceux d’origine. Dans 
le cas où ils ne seraient plus disponibles, valoriser les 
alternatives les plus conformes au style et à la période 
de construction du bâtiment;

2. Favoriser l’utilisation du bardeau d’asphalte ou d’acier 
de type traditionnel. Éviter les bardeaux de forme et de 
texture non conventionnelle.

Les illustrations produites à la figure 1 fournissent des exemples 
de l’assemblage, de la forme et de la couleur des matériaux de 
revêtement de toiture préconisés.

3.3.4 Ouvertures

Objectif :

1. Les ouvertures devraient présenter une répartition, un 
équilibre et un modèle apparenté au style architectural 
correspondant au bâtiment.

Portes - critères 

• Disposition et dimensions des portes :

1. Dans la mesure du possible, respecter la localisation 
d’origine des portes et les axes de symétrie;

2. Conserver la dimension initiale des portes d’origine;

3. Aucune porte ne devrait être ajoutée ou condamnée en 
façade avant ou sur les façades latérales visibles de la rue;

4. Aucune porte-patio ne devrait être aménagée en façades 
avant ou latérale. Cependant, une porte-jardin pourrait 
être installée en façade latérale.

• Type de porte et matériaux :

1. Le bois demeure le matériau à privilégier. Toutefois, 
l’acier peut être un matériau acceptable;

2. Favoriser des modèles de portes ressemblant à celle 
d’origine, quel que soit le matériau utilisé en s’inspirant 
du style de la maison.  

Les illustrations produites à la figure 2 montrent des exemples de 
portes à privilégier. 

Figure 1: Exemples de l’assemblage, de la forme et de la couleur des 
matériaux de revêtement de toiture préconisés..
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Fenêtres - critères 

• Disposition et dimensions des fenêtres :

1. Respecter la localisation d’origine des fenêtres et les 
axes de symétrie;

2. Conserver la dimension initiale des fenêtres d’origine 
dans la mesure du possible;

3. Éviter de condamner des fenêtres en façade avant ou sur 
les façades latérales visibles de la rue dans la mesure 
du possible.

• Type de fenêtre et matériaux :

1. En cas de remplacement, favoriser l’installation de 
fenêtres ressemblant à celles d’origine soit les fenêtres 
de type à guillotine ou à battants en s’inspirant du style 
de la maison;  

2. Le bois demeure le matériau à privilégier. Cependant, le PVC 
ou l’aluminium peuvent être des matériaux acceptables;

3. Privilégier de véritables carrelages dans les fenêtres. 
Toutefois, l’utilisation de faux carrelages est acceptable, 
s’ils respectent la disposition d’origine.

La figure 3 montre les formes de fenêtres acceptables.

Figure 2: Exemples de portes à privilégier. Figure 3 : Exemples de formes de fenêtres acceptables.
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Lucarnes - Critères 

1. Préserver les lucarnes et leur forme d’origine. En cas 
d’ajout, on devrait en assurer la symétrie et l’intégration 
de matériaux semblables aux lucarnes d’origine;

2. La nouvelle lucarne devrait être située dans la continuité 
du mur.

3.3.5 Revêtement extérieur mural 

Objectif :

1. Privilégier des matériaux apparentés au style architectural 
et à l’âge de la maison;  

2. Favoriser une certaine uniformité et une harmonie des 
constructions entre elles.

Critères :

1. Privilégier la conservation des matériaux d’origine;

2. Favoriser l’utilisation de matériaux nobles, authentiques, 
résistants et naturels tels que le bois, la pierre, et la brique 
d’argile, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent 
et qui sont compatibles avec les revêtements du bâtiment 
existant et s’inspirant de ceux d’origine quant à leur profil, 
leurs installations et dimensions;

3. Favoriser un seul matériau de parement pour l’ensemble 
des façades. Toutefois, un second matériau pourrait être 
utilisé pour les murs latéraux;

4. L’installation des parements devrait être priorisée à 
l’horizontale ou à la verticale selon le mode d’installation 

d’origine ou la situation. Dans les murs- pignons le 
revêtement peut être installé à la verticale. Une orientation 
à l’oblique devrait toutefois être proscrite.

• Matériaux à privilégier :

1. Privilégier le bois;

2. N’utiliser les matériaux de substitution que s’ils sont 
des matériaux durables et de bonne qualité et imitent 
le profil du revêtement de bois d’origine. Par exemple 
des bardeaux ou des planches de fibre de bois ou de 
fibrociment. Éviter le vinyle;

3. L’utilisation du bardeau de cèdre pourrait être favorisée, 
lorsqu’il convient au style architectural et en particulier 
lorsqu’il s’agit en tout ou en partie du matériau d’origine;

4. Si on utilise la brique, privilégier la brique d’argile et 
éviter la brique de béton et de calcite.

• Matériaux à éviter :

1. La tôle d’acier ou d’aluminium dont le profil ne s’apparente 
pas au profil traditionnel devrait être proscrite comme 
matériau de revêtement extérieur. Cependant, la tôle 
embossée, encore visible sur quelques bâtiments est 
acceptée comme matériau de revêtement extérieur.

