
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT 185-2022 RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT, 
LA CRÉATION ET LES INTERVENTIONS DU SERVICE 

INCENDIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté le 11 octobre 2022 (Résolution 2022-10-XXX) 
  



2 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 185-2022 

RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT, LA CRÉATION ET LES INTERVENTIONS DU SERVICE 
INCENDIE. 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie (2000, c.20) amène des obligations en sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité offre un service de protection et de sécurité incendie et qu’elle entend 
maintenir ce service; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut offrir un service de protection et de sécurité contre les incendies qui 
mettra tout en œuvre pour protéger l’intégrité des personnes physiques et éviter qu’un incendie endommage 
leurs biens 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale en la matière doit être adaptée aux capacités et aux besoins 
de la municipalité ainsi qu’aux nombreuses lois actuelles relatives à la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de préciser notamment les objectifs d’un tel service de sécurité incendie 
et de définir ses tâches et son fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement adopté précédemment, n’est plus conforme aux nouvelles lois et sera abrogé 
avec l’adoption du présent règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’action #5 du schéma de couverture de risques de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
demande aux municipalités ou villes d’établir ou revoir un tel règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 
conseil du 13 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 8 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures 
avant la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du projet de règlement sont disponibles pour consultation sur le site internet 
depuis le début de la séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par XXXX, 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité que le projet de Règlement numéro 185-2022 soit adopté et qu’il soit statué et décrété 
ce qui suit :  
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1 INTRODUCTION 

1.1 Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

1.2 Titre du règlement 
Le présent règlement s’intitule : << RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT, LA CRÉATION ET LES 
INTERVENTIONS DU SERVICE INCENDIE>>  

1.3 Objectif du règlement 
Le présent règlement a pour objectif d’établir des normes minimales afin de prévenir les pertes de vies humaines 
et les dommages matériels occasionnés par les incendies. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du 
territoire de la municipalité. 

2 DÉFINITIONS 

2.1 Terminologie et termes non définis 
Les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente section ou dans un des recueils de normes 
faisant partie intégrante du présent règlement ont la signification qui leur est communément assignée par les 
divers métiers et professions compte tenu du contexte ou par la signification qui leur est généralement attribuée 
dans un dictionnaire reconnu de la langue française 

2.2 Sigles et définitions 
 

Bâtiment: Construction destinée à servir d’abris aux personnes, aux animaux ou aux choses. 

Directeur: Le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité (DSSI) ou toute personne désignée 
par résolution pour le remplacer. 

E.N.P.Q.: École Nationale des pompiers du Québec. 

Municipalité: La municipalité de Saint-Polycarpe  

Officier désigné: Le directeur du Service incendie ou tout employé autorisé à agir en son nom. Désigne 
également une personne morale faisant l’objet d’une autorisation spéciale émise par le Directeur du Service 
incendie; 

Propriétaire: Le propriétaire d’un immeuble tel qu’identifié au rôle d’évaluation de la municipalité. 

Représentant: Tout membre du service de sécurité incendie de la municipalité et toute personne désignée à 
cette fin par résolution. 

Service de sécurité incendie: Le service municipal de protection contre l’incendie constitué par le présent 
règlement. 

Sinistre: Événement catastrophique (inondation, incendie…) qui cause de considérables pertes humaines et 
matérielles 

S.A.A.Q.: Société de l’assurance automobile du Québec 
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3 FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

3.1 Établissement du service incendie 
Le service de sécurité incendie de la municipalité est établi 

3.2 Application du règlement 
Le directeur du service de sécurité incendie et tout représentant nommé par résolution du Conseil de la 
municipalité sont responsables de l’application du présent règlement 

3.3 Mission du service 
Le Service de sécurité incendie a pour mission de sauvegarder la vie, de protéger les biens, de préserver 
l’environnement par la prévention, l’éducation du public, l’implication communautaire et par ses interventions 
lors d’incendies ou de toutes autres situations d’urgence, contribuant ainsi à la sécurité des personnes et à la 
conservation du patrimoine, le tout en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières dont 
il dispose. 

Par son approche, intégrant à la fois l’analyse des risques, la prévention, la préparation, l’intervention et le 
rétablissement, le Service de sécurité incendie vise à offrir aux citoyens, un service de qualité eu égard aux 
sommes injectées en ce qui concerne la gestion globale des risques en matière de sécurité incendie. Le 
Service de sécurité incendie assure également l’organisation des activités et l’optimisation des ressources afin 
que les résidents profitent du meilleur service possible au meilleur coût possible, entre autres en recourant au 
partage de ses ressources avec les municipalités avoisinantes au besoin. 

