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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE 
1250, rue Principale, Saint-Zotique (Québec) JOP 1Z0 . Téléphone 450-267-9335 / Télécopieur 450-267-0907 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
D'UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Zotique tenue le 
17 mai 2022 à 20 h, en la salle du conseil municipal située au 1250, rue Principale et à laquelle 
étaient présents les conseillers municipaux Jonathan Anderson, Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust, 
Paul Forget tous formant quorum sous la présidence de Yvon Chiasson, maire. 

Absent(s) : Yannick Guay, Patrick Lécuyer 

La greffière-trésorière et directrice générale par intérim, Mme Chantal Lemieux, était également 
présente. 

2022-05-309 AUTORISATION — DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA RÉVISÉ DE COUVERTURE DE 
RISQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE (SCRSI)  

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a reçu l'attestation du schéma révisé par la 
ministre, Mme Geneviève Guilbault, le 8 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté le schéma révisé et 
qu'il a été attesté par la ministre le 23 février 2022; 

CONSIDÉRANT QUE les articles 28 et 30 de la Loi sur la sécurité incendie permettent de soumettre 
une demande de modification au schéma révisé à la suite de son entrée en vigueur; 

CONSIDÉRANT QU'il y a eu quelques échanges par courriel des arguments, faits entre le directeur 
du Service d'urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique (SUSI), M. Michel Pitre, et 
M. Réjean Guay, responsable de la sécurité incendie et civile à la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 

CONSIDÉRANT QUE M. Réjean Guay a fait parvenir un courriel au directeur du SUSI l'informant de 
quelques commentaires de Mme Jolaine Tétreault, conseillère en sécurité incendie du ministère de 
la Sécurité publique (MSP), pour des informations supplémentaires pour bonifier nos arguments, 
lesquels faciliteront la compréhension lors de l'analyse par le MSP; 

CONSIDÉRANT les arguments finaux énoncés dans le document « O-Argumentaires de la 
municipalité de Saint-Zotique_25_mars_2022 » fait par le directeur du SUSI et qui ont été envoyés 
par courriel le 25 mars 2022 à M. Réjean Guay; 

CONSIDÉRANT QU'il est mentionné à la page 50 des Orientations ministérielles, « Bien qu'elles 
devraient également viser cet objectif en établissant, partout où c'est possible, des modalités 
d'intervention faisant appel à dix intervenants lors de l'alerte initiale, il peut être admis que les 
municipalités ayant recours à des pompiers volontaires éprouvent de la difficulté à mobiliser une telle 
force de frappe. Dans ce cas, un effectif de huit pompiers devra être considéré comme minimal dans 
la perspective d'une intervention efficace. Rappelons que cet effectif vaut pour une intervention en 
présence d'un réseau d'approvisionnement en eau fournissant un débit suffisant; il ne comprend 
donc pas le personnel nécessaire, en milieu rural, soit pour le transport de l'eau à l'aide de camions-
citernes, soit pour le pompage à relais. »; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a un réseau d'approvisionnement conforme, 
soit tous ses poteaux d'incendie (334) sur son territoire, tel qu'inscrit au Schéma révisé de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, au tableau 16 — 
Réseaux d'aqueduc municipaux; 



Il est résolu à l'unanimité que pour tous les arguments énoncés dans le document « O-Argumentaires 
de la municipalité de Saint-Zotique_25_mars_2022 » fait par le directeur du Service d'urgence et de 
sécurité incendie de Saint-Zotique (SUSI), M. Michel Pitre, et qui ont été envoyés par courriel le 
25 mars 2022 à M. Réjean Guay, responsable de la sécurité incendie et civile à la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, la Municipalité de Saint-Zotique demande des modifications du Schéma révisé 
de couverture de risque en sécurité incendie (SCRSI) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et qu'il soit 
inscrit au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie à la section 4.5.3 pour la 
Municipalité de Saint-Zotique : 

- Que le tableau 27 sur le nombre et le statut des directeurs, officiers, pompiers et agents de 
prévention soit modifié pour refléter la réalité d'aujourd'hui soit comme suit : 
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Saint-Zotique 1 s.o. s.o. s.o. 7 s.o. s.o. 13 1 s.o. s.o. 22 

- 	Que le tableau 28 sur la disponibilité et le temps de mobilisation des ressources soit modifié 
pour refléter la réalité d'aujourd'hui soit comme suit : 

Effectifs disponibles pour répondre à l'alerte initiale [1] 

Service de 
sécurité 
incendie/ 
caserne 

En semaine Fin de semaine 

Jour Nuit 
Nbre 

moyen 
pompiers 

Temps de 
mobilisation 

Nbre 
moyen 

pompiers 

Temps de 
mobilisation 

Nbre 
moyen 

pompiers 

Temps de 
mobilisation 

Saint-Zotique 
Caserne 23 4 10 min 8 11 min 8 10 min 

Que les cartes du temps de réponse Figure 38 et Figure 39 devraient être modifiées à 
20 minutes ou moins dans le secteur est de la Municipalité de Saint-Zotique. 

Que la Municipalité de Saint-Zotique mobilisera, en tout temps, dès l'appel initial, pour les 
feux de bâtiments correspondant à un risque faible, un nombre de huit pompiers. 

Que la force de frappe sera considérée atteinte en tout temps lorsque huit pompiers auront 
été mobilisés, dès l'appel initial, pour un « feu de bâtiment» impliquant un risque faible sur 
l'ensemble du territoire protégé. 

Sujet à l'approbation du procès-verbal 
par les membres du conseil municipal 

Certifié vraie copie ce 24 mai 2022 

Chantal Lemieu 
Greffière-trésorière et directrice générale par 
intérim 
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