3.3.6 Saillies : galerie, balcons et porches 

Objectif :

1. Assurer le respect des formes et matériaux dans une 
reconstruction ou l’intégration d’une nouvelle galerie, 
terrasse ou d’un nouveau balcon;

2. Favoriser une uniformité dans les matériaux et le traitement.

Critères : 

• Disposition et volumétrie :

1. Conserver ou reproduire les galeries, balcons et porches 
selon leur volumétrie et caractéristiques d’origine;

2. Privilégier les garde-corps, les poteaux et les contremarches 
simples et inspirés des formes traditionnelles propres au 
village de Saint-Gervais. Tous les éléments architecturaux 
devraient être uniformes pour l’ensemble d’un bâtiment;

3. Éviter d’intégrer du treillis et les barreaux standardisés 
en bois traité pour les garde-corps; 

4. L’addition d’une terrasse devrait être réalisée sur la 
façade arrière seulement, elle est également acceptable 
sur les façades latérales si elle est au sol;

5. L’ajout d’une tourelle n’est pas acceptable en façade avant 
et latérale (sauf si celle-ci constitue une caractéristique 
architecturale d’origine de la maison).

La figure 4 illustre des exemples de garde-corps à privilégier.
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• Matériaux :

1. Privilégier le bois pour la construction des éléments de 
la saillie en façade avant. Toutefois, des éléments en 
métal ou en PVC peuvent être tolérés en façade arrière;

2. On devrait assurer un fini des matériaux, en appliquant 
une peinture ou une teinture et en évitant des matériaux 
sans traitement;

3. Lorsque la présence de métal est observée (ex. : fer 
forgé), le maintien ou la restauration serait indiqué;

4. Le revêtement de la toiture des saillies devrait être 
semblable à celui de la toiture principale.

3.3.7 Ornementations 

Objectif :

1. Préserver les ornementations propres au style;

2. Rétablir l’ornementation en tenant compte du style de 
la construction.

Critères :

1. Maintien et restauration des ornementations;

2. Privilégier le maintien et la restauration des ornementations 
d’origine caractérisant les styles de maisons retrouvés 
à Saint-Gervais.

• Matériaux :

1. Le bois est le matériau le plus approprié pour les 
éléments décoratifs.

• Moulures (chambranles et planches cornières) :

1. Sur les bâtiments qui en avaient à l’origine, profiter des 
travaux de remplacement du parement, pour replacer 
les moulures telles que les chambranles (simples, à la 
capucine ou chantournés) autour des ouvertures (portes 
et fenêtres) et les planches cornières et planches de 
rives aux coins des murs, à leurs bases et à la jonction 
aux toits.

La figure 5 illustre des exemples d’ornementation à privilégier.

Figure 5: Exemples d’ornementation à privilégier.

Figure 4: Exemples de garde-corps à privilégier.
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3.3.8 Couleurs 

Objectif :

1. Favoriser une harmonie d’ensemble des couleurs pour 
mettre en valeur le village.

Critères :

• Nombre et vivacité des couleurs :

1. Favoriser l’utilisation d’un maximum de trois couleurs 
sur l’ensemble d’un bâtiment;

2. Éviter les couleurs fluorescentes.

•  Couleur des toitures :

1. Valoriser une couleur semblable à celle du revêtement 
d’origine ou à défaut, si le revêtement de toiture est 
en bardeaux d’asphalte, ces derniers devraient être de 
couleur neutre.

• Couleurs des revêtements muraux :

1. Une seule couleur devrait être privilégiée à l’exception 
d’une autre couleur utilisée pour mettre en valeur les 
ouvertures et les ornementations.

3.3.9 Bâtiments complémentaires anciens: 

1.  La conservation, la restauration et l’adaptation des 
bâtiments complémentaires anciens sont privilégiées. 
Éviter de démolir sauf s’il a perdu l’essentiel de sa 
valeur. 

2.  Les travaux d’adaptation à une nouvelle vocation et/ou de 
déplacement doivent permettre de maintenir en bon état 
l’apparence traditionnelle des bâtiments complémentaires 
anciens en conservant les caractéristiques architecturales 
distinctives telles que la pente du toit et la couverture 
métallique, le revêtement des murs gouttereaux en 
planches de bois installées à la verticale et des murs 
pignon en bardeaux de bois et les chambranles (simples, 
à la capucine ou chantournés) autour des ouvertures 
(portes et fenêtres) et les planches cornières aux coins 
des murs, les ornementations (parapet décoratif);

3.4 INTÉGRATION DE NOUVEAUX BÂTIMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

3.4.1 Territoire assujetti

Les nouveaux bâtiments complémentaires des secteurs A_Noyau 
institutionnel, B_Noyau villageois, C_ Rue Principale, D_1er rang 
et E_Faubourg du Moulin sont assujettis à l’application du présent 
article. Les nouveaux bâtiments complémentaires des sous-secteurs 
D1 et D2 du 1er Rang sont toutefois non-assujettis.

