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aux ren

8. Élabore
tel que 
Sécurit
aux mu

9. Transm
nécess
d’activi

10. Mise en
vérifier 
ressou

RC de La Jacque
chéma de couvert

ACTION

nir la disponibilité b
alisation du présent
   

nir le comité de coo
per aux rencontres 

nir le comité de pré
ncontres périodique

er annuellement un
requis à l’article 35

té incendie et le tra
unicipalités dans le 

mettre à la MRC tou
saires à la rédaction
té 

n place d’un indicat
périodiquement la 

rces humaines  

es-Cartier 
ture de risques e

S 

budgétaire nécessa
t plan de mise en 

ordination et 
périodiques   

évention et participe
es 

n rapport d’activités
5 de la Loi sur la 
nsmettre au MSP e
délai prescrit 

utes les information
n du rapport annue

teur permettant de 
disponibilité des 

n sécurité incend

R
éf
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u
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4.4 

Introduction
5.7.1 

er 

Introduction
4.5.5 

4.5.5.1 
4.5.5.2 
4.5.5.4 
5.1.1.4 
5.1.1.5 
5.6.1 

s, 

et 
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de 

l’année 1 
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de 
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11. Mainte
nationa

12. Respec
formati

13. Appliqu
l’entrain
Janvier

14. Collabo
intermu
limitrop

15. Assure
de form

16. Appliqu
et sécu
attitrée

17. Assure
municip

18. Aména

19. Pour to
service
véhicul

RC de La Jacque
chéma de couvert

ACTION

nir et renouveler l’e
ale des pompiers (E

cter le règlement pr
on des officiers et d

uer le programme r
nement périodique 
r 2013 

orer à l’organisation
unicipal, incluant les
phes de la MRC de 

er une veille au nive
mation et d’entraîne

uer le programme lo
urité au travail ainsi
s 

er un rôle conseil au
palités en matière d

agement de caserne

ous les véhicules d’
e, appliquer la numé
es harmonisée 

es-Cartier 
ture de risques e

S 

entente avec l’École
ENPQ)  

rovincial sur la 
des pompiers  

régional sur 
des pompiers – 

n des entraînement
s municipalités 
Portneuf 

eau des programme
ements périodiques

ocal voué à la sant
 que les ressources

uprès des 
de santé et sécurité

es 

intervention en 
érotation des 

n sécurité incend

R
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e 
4.5.1.2 

4.5.1.2 
Tableau 19

4.5.1.3 

ts 
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es 
s 
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é 
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é 
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20. Mainte
de vérif
portativ
des exi
access
Sécurit

21. Acquér
d’interv

22. Effectu
supplém
conten
en inclu
capacit

23. Appliqu
l’entret
portativ
individu
Mai 20
septem

24. Appliqu
et l’éva
2011   

25. Pour le
que le 
l’évalua
appliqu

RC de La Jacque
chéma de couvert

ACTION

nir le programme ré
fication des véhicu
ves en conformité a
igences relatives a

soires d’intervention
té publique 

rir ou remplacer les
vention selon le tab

er l’acquisition de b
mentaires afin d’êtr
ir le volume d’eau d
uant la marge de sé
té 

uer les programmes
ien des équipemen
ves, équipements d
uels, extincteurs po
11, mars 2012, oct

mbre 2012 

uer le programme r
aluation des réseau

es bornes-fontaines
programme régiona
ation des réseaux d
ué  

es-Cartier 
ture de risques e

S 

égional d’entretien 
les et des pompes 

au Guide d’applicat
ux véhicules et 

n du ministère de la

s véhicules 
bleau 25 

bassins portatifs 
re en mesure de 
des camions-citern
écurité de 40 % de

s régionaux reliés à
nts (échelles 
de protection 
ortatifs et tuyaux) – 
obre 2011 et 

régional sur l’entret
x d’aqueduc – Juin

s privées, s’assurer
al sur l’entretien et 
d’aqueduc sera 

n sécurité incend
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4.5.2.2 
Tableau 25

es 
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26. Procéd

27. Apporte
et appl
échéan

28. Achem
l’état de
privées

29. Aména
l’année

30. Appliqu
des pris

31. Achem
l’état de

32. Les mu
l’entraid
dans 
d’aqued

33. Mainte

34. Mise en
commu

RC de La Jacque
chéma de couvert

ACTION

der à la réfection du

er les correctifs aux
iquer les mesures p

nt 

iner à la MRC le ra
e bornes-fontaines
s 

agement de points d
e   

uer le programme r
ses d’eau sèches –

iner à la MRC le ra
es prises d’eau sèc

unicipalités concern
de relative au deu
les secteurs dép
duc conforme 

nir le service 9-1-1 

n service du lien IP
unications 9-1-1 

es-Cartier 
ture de risques e

S 

u réseau d’aqueduc

x réseaux d’aquedu
palliatives le cas 

apport annuel sur 
, incluant les borne

d’eau accessible à 

régional sur l’entret
– Janvier 2013 

apport annuel sur 
ches 

nées devront plani
xième camion-cite

pourvus d’un rése

sur le territoire 

P concernant les 

n sécurité incend
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c 4.5.3.1 
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4.5.3.1 
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4.5.3.2 
Tableau 33
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35. Transm
commu
incendi
maires 