En plus du combat des incendies de bâtiment, le service de sécurité incendie de la municipalité est également 
responsable de dispenser les services auxquelles il est formé. 

4 DIRECTEUR 
Le service de sécurité incendie est dirigé par son directeur, qui en conformité avec les articles 37 et 39 de la 
Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. c. S-3.4), est un officier pompier. Le directeur est le premier officier du 
service. 

4.1 Pouvoir du directeur  
En plus des pouvoirs conférés à la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. c. S-3.4), et à un directeur de service au 
sein de la municipalité de Saint-Polycarpe, le directeur du service de sécurité incendie possède les pouvoirs 
suivants : 

a) Il s’assure de l’application du présent règlement et favoriser l’application des autres 
règlements municipaux qui ont une influence sur la sécurité incendie ; 

b) Il élabore des protocoles de déploiement des ressources conformément aux exigences 
du schéma de couverture de risques ; 

c) Il peut Interdit l’accès aux lieux incendiés pour faciliter la recherche ou la conservation 
d’éléments utiles à l’accomplissement de ses fonctions ; 

d) Inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y 
trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables 
ou les circonstances immédiates de l’incendie ; 

e) Photographier ces lieux et ces objets ; 

f) Effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge nécessaires ; 

g) Recueillir le témoignage des personnes présentes au moment de l’incendie. 
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4.2 Directeur adjoint :  
Sous l’autorité du directeur du service de sécurité incendie, le directeur adjoint planifie, organise, dirige et 
contrôle l’ensemble des activités du service de sécurité incendie afin d’atteindre les résultats visés et découlant 
des orientations stratégiques émises par le directeur. Pour ce faire, il s’assure de définir et de communiquer les 
objectifs nécessaires aux officiers. 

4.3 Officier :  
Sous l’autorité du directeur, l’officier met en place les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis par la 
direction du service de sécurité incendie. Il est responsable de la supervision de son personnel lors des activités 
d’intervention, de prévention, de formation et d’entretien. Il assure la gestion des opérations d’urgence jusqu’à 
ce qu’un transfert de commandement soit effectué, le cas échéant. 

4.4 Pompier :  
Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie et tout autre personnel, le pompier effectue les tâches 
relatives au combat d’incendie ainsi que toutes autres tâches. Il participe au programme de formation continue 
ainsi qu’à l’entretien de l’équipement du Service. Il assure le maintien de ses compétences acquises selon un 
minimum d’heure exigé par le service de sécurité incendie de la municipalité. 

4.5 Demande d’assistance 
Lorsqu’un appel entrant à la centrale 9-1-1 nécessite l’entraide automatique selon le protocole applicable pour 
la municipalité ou lorsque l’incendie excède les capacités de son service de sécurité incendie ou celles de ses 
ressources dont elle s’est assurée le concours par une entente prévue au schéma de couverture de risques ou 
autrement, le directeur peut demander l’intervention ou l’assistance des services de sécurité incendie d’une ou 
d’autres municipalités. La tarification pour l’entraide inter municipal est spécifié selon les diverses ententes. 

4.6 Autorisation de démolir un immeuble 
Lors d’une intervention du service de sécurité incendie, en conformité avec les règles de l’art applicables, le 
directeur ou son remplaçant, possédant tous les pouvoirs énumérés à l’article 40 de la Loi sur la sécurité incendie 
(L.R.Q. c. S-3.4) peut autoriser la démolition d’un ou plusieurs bâtiments.  

5 Direction des opérations 
Le directeur est responsable des opérations sur une scène d’intervention. En l’absence du directeur du service 
de sécurité incendie, la gestion du sinistre sera prise en charge par le prochain officier le plus haut gradé 
disponible. 

5.1 Refus d’obéir 
Il est interdit à toute personne de gêner le travail des pompiers soit en prévention ou en intervention, ou de 
refuser d’obéir à un ordre d’un officier du service de sécurité incendie dans l’exercice de ses fonctions. 

6 Dangers pour la personne 
Lorsque le directeur du service de sécurité incendie ou l’officier désigné a des raisons de croire qu’il existe, dans 
l’utilisation, l’exploitation ou l’état d’un terrain ou d’un bâtiment, un danger concernant la prévention des incendies 
ou la sécurité des personnes, il peut exiger que les mesures appropriées soient prises sur-le-champ pour 
éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l’évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ce 
bâtiment ou sur ce terrain et/ou en empêcher l’accès aussi longtemps que le danger subsistera. 
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6.1 Bâtiments dangereux 

6.1.1 Fermeture par des barricades  
Le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour limiter l’accès à tous bâtiments abandonnés, inhabités 
ou incendiés qui représente un risque pour la population, le tout, à ses frais et sans délai. 