3.4.2 Objectifs 

1. Mettre en valeur le bâtiment principal sur la propriété;

2. Préserver l’intégrité des bâtiments principaux et les 
modes d’implantation traditionnels;

3. Harmoniser les bâtiments complémentaires aux bâtiments 
principaux;

4. Préserver les bâtiments complémentaires agricoles anciens.

3.4.3 Critères 

• Disposition et volumétrie :

1. Un bâtiment complémentaire ne devrait pas être attaché 
à un bâtiment principal. Toutefois, s’il est démontré 
qu’un rattachement respecte des formes traditionnelles, 
il pourrait être accepté;

2.  Un bâtiment complémentaire devrait être implanté en 
cour arrière. Toutefois, un garage ou un abri d’auto 
pourrait être implanté en cour latérale, mais en retrait 
de la façade avant. La porte de garage devra être d’un 
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modèle qui rappelle les portes de granges que l’on 
retrouve à l’époque de la construction du bâtiment;

3.  Un garage ne devrait pas être attenant au bâtiment principal. 
Dans le cas des bâtiments à forte valeur patrimoniale 
identifiée, aucun abri d’auto ne devrait être attaché;

4.  La forme du bâtiment complémentaire devrait s’harmoniser 
à celle du bâtiment principal;

5.  Un bâtiment complémentaire ne devrait pas excéder la 
superficie au sol du bâtiment principal.

• Matériaux et couleurs :

1.  Les revêtements de toiture et mural des bâtiments 
complémentaires devraient être analogues à ceux du 
bâtiment principal;

2.  Les matériaux composites (ex. : fibre de bois comprimé) 
pourraient être envisagés s’ils sont harmonisés à ceux 
du bâtiment principal;

3.  La couleur devrait être harmonisée à celle du bâtiment 
principal.

3.5 INSERTION DE NOUVEAUX BÂTIMENTS 
PRINCIPAUX

3.5.1 Territoire assujetti

Les nouveaux bâtiments principaux des secteurs A_Noyau 
institutionnel, B_Noyau villageois, C_ Rue Principale, D_1er rang 
et E_Faubourg du Moulin sont assujettis à l’application du présent 
article incluant ceux des sous-secteurs D1 et D2 du 1er Rang.

3.5.2 Objectifs 

1.  Insérer un nouveau bâtiment principal ou de remplacement 
d’un bâtiment, en préservant l’harmonie de la trame en 
place dans l’unité de paysage.

Figure 8
Exemple d’intégration d’un bâtiment principal en fonction des hauteurs

Hauteur
des toitures

Hauteur
des fondations

Source: Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP)

Figure 6:  Exemple d’intégration d’un bâtiment principal en fonction de la hauteur du bâtiment et de la fondation. SOURCE: Service d’aide à la rénovation patrimoniale

3.5.3 Critères 

• Hauteur et volume :

1.  Favoriser la construction de bâtiments de remplacement 
dont la hauteur et le volume sont semblables à la hauteur 
et au volume des maisons existantes du secteur;

2.  Favoriser l’alignement du nouveau bâtiment avec les 
bâtiments voisins;

3.  Apparenter la hauteur des fondations à celle des bâtiments 
voisins;

4. . S’intégrer au voisinage par son implantation, les matériaux, 
les couleurs et la qualité des aménagements paysagers 
proposés.

La figure 6 illustre un exemple d’intégration d’un bâtiment principal 
en fonction de la hauteur du bâtiment et de la fondation.



3

27RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

3.6 AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL

3.6.1 Territoire assujetti

Les bâtiments principaux existants des secteurs A_Noyau 
institutionnel, B_Noyau villageois, C_ Rue Principale, D_1er rang 
et E_Faubourg du Moulin sont assujettis à l’application du présent 
article incluant ceux des sous-secteurs D1 et D2 du 1er Rang.

3.6.2 Objectifs 

1.  Intégrer un agrandissement d ’un bâtiment principal en 
harmonie avec le bâtiment existant.

3.6.3 Critères 

• Disposition et volumétrie :

1.  La superficie d’un agrandissement principal devrait être 
proportionnée au bâtiment existant et être généralement 
faible (ex. : 50% ou moins);

2.  L’implantation de l’agrandissement devrait se situer en 
cour latérale ou arrière et en retrait d’un mur avant;

3.  La toiture de l’agrandissement devrait avoir la même 
pente que celle du bâtiment principal, cependant, elle 
pourrait différer sur le mur arrière du corps principal;

4.  La toiture de l’agrandissement devrait être dégagée et 
plus basse que la toiture du bâtiment principal;

5.  Les ouvertures devraient respecter la symétrie de celles 
du bâtiment principal et privilégier des formes et matériaux 
analogues.

