
voilaoorer au programme oe ta MKU o evatuatton et d'analyse de tous les incidents I ,l0oo/o

tsqqle un rapport pour chaque intervention 100%
Procéder à la recherche des causes et c¡rconstances des incendies sur son territoire 100o/o
lontinuer à déclarer les incendies au MSP et acheminer I'information à la MRC lOOo/"
rroduire un rapport annuel d'activités en sécurité incendie pour transmission à la MRC et au ministre
le la sécurité publique lOOo/o

de plus le rapport est présenté au conseil municipal et à la
oopulation lors de l'assemblée réoulière du mois.

D.z.t.z tstaDllr une êvalueùon etr au besoln' une progEmmat¡on v¡sant la mlse à nlveau des dlverses dlspos¡tionô de la Èglementatlon munlclpale se rappoftant

Adopter et mettre en place le règlement standardisé par la MRC en prévention des incendies 50%
nous appliquons la reglementation municipal en attendant
celui de la MRC.

Appliquer la règlementation 100% ælui de la ville.

hpliquer les pompiers des municipalités locales au niveau du programme favorisant I'installation et le
ma¡ntien en bon état des avertissqurs de fumée (campagnes de publicité. affiches. visites. etc.) 'loo%

e service participe à plusieurs conférences dans le milieu
nunicinal.

õ.2'1.4 Etabllr un prog¡amme d'lnspectlon pérlodlque des rlsques élevés et très élevés
Appliquer le programme d'inspection des risques très élevés et élevés incluant la conception de plans
d'intervention. 90o/o

Prevolr des sêances cfe formation pour le personnel des services de sécurité incendie à la suite de la
conception de préconçus incluant des visites sur les lieux pour mieux connaitre les risques plans
d'intervention

100% les entrainements ont eu lieux avec les R4 .

Assurer un support à la ressource régionale 100%

Voir à la m¡se en place du programme de sensibilisation du public réalisé par la MRC pour chaque
service de sécurité incendie 100%

lmpliquer les pompiers des municipalités locales au niveau d'activités de sensibilisation du oublic 100%

ard des rcssouroes'à l'échellb Églonale.
\ssurer un suppon a la reSSOUrCe reglonale pOUr le programme de qestion des TeSSOUTCeS humaineS 'looo/" oonne collaboration entre la ville et la MRC
\ I'extérieur du périmètre urbain, prévoir que certains secteurs qui seraient desservis en première
ntervention par la caserne le olus raoorochée de I'incendie en temos de déolacement 1O0o/o

les secteurs ont été refaits en collaboration avec le
coordonnateur de la MRC

Adapter les ententes entre les services de sécurité incendie pour s'assurer d'avoir 10 pompiers sur
tous les appels 100%

Etablir des structures pour garantir le nombre minimal de 10 pompiers pour un appel d'incendie (voir
lqþleau déploiement des effectifs) 't00%

Affectant plus d'un service de sécurité incendie sur les lieux de l,incendie eVou 100o/o
Augmentant le nombre de pompiers par service. 100% 3 pompiers terminent la formation de p1
Ð.¿.2.t Evao..f t'acnemtnem9nt q,au motns d'.un vêh¡cule d,¡ntefvent¡oñ avec pompe intégrÉe conforme àl

cppliquer le programme de vérification / d'essai/ de renouvellement d'autopompe eyou de camion(s) -
iterne(s) selon les normes établies (réf. o 109) 100%



6.2.2.4 D¡sposer d'une source d'allmentation on eau capable de foumlr I 500 l¡trcsrmlnute pendant 30 minutes à l'lntérieur du pórimètue urbaln et en regard, s'll
Appliquer le programme d'entretien et de vérification du réseau d'aqueduc rédigé par la MRC selon la
norme NFPA 291.

50o/o fait par le services des travaux publiques.

Répondre à plus d'une caserne à la fois (plus¡eurs camions-citernes) '100%
Signer des ententes entre les services de sécurité incendie pour obtenir le nombre de véhicules
nécessaires selon les tableaux de mobilisation des effectifs

lOOo/r
des ententes sont s¡hnés avec la MRC Robert Cliche ,

Nouvelle Beauce et Beauce Sartiqan.