36. Mettre 
recomm
maires 
l’égard 

37. Élabore
aux sec
d’interv
préven

38. Comble
activité
en 201

39. Appliqu
aux sec
d’interv

40. Pour le
d’interv
soumet
municip
afin d’y

RC de La Jacque
chéma de couvert

ACTION

mettre un rapport an
unications au comit
ie pour recommand
le cas échéant 

en application, le c
mandations formulé
au niveau des corr
des systèmes de c

er un programme d
cteurs présentant d
vention efficace (co
tion) 

er l’écart des heure
és de prévention en
0 et le présent sché

uer le programme d
cteurs présentant d
vention efficace  

es secteurs présent
vention efficace, le 
ttra un projet de règ
pale en matière de 
y apporter des dispo

es-Cartier 
ture de risques e

S 

nnuel sur l’état des 
é de sécurité 

dation au conseil de

cas échéant, les 
ées par le conseil d
rections à apporter 
communications 

de prévention destin
des lacunes 
ollaboration comité d

es allouées aux 
tre le schéma adop
éma 

de prévention destin
des lacunes 

tant des lacunes 
comité de préventio
glementation 
prévention incendi

ositions particulière

n sécurité incend

R
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4.5.4.1 
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r à 

4.5.4.1 

né 

de 

4.1 
4.5.5 

5.1.1.5 
Tableau 39A

et 40A 
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4.5.5 

Tableau 35
Tableau 41
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4.1 

4.5.5 
5.1.1.5 

Tableau 39A
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4.5.5 
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41. Effectu
circons
qualifié

42. Appliqu
l’évalua
(collabo
2012 

43. Le com
niveau 
le territ
comité 
modific

44. Adopte
préven
par le c
réglem
préven

45. Appliqu
plans d
Mars 2

RC de La Jacque
chéma de couvert

ACTION

er la rechercher de
stances des incend
ée)  

uer et mise à jour d
ation et l’analyse de
oration comité de p

mité de prévention a
de la prévention in
oire et fera des rec
de sécurité incend

cations à apporter le

er, selon les avis du
tion, les recomman

conseil de la MRC a
entation municipale
tion incendie 

uer le programme s
d’intervention pour l
012 

es-Cartier 
ture de risques e

S 

es causes et des 
ies (ressource 

u programme sur 
es incidents. 
prévention) – Avril 

assurera une veille 
ncendie en vigueur 
commandations au 
ie sur les 
e cas échéant 

u comité de 
ndations formulées 
au niveau de la 
e en matière de 

sur la rédaction de 
les risques élevés –

n sécurité incend

R
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4.5.1.2 
4.5.5.1 
5.1.1 
4.5.5 

4.5.5.1 
5.1 

5.1.1 
5.1.1.1 
5.1.1.3 
5.1.1.5 

au 
sur 

4.5.5 
4.5.5.2 
4.5.5.3 

5.1 
5.1.1.1 
5.1.1.2 

5.3 
4.5.5 

4.5.5.2 
4.5.5.3 

5.1 
5.1.1.1 
5.1.1.2 

5.3 

– 

4.5.1.3 
4.5.3 

4.5.5.3 
5.1.1.5 

Tableau 37
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46. Mainte
risques

47. Appliqu
public –

48. Effectu
de sens
planific
(collabo

49. Effectu
incendi
agricole

50. Appliqu
avertiss

51. Effectu
risques

52. Rédige
l’applic
incendi

53. Entérin
entente
atteind
schéma

RC de La Jacque
chéma de couvert

ACTION

nir le programme s
s élevés et très élev

uer le programme s
– Octobre 2011 

er une mise à jour 
sibilisation du publi

cation annuelle des 
oration comité de p

er une campagne d
ie annuelle destiné
es 

uer le programme s
seurs de fumée– M

er une mise à jour 
s non déterminés  

er un rapport annue
ation des programm
ie (collaboration co

ner les mises à jour
es intermunicipales
re les objectifs de p
a 

es-Cartier 
ture de risques e

S 

sur l’inspection des 
vés– Juin 2011 

sur l’éducation du 

dans le programme
ic afin d’y inclure un
activités proposée

prévention) 

de prévention 
e aux milieux 

sur la vérification de
Mai 2011 

de la répartition de

el concernant 
mes en prévention 
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