• Matériaux et couleurs :

1.  Les matériaux et couleurs de revêtements de la toiture, 
des murs, des galeries et des ornementations devraient 
être les mêmes que ceux de la partie existante.

La figure 7 illustre un exemple de volumétrie associé et 
l’agrandissement d’un bâtiment principal. 

3.7. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS  
3.7.1 Territoire assujetti

Les secteurs A_Noyau institutionnel, B_Noyau villageois, C_ Rue 
Principale, D_1er rang et E_Faubourg du Moulin sont assujettis à 
l’application du présent article. Les aménagements extérieurs des  
sous-secteurs D1 et D2 du 1er Rang sont toutefois non-assujettis.

3.7.2 Objectifs 

1.  Favoriser une définition claire de la rue et des espaces 
privés;

2.   Rehausser l’aménagement par la mise en place de 
verdure;

3.  Favoriser des aménagements paysagers simples d’aspect 
naturel.

3.7.2 Critères 

• Accès :

1.  De façon générale, l’accès aux emplacements devrait 
être défini avec des entrées charretières balisées. L’accès 
aux propriétés devrait être conforme aux dispositions du 
Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Raphaël 
247-04. L’emplacement devrait comporter une bande 
végétalisée entre la voie publique et l’emplacement 
privé. On devrait avoir une lecture claire de l’accès 
véhiculaire, en évitant plus particulièrement un accès 
sur la pleine largeur de l’emplacement.

La figure 8 montre des exemples d’aménagement de façade.

26

Clinique d'architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches (CAPCHA)

104

Clinique d'architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches (CAPCHA)

Figure 7:  Exemple d’agrandissement d’un bâtiment principal. SOURCE: 
Cliniques d’architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches (MJD 
arch.)
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• Aménagement en façade :

1.  En façade des résidences, sous réserve des accès 
piétons, on devrait retrouver de la verdure (arbres, gazon, 
arbustes, fleurs).

• Végétation :

1.  Privilégier des végétaux valorisant le caractère du village. 
L’utilisation d’espèces indigènes ou introduites de longue 
date (ex. : lilas) devrait être favorisée.

• Arbres :

1.  Préserver les arbres matures existants;

2.  Favoriser la plantation d’arbres en marge de la voie 
publique. Advenant la coupe nécessaire d’arbres existants, 
assurer leur remplacement par une espèce semblable ou 
mieux adaptée à la situation, en privilégiant les feuillus 
d’essence noble (érable, chêne…).

• Clôtures et murets :

1.  Privilégier les matériaux naturels plutôt que des blocs 
remblais en béton pour les murets;

2.  Privilégier les matériaux nobles tel que le bois ou le fer 
forgé pour les clôtures. 

• Bacs à déchets et réservoirs :

1.  Lorsque des composantes telles que des bacs à 
déchets et réservoirs sont en place et visibles de la rue, 
privilégier un aménagement favorisant leur intégration 
(ex. : clôture et végétation);

• Éléments d’ornementation :

1.  Éviter les éléments d’ornementation constituant un 
objet principal de mise en valeur, en cour avant tel que 
fontaine, lions, flamants roses, etc.

• Stationnement :

1.  Les aires de stationnement face à un bâtiment principal 
ne sont pas acceptables. Toutefois, dans un espace 
commercial, si on ne peut faire autrement, intégrer des 
bandes végétales (banquettes);

2.  Les aires de stationnement devraient être limitées en 
superficie ou comporter des aménagements végétaux 
limitant la perception;

3.  Interface stationnement/bâti : les aires de stationnement 
donnant sur un bâtiment devraient comporter une bande 
végétalisée (banquette) faisant interface avec ce dernie;

4.  Dans un usage résidentiel, seul le stationnement dans 
une cour latérale et son prolongement ou dans une cour 
arrière sont acceptables;

5.  Privilégier le maintien des aménagements paysagers 
existants au dépend de nouvelles aires de stationnement; 

6.  Priviléger les surfaces de stationnement perméables qui 
permettent aux eaux de pluies de pénétrer dans le sol.

• Piscines, aires d’entreposages, bois de chauffage :

1.  Favoriser un aménagement qui permet de camoufler, à partir 
de la voie publique, les piscines, aires d’entreposages et 
bois de chauffage à l’aide de bosquets, de haies d’arbres 
ou de clôtures camouflées avec de la végétation.

 

Figure 8 : Exemples d’aménagement extérieur.
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3.8 AFFICHAGE
3.8.1 Territoire assujetti

Les secteurs A_Noyau institutionnel, B_Noyau villageois, C_ Rue 
Principale, D_1er rang et E_Faubourg du Moulin sont assujettis à 
l’application du présent article incluant les sous-secteurs D1 et 
D2 du 1er Rang.