ô'2.2.5D¡sposerd'unercssourced'a|imentationengau.enmilieururaletseml.urbain'd'aumoins15000lltresàl'appe||nltialpourlesbåt¡mentsclassésdansle9
Prévoir I'achat eUou I'amélioration des camions-citernes et des équipements relatifs à l'alimentation en
êât I

100%

Répondre à plus d'une caserne à la fois 100%

lnstaller des points d'eau aux endroits stratégiques lOOo/. ì bornes sèches sont installées et vérifieés 3 fois par années.

Evaluer le temps de cléplacement des camions-citernes versus la rupture de l'approvis¡onnement en
tâu 1O0To

i.2.2.6 Mettre en place un Droqramme d'entretlen et de vóriflcation dee véhicules et des accessolres afln de s'agsurcr de leurfiabllitó
\ppliquer le programme de vérification et d'essai de performance pour les autopompes et camions-
:iternes à la norme CAN/ULC S515/88

100%

\ppliquer le programme d'entretien et de vérification mécanique des véhicules d'intervention selon la

SAAQ ou la loi 430
100o/" I inspection annuel et 2 préventif par années sont faits.

\ppliquer le programme d'entretien préventif et de renouvellement des équipements conforme aux
rormes existantes de la MRC

100%

ì.2.2.7 Planlller la formatlon des oomolers selon leur statut et le Droofiamme de formation applicable
Itablir un programme d'entrainement régulier en s'inspirant des canevas de pratique de I'Ecole
Vatinnale ¡lae namnicre r{r r ôr rÁhan ct dc la nnrma NtrPA l5fìô 100o/o

iffectuer la formation des officiers selon les ex¡qences du rèqlement 100% tout les officiers sont formés via le profil 2 et officier 1

lollaborer avec la MRC pour la production du bottin des ressources 100%

e ta munlclpalltó est en meaure de déployer et ls temps de Éponse qu'elle peut atte!4qlq !4]þmps normal.

Signer des ententes d'entraide au n¡veau de la MRC. Y inclure les municipalités limitrophes des MRC
,ôrctnâc '100o/o déjà en place

ìépondre a plus d'une caserne 100% voir oroqramme de force de frappe

itablir un Drotocole avec les centrales de réoartition d'uroence 100% suivi et mise à iour
lollaborer avec le comité (choisi) pour la revision de la force de frappe suite à la conception de plans
lrintcruentinn 100% avec la MRC soit le coordonnateur

es lleux du slnlstls
Êtablir des plans d'intervention pour les båtiments à risques plus élevés en référence à la norme NFPA
1620 réf tableau 5 4 à la oaoe 1ô4 '1o00/o

tous les batiments sont faits et un cartable est présent dans
l'âutri-ôômôê

lmpliquer le personnel pompier pour procéder à I'inspection et à la production de plans d'intervention
nnrrr lec hålimcntc à ricarrec Álavéc et lrÀs ÁlcvÁe 100o/o roordonnateur , directeur et certains pompiers

Faire des simulations d'intervention pour les båtiments à risques plus élevés et très élevés 50o/o certains batiments à risques tres elevés ont été faits.

õ.2.4.1 Promouvolr dæ mesunos adaDtó$ d'autoÞrotection afln de favoriser l'lnteruentlon, en collaboratlon avec les générateue de rlsques
Appliquer le proqramme rédiqé par la MRC favorisant l'implantation de système d'autoprotection OIo aucun de disponible pour le moment

Oréer des liens entre les différents services de la municioalité 100%



Prendre en considération les mesures adaptées d'autoprotection lors des inspections des risques plus
Slevés 16.2.1.4 du orésent document) 100o;/o

3réer des liens entre les différents services de la municipalité 1O0o/o
€ncontre de cadres et rencontre annuelle d'employés de la
¡ille.

