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Présentation du rapport annuel 
 
Le présent rapport expose l’état de la situation pour l’année 2014 relativement aux actions contenues au 

plan de mise en œuvre pour le Service de la sécurité incendie de Mille-Isles. 

 

Sur les 23 actions : 

 18 actions sont entièrement réalisées à 100 %; 

 1 action (13) est en cours de révision; 

 1 action (15) est actuellement en processus de négociation; 

 3 actions (21, 22 & 23) relèvent directement de la MRC et n’ont jamais été mises en œuvre. 

Au chapitre de la gestion du Service de la sécurité incendie, la rigueur est de mise, et ce, depuis plusieurs 

années comme démontré en référence aux indicateurs de performance contenus dans la dernière 

section du présent rapport. Des investissements importants ont été notamment consentis par les 

différents conseils municipaux, en matière de sécurité au travail des pompiers, sur l’amélioration des 

équipements de lutte contre l’incendie et sur le sauvetage des personnes prisonnières de leur véhicule 

à la suite de collision. 

 

Bien que les moyens financiers soient limités, les élus municipaux ont nettement démontré que la 

protection de ces citoyens n’est pas prise à la légère et c’est dans cet esprit que la Municipalité de 

Mille-Isles a clairement pris position en faveur d’une révision et de la mise à jour du schéma de couverture 

de risques incendie.  

 

 

Le directeur de la sécurité incendie 

 

 

Alain Charbonneau 
Alain Charbonneau, T. p. i. 
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Bilan sur le suivi des actions 
 
 

Actions 1 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Participer à l’élaboration d’un 
programme régional sur la 
vérification des avertisseurs de 
fumée. 

100 % 
Déjà réalisé lors de l'année 1 
(2006) 

  

 
 

Actions 2 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Vérifier les avertisseurs de 
fumée dans les logements 
visés selon le programme 
établi. (1) 

98 %     

 
 

Actions 3 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Participer à la mise à jour des 
règlements de prévention en 
tenant compte de l’analyse et 
de l’évaluation des incidents. 

100 % Réalisé (2007) 

En 2015, en collaboration avec 
les autres SSI de la MRC, 
nous prévoyons une autre 
révision. 

 
 

Actions 4 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Mettre à jour sur une base 
annuelle, en collaboration avec 
la ressource régionale en 
prévention, le programme de 
sensibilisation du public. 

100 % Réalisé (2007)   

 
 

Actions 5 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Participer à l’élaboration du 
programme d’inspection et 
inspecter les risques élevés et 
très élevés selon le calendrier 
établi. (1) 

100 % Réalisé (2007) 
En 2015, les risques élevés 
seront de nouveau visités 
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Actions 6 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Participer à l’élaboration et à 
l’appliquer des mesures de 
prévention spécifiques pour le 
secteur du lac Paul et les 
secteurs isolés. 

100 %   

 
 

Actions 7 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Concevoir les 7 plans 
d’intervention des risques 
élevés et très élevés et 
transmettre la mobilisation à la 
centrale de répartition. 

100 % 
Deux emplacements requièrent 
ce type de plan 

 

 
 

Actions 8 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Rendre conforme le 
programme d’entretien et 
d’inspection des véhicules et 
des équipements d’intervention 
aux recommandations de la 
CSST et du MSP. 

100 %     

 
 

Actions 9 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Pour les risques faibles et 
moyens, acheminer dès l’appel 
initial, pour la période allant de 
7 h à 17 h les jours de semaine, 
5 pompiers et une autopompe-
citerne provenant de la caserne 
la plus proche du lieu de 
l’incendie. (réf. : page 41) 

100 %     
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Actions 10 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Pour les risques faibles et 
moyens, acheminer dès l’appel 
initial, pour la période allant de 
17 h à 7 h les jours de semaine 
et en tout temps les weekends, 
2 pompiers et une autopompe-
citerne provenant de la caserne 
la plus proche du lieu de 
l’incendie. (réf. : page 41) 