3.8.2 Objectifs 

1.  Créer une harmonie d’ensemble de l’affichage dans 
l’ensemble du village;

2.  Valoriser et rehausser le caractère du village;

3.  Éviter l’affichage privé sur les poteaux de téléphone.

3.8.3 Critères 

• Disposition et dimensions :

1.  Favoriser un affichage uniforme et soigné participant à 
l’identité historique du village;

2.  Favoriser la mise en place de supports en bois ou en 
métal forgé pour l’affichage;

3.  Restreindre l’affichage sur chaque propriété en privilégiant 
la simplicité, la sobriété et la discrétion;

4.    Favoriser la mise en place d’un aménagement paysager 
autour des affichages implantés sur l’emplacement;

5.  Uniformiser l’affichage en valorisant des matériaux et 
des formes associés aux éléments naturels (bois).

• Matériaux :

1.  Valoriser l’utilisation de matériau naturel et en particulier 
le bois;

2.  Éviter l’intégration de matériaux composites, comme 
accessoire à l’affichage.

 

 

3.9 ÉCLAIRAGE
3.9.1 Territoire assujetti

Les secteurs A_Noyau institutionnel, B_Noyau villageois, C_ Rue 
Principale, D_1er rang et E_Faubourg du Moulin sont assujettis à 
l’application du présent article incluant les sous-secteurs D1 et 
D2 du 1er Rang.

3.9.2 Objectifs 

1.  Assurer un choix d’appareillage et de couleurs uniformisées 
avec l’architecture du bâtiment à éclairer.

3.9.3 Critères 

1.  Les appareils d’éclairage ne sont pas orientés vers le 
ciel;

2.  Les sources d’éclairage ne doivent pas être visibles.
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3.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTI-
MENTS IDENTIFIÉS AU RÉPERTOIRE DU PA-
TRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC 

3.10.1 Territoire assujetti

Les secteurs A_Noyau institutionnel, B_Noyau villageois, C_ Rue 
Principale, D_1er rang et E_Faubourg du Moulin sont assujettis à 
l’application du présent article incluant les sous-secteurs D1 et 
D2 du 1er Rang.

3.10.2 Objectifs 

1.  Maintenir la qualité des composantes architecturales 
et des aménagements d’origine caractérisant l’intérêt 
patrimonial des bâtiments identifiés.

3.10.3 Objectifs 

1.  Faire en sorte que les interventions sur ces bâtiments 
respectent le plus possible les éléments architecturaux 
d’origine. Faire appel à des spécialistes en architecture 
et patrimoine;

2.  Dans le cas d’un agrandissement, assurer une intégration 
harmonieuse par le respect des formes, matériaux et 
couleur;

3.  Advenant l’addition de bâtiments complémentaires, 
favoriser leur intégration architecturale au bâtiment 
principal; 

4.  Éviter les bâtiments complémentaires attachés (à moins 
qu’ils constituent une caractéristique architecturale 
d’origine); 

5.  Les garages et remises devraient être localisés en cour 
arrière;

6.  Les abris d’auto devraient être proscrits;

7.  Faire en sorte que les usages complémentaires tels 
que piscines, patios soient aménagées et camouflés 
en cour arrière;

8.  Conserver les matériaux d’origine dans la mesure 
du possible. En cas de remplacement, privilégier un 
matériau semblable.



     Chapitre  4 •  Dispositions finales
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 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans le cas où une infraction au présent règlement est signifiée 
à une personne, à défaut par la personne visée de donner suite 
à l’avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la 
municipalité peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire 
cesser cette illégalité, pour recouvrer ou imposer une amende 
résultant d’une infraction ou contravention au présent règlement.

 4.2 PÉNALITÉ ET CONTINUITÉ DE LA 
CONTRAVENTION

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement 
commet une infraction et est passible d’amende. Les dispositions 
énoncées au règlement municipal sur les permis et certificats 
concernant les sanctions pénales applicables pour les règlements 
d’urbanisme s’appliquent au présent règlement comme si elles 
étaient au long citées.

 4.3 SANCTIONS
À défaut par la personne visée par un avis de contravention au 
présent règlement de donner suite à l’avis de contravention dans 
le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les 
mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour 
recouvrer ou imposer une amende résultant d’une infraction au 
présent règlement.

CHAPITRE 4_ DISPOSITIONS FINALES
 4.4 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions 
de la loi.

Adopté à la séance de ce Conseil tenue le X XXX 2021.