ô.2.4.3 Planlf¡er l'urbanlsaüon d de conflagEtlon à l,lntérleur des secteurs desseruis per des lnfrastructuæs rcuüåros et un apprcvlslonn€ment en eau auffisanl
lollaborer au programme d'approbation de plans pour les bâtiments de la MRC 90%

)n lien avec le service d'urbanisme avec la villeet lors
j'émission des oermis

Créer des liens entre les services municipaux lOOo/o

Voir à intégrer un représentant du service sur différents comités tant municioaux oue réoionaux 100%

lntervenir à plusieurs casernes lorsque nécessaires 100%
Signer des ententes avec les autres services pour la réponse primaire par le service le plus raoproché lOOo/"

ns au moindrc cout, ên profitant d'éventuelles économles d'échelle et de ga¡ns ale productlv¡té dans le domalne qu¡ conoeme non seulement
Etablir ses besoins en équipements et en personnel 't00% un plan triénal est établi pour I'achat de véhicule et suivi .

Déterminer les ressources pouvant être mises en commun entre les services d'incendie ou requises
Der oeux-cr 100o/o an lien avec les services de la MRC

Favoriser l'échange des ressources pouvant être mises en commun entre les services d'incendie 100%

des rlsques d'incendle en te[ant compte de la protecflon lncendle qul en découle.
Sonsultation entre les responsables du développement et de I'urbanisme et les responsables de la
sécur¡té incend¡e pour orienter le tout de facon conforme à l'asoect sécurité incendie

lOOo/o
lors de l'émission de permis et autres modifications de
batiments

ô.2,7.1 Analyser et, s'll y a lleu, mettm ên place un sy!|tème IntégÉ de communlcat¡on d'urgence et de répartit¡on des rcssources au n¡veau rég¡onal

=réquence unique pour les pompiers 50%
rartager avec le service ambulancier et les premiers
éDondânts

i.2.7.2 Opt¡m¡ser les rêssourcea affectées à la pr6ventlon des lncendles
Vlaximiser l'utilisation des ressources déià en place 100%
ntégrer les pompiers au travail de prévention 100% insoection R1 et R2 fait oar des oomoiers

loppement de l'expertise en mat¡ère de recherche des causes et circonstances des incendies au n¡veau Églonal
;ormer une l'éouiDe RCCI oour couvrir tout le territoire lOOo/"

Continuer la participation des différents comités 100%





Tableau A.l

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

Année prévuc
au PMO

Nb de virltq3
à efl€cluer

NombG de
vlsiles €ñs.luées

ObJecülattalnl au
PMO (%)

AnG #Dtv/0! 0 #Dtv/0!

An7 #Dtv/0! 0 #Dtv/0!
An8 400 472 326 146 15 487 Oo/o

Ang #Dtv/0! 0 #Dtv/0!
An 10 #Dlv/0! 0 #Dtv/0!

fotal: 400 472 326 146 472 944 0 #Dtv/0! 0$

Tableau 4.2

Programme d'inspection périodique des r¡sques plus élevés

Anná€ ofÉux Nb de bâtlm€nts
à inGpeder

Nombre do
bålimênts
lßpêctés

lhhdr Nombf€ d'hewê
Þquls Oß)

lemps mo¡an
fequß pour un
risque moy€n

au PMO PMO(%)

An6 #Dtv/0! #D V/O #D V/O #Dtv/0! 0

An7 #Dlv/0! #Dtv/o! #Dtv/0! #Dtv/0! 0

AnB 14 13 #Dtv/0! #Dtv/o! #Dtv/o! 0

An9 #Dtv/0! #Dtv/0! #Dtv/0! #Dlv/0! 0

An 10 #Dtv/o! #D V/O #Dtv/o! #Dtv/o! 0

Tote 14 13 00 0 #D V/O 0 0 #Dtv/ot 0 0 #Dtv/o1

Tableau 4.3

Plans d'intervention

Nb de plans
d'lritervent¡on à

ré€ll3€r

Nb de plans
dint€rvenllon

réållsé

Temp6 moyon
fequi3 pow un
risque nìoyen

Temps reqúlg
(hewe)eu P.lúO PMO(%) ßquls (hrÊ)