6.1.2 Sécurité des lieux   
Dès qu’un bâtiment a été détruit par un incendie, le propriétaire doit, à ses frais, assurer la sécurité du site. La 
présence, sur place, d’une personne responsable 24/24 ou l’installation temporaire d’une clôture d’une hauteur 
minimale de 1.83 mètre (6 pieds) est exigée. 

6.1.3 Interventions de la municipalité 
À défaut par le propriétaire d’assurer la sécurité des lieux concernés ou nettoyer le site, le responsable du service 
de sécurité incendie est autorisé sans autres avis ou formalité à faire barricader ledit bâtiment ou nettoyer le site 
aux frais du propriétaire, le tout étant récupérable par la municipalité de la même manière qu’une taxe foncière 
en conformité avec la Loi sur les compétences municipales 

7 RESPONSABILITÉ DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
Liste non limitative des autres responsabilités dévolues au service de sécurité incendie (si elle a les compétences 
et les équipements). 
 

a) Combat des incendies; 

b) Feux de véhicules routiers ; 

c) Feux de végétaux ; 

d) Feux de forêt; 

e) Feu de tout autre type de bâtiments; 

f) Sauvetage divers; 

g) Recherche de personnes disparues en forêt; 

h) Urgence municipale; 

i) Fuite ou déversement de matières dangereuses ; 

j) Détection de matières dangereuses ; 

k) Établissement d’un périmètre de sécurité ; 

l) Inondations ou de catastrophes naturelles ; 

m) Appels à la bombe ; 

n) Risque d’effondrement ; 

o) Assistance à des services publics : police, ambulance, travaux publics ; 

p) Alarme incendie ; 

q) Établissement de tout autre périmètre de sécurité (ex. : fils électriques); 

r) Accident automobile avec ou sans désincarcération. 
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8 TARIFICATION 

8.1 Incendie d’un véhicule de toute nature 
Un mode de tarification consistant à exiger de façon ponctuelle un montant pour l’utilisation du service de 
sécurité incendie est imposé pour toute personne qui n’est pas propriétaire d’un terrain ou d’un bâtiment sur le 
territoire de la municipalité. 

Ce mode de tarification est imposé à la suite d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie 
d’un véhicule pour toute personne qui n’habite pas le territoire de la municipalité et qui ne contribue pas 
autrement au financement de ce service, et ce, afin de compenser les frais réels et les coûts inhérents à une 
telle intervention. 

Ce tarif correspond à tout les frais encourus lors de l’intervention incluant le montant facturé par les villes 
répondant en entraide pour le même appel. 

 

8.2  Dispositions pénales et procédurales. 

8.2.1 Respect du règlement 
Toute personne physique ou morale est tenue de se conformer à toutes les dispositions du présent règlement. 

8.2.2 Délivrance des constats d’infraction 
Le conseil autorise le directeur ou son remplaçant, à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 

8.2.3 Sanctions 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est 
passible des amendes suivantes et des frais afférents : 

a) Si le contrevenant est une personne physique, d’une amende minimale de cinq-cents 
(500$) et maximale de mille (1000$); 

b) Si le contrevenant est une personne morale, d’une amende minimale de mille (1000$) et 
maximale de deux-mille (2000$); 

8.2.4 Récidives 
Quiconque commet à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est 
passible et des frais afférents : 

c) Si le contrevenant est une personne physique, d’une amende minimale de mille-cinq-cents 
(1500$) et maximale de trois-mille (3000$); 

d) Si le contrevenant est une personne morale, d’une amende minimale de trois-mille (3000$) 
et maximale de six-mille (6000$); 

e) Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. 

8.2.5 Recours 
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement 
ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civil ou 
pénale. 
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8.2.6 Autres lois 
Les dispositions du présent règlement ne restreignent pas l’application des dispositions de toute autre loi 
fédérale, provinciale ou municipale. 

8.3 Dispositions diverses et finales 

8.3.1 Décret du règlement 
Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa 
par alinéa, de manière à ce que si un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer 

8.3.2 Dispositions antérieures 
Les dispositions du présent règlement remplacent toutes autres dispositions antérieures relatives au même 
sujet 

8.3.3 Responsabilités du citoyen 
Le respect des normes édictées par le présent règlement relève des citoyens concernés. La municipalité ne peut 
d’aucune façon être tenue responsable des dommages résultant du non-respect de ces normes et la municipalité 
ne s’engage pas à faire appliquer ces normes, celles-ci étant de la responsabilité des citoyens concernés. 

 

9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à la séance du xx septembre 2022. 

 

La directrice générale et    Le maire, 

secrétaire-trésorière 

 

 
______________________________                 ______________________________ 
Anne-Marie Duval     Jean-Yves Poirier 
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