Madame Manon Goulet 

Mairesse    
   
 

Madame Johanne Simms

Directrice générale et secrétaire-trésorière



33

4

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE



ANNEXE 1 : Cartes des secteurs et sous-secteurs
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Au conseil de la Municipalité :  

Au comité plénier ou caucus:  Saint-Gervais - séance 2 mars 2021 

Autre comité :   

OBJET  SOMMAIRE # :  SOM2021-06 

Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

DATE : 2021-02-25 

SERVICE : Urbanisme 
 
EXPOSÉ DE LA SITUATION (Y a-t-il eu des décisions antérieures ? Si oui inscrire le numéro de résolution) 
 
Le règlement actuel sur les PIIA date de 2004 (Règlement 252-04) et a été l’objet d’un amendement en 
2013 (Règlement 303-13). La firme d’architecture Marie-Josée Deschênes a été embauchée par la 
municipalité pour produire une mise à jour du règlement ainsi qu’une étude de caractérisation des endroits 
à valeur patrimoniale du village. La firme nous a transmis une version préliminaire du futur règlement à la 
mi-février et à la suite de 2 séances de travail entre elle et les employés de la municipalité, des ajustements 
ont été apportés pour s’assurer de la conformité du document et de son applicabilité. 
 
Le Règlement est le document qui guide l’analyse du Comité Consultatif en Urbanisme (CCU) et du 
Conseil lors de la demande de projet de PIIA. En outre, il détermine les secteurs et les interventions qui 
sont soumises à une telle analyse. Cette nouvelle version révise donc les critères d’analyse, les 
interventions et les secteurs qui sont soumis au règlement dans le but d’assurer la pérennité du patrimoine 
architectural et naturel du village. Il est maintenant temps pour le Conseil de se pencher sur la portée de 
ces éléments avant d’adopter le projet de règlement. 
 
ORIENTATION PROPOSÉE (quelle est la décision souhaitée) 
 
Les employés de la municipalité ont retravaillé le document afin d’éliminer les imprécisions qui auraient 
pu compliquer son utilisation. Des ajustements ont également été faits pour rendre le document plus 
flexible dans sa nature : le règlement reconnaît maintenant que certains secteurs du village connaissent 
des réalités différentes et sa formulation permet ainsi de moduler les interventions soumises en fonction 
de leur localisation. 
 
Le document tel que présenté est la somme des réflexions des employés de la municipalité suite à des 
conversations avec la firme d’architecture, des comparaisons avec ce qui se fait ailleurs dans des 
contextes similaires et une analyse de projets de PIIA récents dans la municipalité. Le conseil est invité à 
poser ses questions pour s’assurer de comprendre la portée des changements apportés et comment ils 
s’appliqueront. 
 
ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages – inconvénients – impacts) 

 
Il est possible d’élargir ou de restreindre les éléments suivants : 

• secteurs d’application du règlement ;  
• les interventions assujetties ; 
• les critères d’analyse. 

 
Avantages : 
Un règlement qui s’applique à plus de secteurs et à plus d’interventions permet de préserver et de remettre 
en valeur le patrimoine bâti du village à plus grande échelle. Cela protège également les résidents des 
quartiers historiques en s’assurant qu’une harmonie sera préservée entre les bâtiments actuels et ceux 
futurs, évitant ainsi de dénaturer les quartiers. Le conseil est également en mesure de s’assurer qu’un plus 
grand nombre de développements conviennent aux objectifs fixés par la municipalité. 
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Inconvénients : 
En ayant plus de projets qui doivent passer par le PIIA, la procédure d’émission de permis est plus 
complexe. Les demandeurs de permis doivent donc prévoir plus à l’avance leurs projets. 
Certains projets pourraient également voir leurs coûts initiaux augmentés, par exemple si l’utilisation de 
certains matériaux n’est pas autorisée par le conseil. Il faut rappeler que le maintien d’une qualité 
architecturale peut également avoir une incidence monétaire sur la valeur des propriétés et celles 
avoisinantes. 
 
Impacts : 
Le document est conçu pour avoir une durée de vie de plusieurs années et peut être un outil important 
dans l’atteinte des objectifs municipaux en matière d’urbanisme. Si son application s’avère trop complexe, 
il est toujours possible d’y apporter des modifications par voie de règlement. 

 
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
 
Il faudra compter au minimum 2 mois entre l’avis de motion/adoption du projet de règlement et son entrée 
en vigueur. Une consultation publique devra avoir lieu avant l’adoption du règlement. 
Aucun permis / certificat qui fera l’objet du futur règlement de PIIA ne pourra être émis durant ce temps. 
ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (justifier la nécessité du traitement) 

 
Conseil 2 mars – Avis de motion + Adoption du projet de règlement 
3 mars - Transmission à la MRC - Analyse de la conformité 
3 mars - Avis d’assemblée publique 
mi-mars - Assemblée publique 
Conseil 6 avril  - Adoption du règlement 
7 avril - Envoi à la MRC 
Fin avril / début mai (?) - Certificat de conformité MRC 

 
FINANCEMENT (coûts – revenus – impacts budgétaires) 
Bien qu’il soit possible pour la municipalité de fixer des frais pour les demandes de PIIA, cette option 
n’est pas retenue dans la forme actuelle du règlement.  
Les membres du CCU sont toutefois rémunérés chaque mois où ils sont saisis. 
RECOMMANDATION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE DE L’URBANISME 
 

Adoption du projet de règlement tel que présenté et tenue d’une assemblée publique par visioconférence 
(le décret provincial lié à la pandémie n’exige qu’une consultation écrite). 
 