100 %     

 
 

Actions 11 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Pour les risques élevés et très 
élevés, acheminer dès l’appel 
initial 6 pompiers pour la 
période allant de 7 h à 17 h ou 
4 pompiers pour la période de 
17 h à 7 h et une autopompe-
citerne en plus de la force de 
frappe des risques faibles et 
moyens provenant de la 
caserne la plus proche du lieu 
de l’incendie. (réf. : page 41) 

100 %     

 
 

Actions 12 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Établir une procédure de 
vérification sur la mobilisation. 
(réf. : page 40) 

100 %     

 
 

Actions 13 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

Aménager les points d’eau 
existants (2 par année). 

0 % 

Les points d’eau identifiée lors 
de l’élaboration du SCRI, ne 
sont plus appropriés pour 
l’installation de prise d’eau 

Une nouvelle analyse est en 
cours de réalisation dans le 
cadre de la révision du SCRI. 

 
 

Actions 14 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Élaborer et mettre en œuvre un 
programme d’entretien et de 
vérification des bornes sèches. 

100 %     
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Actions 15 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 

Conclure une entente avec la 
Ville de Saint-Jérôme pour 
assurer le déploiement d’une 
équipe d’intervention dans le 
secteur Est de la Municipalité. 
(page 40) 

50 %  

De nouvelles discussions sont 
en cours avec la Ville de Saint-
Jérôme afin d’établir une 
entente pour résoudre la 
couverture du territoire de la 
partie est de Mille-Isles. En 
parallèle, la  Municipalité 
envisage la construction d’une 
seconde caserne pour 2017 
dans l’éventualité qu’une 
entente ne puisse être établie 
entre les parties concernées. 

 
 

Actions 16 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Conclure une entente 
d’entraide avec les 
municipalités de Morin-Heights, 
Saint-Colomban et de 
Wentworth et maintenir en 
vigueur les ententes avec 
Sainte-Anne-des-Lacs et 
Saint-Sauveur. 

100 %   

 
 

Actions 17 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Mise à niveau des équipements 
de protection individuelle des 
pompiers. (réf. : section 2.5.3.3 
page 25) 

100 %     

 
 

Actions 18 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Mettre à jour la formation des 
pompiers et des officiers ainsi 
que le programme de formation 
continue (pratique) afin de se 
conformer au règlement en 
vigueur et avec la norme NFPA 
1500. (réf. : section 2.5.2.1 
pages 21-22) 

100 %     

 
 

Actions 19 Commentaires 
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Réalisation   
(%) 

Justifications Prévisions 

Participer au suivi des plans de 
mise en œuvre des 
municipalités locales, dans le 
cadre du mandat du comité en 
sécurité incendie. 

100 %     

 
 

Actions 20 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Accroître la collaboration entre 
le Service de sécurité incendie 
et l’urbanisme en ce qui a trait à 
l’étude des projets de 
développement. 

100 %     

 
 

Actions 21 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Participer à l’étude régionale 
portant sur l’implantation des 
systèmes d’autoprotection 

0 % 
Aucun comité n’a jamais été 
créé pour cette action 

Échéancier inconnu 

 
 

Actions 22 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Participer au développement 
d’une stratégie d’intervention 
régionale en rapport avec une 
prestation de service optimale 
sur la recherche des causes, 
sur la prestation de service pour 
les autres risques de sinistres 
et le système de 
commandement, dans le cadre 
du comité en sécurité incendie. 

0 % 
Aucun comité n’a jamais été 
créé pour cette action 

Échéancier inconnu 

 
  



 

 
8 

 

Actions 23 
Réalisation   

(%) 

Commentaires 

Justifications Prévisions 
Participer à une table régionale 
de coordination des 
intervenants liés à la sécurité 
publique réunissant le Service 
ambulancier, les services de 
sécurité incendie, la S.Q., le 
central 9-1-1, le MTQ, la 
SOPFEU, Hydro-Québec, etc.  