Ano #Dlv/o! #Dlv/0! #D V/O #D V/O 0

An7 #Dtv/0! #Dtv/0! #D V/O #D V/O 0

Ang 14 14 #Dtv/0! 14 6 o,428571429 14 4 0 10

An9 #Dtv/0! #Dtv/0! #Dtv/0t #D V/O 0

An l0 #Dtv/0! #Dtv/o! #Dtv/o! #D V/O 0

Total: 14 14 0 00 #Dtv/0! 14 6 #Dtv/o! 14 4 #D V/O



Anc 0

tu7 0

AnE 3 1 1 2 7
çafntofì ecfleile

Àr9 0

An 10 0

lot¡l 3 1 2 7



Vóhlculer ayan! ¡úu¡¡l l'o¡cal ¡nnuol

de véhicule est de 5

Nombrc de véh¡cule dsvånt sublr une ¡tte¡tatlon de peformance

AnG 0

An7 0

An8 0 0 0 0 0

Ang 0

An l0 0



Tableau 4.10

Essai annuel des pompes portat¡ves

NÞ dê pomp68 Nþ d0 æmp€s

Coûts
au PMO subfr un essal

ânnml
réugsl I'ogeal

ånnuC
PMO(%)

Ano

An7

AnB 1

An9

An 10

Tableau 4.9

Mod¡f¡cat¡on sur les véhicules d'intervention

Nb ds véÈìlcr¡les

lui ont fait I'objel
dunê

ñdffid^ñ

Nb do véhlqJles
quí orit 6tó

modifió

Object¡f atêint
au PMO (%) Cotts

PMO

An6

An7

An8 0 0

An9

An l0

Tableau 4.11

Acquís¡t¡on des vêtementg de protection et d'équipement d'intervention

Année prévuo ar
PMO

Nb d'habils dâ
oombat

à acquérir

ObJedit etteiril au
PMO (%)

Coûts

Ano

An7

An8 3

An9

An 10

Tableau A.l2

Acquis¡t¡on êt entret¡on des appareils de protection resp¡rato¡res ¡solants autonomes (APRIA)

NombrÐd'APRIA
)bJoctf aüelril eu

PMo (%)
NbdAPRIA
àquérir

Nb d,APRIA
acquls

Nb de boutêilles
pourAPRlA à

ecquérlr

Nb d€ bqnolllss
pourAPR|A

acqulses

ND q atãm€ qg
détra$€ à
acquárlr

Nb d'elame dè
détrassô acqu'ß

acquiseg

ObjedÍ Etteint
au PMO (%) Coûts

An6 nle nla nla #REF!

AnT nle nla nla #REF!

AnB 14 14 nle 2 nlã 4 nla #REF!

An9 nle nla
^la

#REF!

An l0 nle nle nla #REF!

Tableau A.l4

Amónagement de points d'eau

Annáa pÍ6wt
au PMO

Nb dê pointt
d'eau em&regéç

Nb de po¡nts

d'eau à ldont¡fiêr
Nb de points

d'eau ldentifió
Obj3ctit attê¡nt
au PMO (%)

Cc{lts

An6

An7

An8 0 b 0 0

An9

An 10

Total: 0 b 0 0 0



AnG

An7

An8 122 18 4 4 J 4 36 0 19 4 30
An0

Æi l0

Totrlr 122 18 4 4 3 4 36 0 19 4 30 0

Ang 122 4 2 2 0

Ah3 I

An 10

Ah8 a2 40 05 54 06:45 05:37

Ari I
Ân l0

AnG 0

Ah7 0

An8 18 20 19 t9 16 17 13 122

0

. An 10, 0

lol¡l 18 20 l9 l9 16 17 13 122

An 8, 0
tstl 0

AnB I 14 11 12 11 12 7 6 7 l0 12 12 122
Ah9 0

.An l0 0
:loi¡l I 14 t1 12 1'l 12 7 6 7 10 12 12 122



Tableau A.l5

Force de frappe (FDFI lols de¡ interventions incendie / risquee falble et moyens danc le P.U'

Force de frappe (FDF) !oÊ dss lnterventlonr lncandlo ólevós et trðs
6levós

Force de frappe (FDÐ pour les lntervention¡ en presence

Tableau À16
Force de flappe (FDÐ pour lee ¡ntorvontlon3 nóces!¡tant Force de frappe (FDF) pour los interyent¡on3 da sauvetage Force de frappe (FDF) pour let lnteruerltiont de rauvetage

en hauteur