 
 

RECOMMANDATION TRÉSORERIE Poste budgétaire ou règlement : 

Vérifié par : 
 

Numéro : 

FINANCEMENT  ANNEXES 
(   ) Emprunt     ( x ) Budget No :    

(   ) Fonds roulement    (   ) Surplus $  

(   ) Aucune implication financière   
SIGNATURES SUIVI 

Préparé par :  Ludovic Bilodeau  Date : 2021-02-25 
 Direction générale :  Date :2021-02-26 
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10.3  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #XXX-21 ABROGEANT 
LE RÈGLEMENT SUE LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) #252-04 ET SES AMENDEMENTS; 

 
21xxxx ATTENDU QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Gervais 

veulent préciser les secteurs, les travaux visés et les dispositions du règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le Règlement sur les plans 
d’implantation d’intégration architecturale #252-04 et ses amendements par un 
nouveau règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, 
un avis de motion a été préalablement donné par _______, lors d’une séance 
ordinaire tenue le 02 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
article 124, le conseil de la municipalité doit adopter un projet de règlement;  
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent projet 
de règlement et renoncent ainsi à sa lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Saint-Gervais adopte par résolution le 
projet de règlement XXX-21 joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit intégralement et qui abroge le 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale #252-04 
et ses amendements;  

 
QUE le projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique selon les 
modalités applicables dues à la pandémie COVID-19 ainsi que par 
visioconférence; 
 
QU’UNE copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est 
adopté soit transmise à la municipalité régionale de comté de Bellechasse. 
  
Adopté ___________. 
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COMPTE-RENDU CAUCUS  
MARDI, 9  FÉVRIER 2021, À 19 HEURES, PAR VISIOCONFÉRENCE 

Présences : 

Mme Diane Bilodeau    Mme Denise Lapierre 
Mme Sylvie Lemelin    Mme Diane Pouliot 
M. Guillaume Vermette 
 
Absente : Mme Myriam Goulet 
 
Est aussi présente, Mme Johanne Simms, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 

1. Réouverture du bureau aux citoyens 
 
Madame Manon Goulet fait part aux élus(es) que le bureau municipal 
est maintenant rouvert depuis lundi 8 février 2021. 
 

2. Rue du Repos- lotissement (présentation) 
 

  Suite à la résolution de janvier confirmant le mandat au Groupe VRSB 
arpenteurs géomètres pour le projet de lotissement du terrain  5 337 390 
de la municipalité sur la rue du Repos, il est demandé aux élus de 
prendre une décision au niveau de la division de ce lot.  Pour ce faire, 
Ludovic Bilodeau, responsable de l’urbanisme et de l’inspection 
municipale de la municipalité a présenté sous forme d’un Powerpoint la 
caractérisation du lieu, la règlementation et infrastructures, les 
possibilités de lotissement, la mixité des usages et les analyses de prix 
préliminaires.   

   
Deux scénarios ont été présentés, soit une subdivision du lieu en quatre 
terrains d’une superficie de 9300 m2 (24 x 36 mètres) ou en cinq terrains 
de 7362 m2 (19 x 36 mètres).  Un vote indicatif a confirmé par la majorité, 
l’acceptation de confirmer le mandat à l’arpenteur d’une subdivision du 
lieu en quatre terrains. 
 

3. Priorités SQ 2021 
 
Comme chaque année, la Sûreté du Québec demande aux municipalités 
leur  plan des actions prioritaires pour l’année.  Étant donné que les 
actions présentées en 2020 n’ont pas été considérées puisque le délai 
de transmission du document n’avait pas été respecté, nous avons 
utilisé cette liste et l’avons bonifiée.  Voici la liste des actions prioritaires 
pour 2021 : 

1. Faire respecter l’interdiction de stationnement en face du Frisson, 
côté nord; 

2. Problème de vitesse excessive dans la zone scolaire sur la route 279 
(Possibilité d’un arrêt obligatoire à l’intersection 279-de la fabrique); 
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3. Problème de vandalisme dans le parc des sœurs et dans les toilettes 
publiques du parc; (n’hésitez pas à nous faire part de solution 
envisageable pour la résolution de cette problématique); 

4. Une attention particulière devrait être apportée à l’éclairage des rues; 
(si vous constatez un manque d’éclairage ou un éclairage défaillant, 
nous souhaiterions en être informés) ;  

5. Rehausser la surveillance des sentiers de motoneige et de véhicules 
tout-terrain afin de réduire l’intrusion sur les propriétés privées.  