0 % 

Aucune rencontre n’ayant été 
organisée pour réunir les 
divers organismes concernés, 
nous considérons cette action 
comme non complétée. 
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Les indicateurs de performance 
 

 
Les pages suivantes présenteront l’état d’avancement par le biais des 15 indicateurs de 
performance tels que définis par le Ministère de la Sécurité publique. 

 
1. Programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement d’avertisseur de fumée 

 
2. Programme d’inspection périodique des risques plus élevés 

 

3. Plans d’intervention 

 

4. Formation des pompiers 

 

5. Formation des officiers 

 

6. Essais et vérifications annuelles des véhicules 

 

7. Attestation de performance des véhicules 

 

8. Attestation de conformité des véhicules 

 

9. Modification sur les véhicules d’intervention 

 

10. Essais annuels des pompes portatives 

 

11. Acquisition des vêtements de protection et des équipements d’intervention 

 

12. Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoire isolants autonomes 

 

13. Acquisition et entretien des bouteilles pour les appareils de protection respiratoire isolants 

autonomes 

 

14. Aménagement de points d’eau 

 

15. Force de frappe lors des interventions en incendie 
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PROGRAMME SUR L’INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT D’AVERTISSEUR DE FUMÉE 
 
Cet indicateur permet de présenter le suivi du programme de visites dans les immeubles d’habitation 
afin de vérifier le fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ces visites résidentielles sont réalisées 
par les pompiers. 
 

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  (%) 

2013 123 125 102 

2014 123 120 98 

2015 123   0 

2016 123   0 

2017 123   0 

Total: 615 245 40 

 
 
PROGRAMME D’INSPECTION PÉRIODIQUE DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 
 
Cet indicateur présente le suivi du programme d’inspections des bâtiments à risque plus élevé comme 
indiqué au schéma. Ces inspections sont réalisées par le préventionniste de la MRC accompagné du 
capitaine responsable de la prévention. 
 

Programme d'inspection périodique                                                 
des risques plus élevés 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb de bâtiments                 
à inspecter 

Nb de bâtiments 
inspectés 

Objectif atteint 
au PMO (%) 

2013 3 0 0 

2014 3 2 67 

2015 3   0 

2016 3   0 

2017 3   0 

Total: 15 2 13 
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PLANS D’INTERVENTION 
 
Cet indicateur met l’accent sur les efforts déployés par le Service de sécurité incendie sur la 
préparation et la mise à jour des plans d’intervention. 
 

Plans d'intervention 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb de plans 
d'intervention                 

à réaliser 

Nb de plans 
d'intervention                  

réalisés 

Objectif atteint 
au PMO (%) 

2013 2 1 50 

2014 2 2 100 

 
 
FORMATION DES POMPIERS 
 
Cet indicateur permet d’assurer le suivi de la formation des pompiers comme prescrit par le règlement 
sur les conditions pour exercer au sein d’un Service de sécurité incendie municipal. 
 

Formation des pompiers 

Année 
prévue au 

PMO 

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 (%) 

2013 16 0 3 3 100 

2014 16 0 2 2 100 

 
 
FORMATION DES OFFICIERS 
 
Cet indicateur permet d’assurer le suivi de la formation des officiers comme prescrit par le règlement 
sur les conditions pour exercer au sein d’un Service de sécurité incendie municipal. 
 

Formation des officiers 

Année 
prévue au 

PMO 
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 (%) 

2013 4 0 1 0 0 

2014 4 0 1 0 0 
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ESSAIS ET VÉRIFICATIONS ANNUELLES DES VÉHICULES 
 
Cet indicateur met l’accent sur le suivi de la vérification périodique sur les véhicules d’intervention. 
 