4. Développement Lapierre phase 3 – Plans et devis 
 
Dans le but de poursuivre l’avancement du projet, une vérification est 
effectuée auprès des élus(es) pour connaître leurs intentions.  Les élus 
sont tous favorables à débuter le projet de plans et devis auprès de trois 
firmes d’ingénieurs tout en respectant le règlement de gestion 
contractuelle. 
 

5. Presbytère – précisions démarches (Relocalisation projets 
spéciaux) 
 
Suite à la rencontre de planification annuelle du 26 janvier dernier avec 
les élus(es), une démarche auprès de Gilles Nadeau, ancien maire a été 
effectuée afin de connaître les motifs du refus de la construction du CPE 
pour le localiser au presbytère  (voir document ci-joint). 
S’en est suivi une discussion relativement à une mission à donner à ce 
bâtiment patrimonial. 
 
L’option de relocaliser la bibliothèque municipale dans l’ancien 
presbytère a été discutée. En profiter pour trouver un espace qui 
permettrait de relocaliser les Fermières dont le local est situé au 2ème 
étage de la FADOQ. Le vieillissement de leurs membres rend l’accès 
difficile.  
 
Voici les idées ressorties : 
- Trouver une relocalisation selon une vision à long terme; 
- Effectuer une consultation plus élargie auprès de divers intervenants 

et organismes de la municipalité et valider les besoins respectifs; 
- Trouver une vocation afin d’aller chercher un maximum de 

subventions; 
- Offrir la location de petites salles; 
- Intégrer une salle multimédia pour rejoindre diverses clientèles. 

En conclusion, nous devons poursuivre les discussions et étoffer 
davantage le projet.  Est-ce que nous initions un mouvement avant la fin 
du mandat ? 

6. Presbytère – toiture – constat 
 
Considérant l’état du bâtiment du presbytère actuel, est-ce que nous 
initions un mouvement avant la fin du mandat puisqu’un laisser-aller 
n’est pas payant ? 
 
Suite à une discussion avec M. Mercier de Ferblanterie GM inc, il s’offre 
de venir effectuer une vérification de l’état de la toiture afin de s’assurer 
de ne pas avoir d’infiltration ou autres puis procéder à des petites 
réparations temporaires.  Mentionne également que les coûts des 
matériaux ont augmenté de 2.5 fois plus, depuis la dernière année.  Le 
choix d’une toiture en tôle est un investissement à long terme 
comparativement à celle du bardeau d’asphalte qui doit être refait à 
chaque 15 ans. 
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Voici les idées soulevées lors de la discussion : 
 
- Vérifier auprès de Ferblanterie GM inc, si la toiture est refaire au 

complet ? 
- Demander un audit auprès d’autres fournisseurs au niveau de la 

toiture pour empêcher la détérioration; 
- Demander l’avis de Marie-Josée Deschênes architecte; 
- Doit avoir un portrait global du bâtiment avant de prendre une 

décision compte tenu que le dernier audit date de 2014 (Firme Fiset);  
- Procéder par étape; 
- Doit connaître les coûts de réparation. 

 
7. Compte-rendu rencontre Loisirs du 4 février 2021 

 
Résumé du compte-rendu de la rencontre avec les loisirs du 4 février 
dernier (voir document ci-joint). 
La Corporation des Loisirs a reçu en 2020 des subventions et afin 
d’utiliser les sommes reçus de façon consciencieuse, une étude pour 
évaluer l’ensemble des infrastructures extérieures a été proposée par la 
coordonnatrice en loisir.  Une demande de collaboration financière pour 
cette étude a été effectuée auprès de la Municipalité.  
 
 
Suite aux discussions entre les élus(es), la conclusion qui en résulte est 
de ne pas collaborer financièrement en 2021 pour cette étude pour les 
raisons suivantes : 
 
- En 2021, la Municipalité ira de l’avant avec le projet de plans et devis 

du Centre-socio-culturel car ce bâtiment a déjà été priorisé par le 
conseil; 

- Une aide d’environ 33 000$ a été remise à la Corporation des Loisirs 
en 2020 suite à la pandémie; 

- Une somme est prévue au budget 2021 pour la réfection de clôture 
de la piscine; 

- Comme dernier point, selon la durée de vie de la piscine, il y a aura 
certainement des éléments à prioriser. 

Il a également été discuté de modifier le choix du Conseil dans la 
décision prise dans le cadre du programme FRR volet 2 (fonds région et 
ruralité) qui était d’allouer le montant de 20 683$ de 2021 pour le 
financement du projet de panneau numérique et d’allouer ce montant à 
la Corporation des Loisirs.  En conclusion, les élus(es) ont décidé de 
conserver cette somme pour le panneau numérique en 2021 et que ce 
même montant pourrait être une intention pour 2022.  La Municipalité a 
cette même somme réservée dans ce programme pour les quatre 
prochaines années pour des projets. 

 
8. Centre socio-culturel – plans et devis 

 
Tous les élus sont favorables à aller de l’avant avec les plans et devis 
pour le Centre socio-culturel. 
 

9. Varia  

 

 

Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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