Essais et vérifications annuels des véhicules 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb de véhicules devant 
subir un essai ou une 
vérification annuelle 

Nb de véhicules ayant 
réussi l'essai ou une 
vérification annuelle 

Objectif atteint 
au PMO (%) 

2013 3 3 100 

2014 3 3 100 

 
 
ATTESTATION DE PERFORMANCE DES VÉHICULES 
 
Cet indicateur permet d’assurer un suivi des attestations de performance des véhicules d’intervention. 
 

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 (%) 

2013 2 2 100 

2014 2 2 100 

 
 
ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES VÉHICULES 
 
Cet indicateur permet d’effectuer un suivi au regard des attestations de conformité des véhicules 
d’intervention. 
 

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 (%) 

2013 3 3 100 

2014 3 3 100 
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MODIFICATION SUR LES VÉHICULES D’INTERVENTION 
 
Cet indicateur permet de faire un suivi en ce qui a trait aux véhicules d’intervention devant subir des 
modifications. 
 

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 (%) 

2013 0 0 n/a 

2014 0 0 n/a 

 
 
 
ESSAIS ANNUELS DES POMPES PORTATIVES 
 
Cet indicateur permet d’assurer un suivi des essais annuel des pompes portatives. 
 

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 (%) 

2013 2 2 100 

2014 2 2 100 

 
 
ACQUISITION DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DES ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION 
 
Cet indicateur permet de faire un suivi concernant l’acquisition des vêtements de protection et les 
avertisseurs personnels de détresse. 
 

Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb d'habits de 
combat                                    

à acquérir 

Nb d'habits de 
combat                                   
acquis 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Nb 
d'avertisseurs 
de détresse 
pour APRIA                    
à acquérir 

Nb d'avertisseurs 
de détresse pour 

APRIA                  
acquises 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2013 3 3 100 21 21 100 

2014 4 4 100 0 0 n/a 
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ACQUISITION ET ENTRETIEN DES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS AUTONOMES 
 
Cet indicateur renvoie au suivi en matière d’acquisition et d’entretien des appareils de protection 
respiratoire. 
 

Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoires isolants autonomes (APRIA) 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb d'APRIA                   
à acquérir 

Nb d'APRIA                          
acquis 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

Nb d'APRIA 
devant subir 

un banc 
d'essai 

Nb d'APRIA 
ayant subi et 
réussi le banc 

d'essai 

Objectif 
atteint au 
PMO (%) 

2013 0 0 n/a 13 13 100 

2014 0 0 n/a 13 13 100 

 
 
 
ACQUISITION ET ENTRETIEN DES BOUTEILLES POUR LES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS AUTONOMES 
 
Cet indicateur est dédié au suivi de l’acquisition des bouteilles d’air comprimé. 
 

Acquisition des bouteilles pour les appareils de protection 
respiratoires isolants autonomes (APRIA) 

Année 
prévue au 

PMO 

Nb de bouteilles 
pour APRIA                            
à acquérir 

Nb de bouteilles 
pour APRIA                              

acquises 

Objectif atteint 
au PMO (%) 

2013 0 0 n/a 

2014 0 0 n/a 

 
 
AMÉNAGEMENT DE POINTS D’EAU 
 
Cet indicateur présente le suivi de l’aménagement des points d’eau sur le territoire. 
 

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 (%) 

2013 0 0 n/a 

2014 0 0 n/a 
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FORCE DE FRAPPE LORS DES INTERVENTIONS EN INCENDIE 
 
Cet indicateur présente les résultats de la force de frappe. Le personnel affecté aux opérations de 
sauvetage et d’extinction, les débits d’eau nécessaire 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. 
 

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 

Nb 
d'interventions 
requérant une 

FDF 

Nb 
d'interventions 
où la FDF a été 

atteinte 

Objectif atteint au 
PMO (%) 

2013 37 1 1 1 100 

2014 25 2 2 2 100 
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Résolution du conseil municipal 
 
À venir 
 


