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LE MOT DU DIRECTEUR 
L’année 2020, année COVID-19, a débuté normalement après que l’OMS ait déclaré l’état d’urgence; le 12 
mars, le gouvernement Legault a mis le Québec sur pause compte tenu du nombre de cas de COVID-19 et 
des impacts sur le réseau de la santé. À partir de ce moment, tout s’est arrêté pour quelque temps sans 
reprendre le rythme de croisière habituel. Tout a changé au niveau du fonctionnement du service tant au 
niveau des opérations, de la formation et des activités de prévention des incendies. Dès le début, 
l’organisation municipale de sécurité civile s’est mise en alerte en ouvrant son centre de coordination 
municipal en tenant une à deux rencontres de coordination par semaine. 
 
Du jour au lendemain, les appels d’urgence de toutes catégories confondues ont chuté pour le mois d’avril 
pour reprendre le tout le restant de l’année. Le nombre d’interventions en 2020 est similaire à celui de 2019.  
 
Plusieurs activités ont été mises sur pause comme les visites de prévention, la formation et les 
entraînements. Des rencontres ont tout de même été réalisées en zoom ainsi que quelques conférences. 
 
Au cours des mois suivant l’annonce du gouvernement, tout a été réinventé afin de maintenir le même 
niveau de services essentiels auprès de la population. Des règles sanitaires ont aussi touché les pompiers 
sur les quarts et en intervention. Malgré ces mesures, des pompiers ont été touchés par la COVID-19. Il faut 
comprendre que des 120 pompiers de l’organisation, plus d’une centaine sont à temps partiel et sont donc 
dans un autre milieu de travail ainsi que dans leur famille. 
 
Le secteur de la brigade scolaire a fonctionné au rythme des écoles alors que le service des infractions s’est 
aussi adapté au rythme de la piétonnisation des rues Principale et Perreault et des arrêts complets. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, la vaccination va bon train avec plus de 50 % de la population de l’Abitibi-
Témiscamingue qui a reçu sa première dose.  
 
 
 
  
Stephen Valade, directeur  
Sécurité incendie et sécurité civile 
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LE SERVICE DES INCENDIES 
Les ressources humaines 
En 2020, les ressources consacrées aux opérations d’urgence étaient composées de 117 pompiers, dont 
11 femmes. 

Les ressources sont réparties dans les fonctions suivantes : 10 officiers permanents, 23 officiers temps 
partiel, 82 pompiers temps partiel, 2 préventionnistes pompiers permanents. 

La moyenne d’âge des pompiers de l’organisation est de 43 ans tandis que l’expérience moyenne est de 
12,36 ans.  

Les tableaux suivants représentent le nombre de pompiers par tranche d’âge et le nombre de pompiers par 
tranche d’expérience. 

Tranches d'âge Nombre  Expérience Nombre  Caserne Nombre 
18-30 ans 15  0-5 ans 48  Rouyn-Noranda 64 

31-40 ans 34  6-10 ans 20  Beaudry 5 

41-50 ans 33  11-15 ans 16  Évain 17 

51-60 ans 21  16-20 ans 9  Arntfield 0 

60 ans + 14  21-25 ans 17  Montbeillard 7 

 
 26-30 ans 7  Bellecombe 4 

 31- + 10  McWatters 8 

     Cadillac 4 

     Mont-Brun 3 

     Cléricy 5 
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Le mode de fonctionnement au sein du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile (SISC) est 
basé sur des pompiers temps partiel parce que ce système permet encore aujourd’hui d’atteindre les 
objectifs de réponse de la force de frappe aux interventions. Ce système demeure efficace tant et aussi 
longtemps que les ressources répondent en nombre suffisant aux interventions d’urgence. 

Le service est également responsable de la brigade scolaire composée de 13 personnes, soit 12 femmes et 
1 homme ainsi que du Service des infractions qui est composé de 5 personnes, soit 1 femme et 4 hommes. 

L’apport administratif en place pour le soutien de l’ensemble du personnel est composé d’une secrétaire 
administrative, d’une technicienne de bureau, d’une agente de secrétariat et d’une agente à l’administration. 

Les casernes 
Rouyn-Noranda a la particularité d’être une Ville-MRC, donc une seule entité représentant 43 011 habitants 
protégés par 10 casernes de pompiers sur un territoire de 6 484 km2. Avec plus de 600 lacs, les 
infrastructures d’opération doivent correspondre aux réalités territoriales, aux besoins de la population, mais 
aussi à la capacité de payer des citoyens. 

Chaque caserne est dotée de véhicules d’intervention dont voici la répartition.  
 
Tableau 1 - Les casernes et les véhicules 

 
C01 : Rouyn-Noranda 
C02 : Beaudry 
C03 : Évain 
C04 : Arntfield 

C05 : Montbeillard 
C08 : Bellecombe 
C09 : McWatters 
C10 : Cadillac 

C11 : Mont-Brun 
C12 : Cléricy 

 
 

Casernes/ 
Véhicules C01 C02 C03 C04 C05 C08 C09 C10 C11 C12 

Autopompe/ 
Autopompe-citerne 3 2 2  1 1 2 2 1 1 

Porteur d’eau    1       

Échelle aérienne 2          

Unité d’équipement 1          

Camion habillement 1 1 1     1   

Camionnette 7          

Roulotte Réhabilitation 1          

Remorque 5          

Motoneige, VCC et VTT 4          

Bateau 2          
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LA FORMATION ET LES 
ENTRAÎNEMENTS 
 

Dès le début de l’année, un calendrier des activités a été établi pour la formation du personnel. Il était prévu 
de dispenser des cours pour développer des compétences dans les différents sujets tels que : 

- Opération de pompe; 
- Opération de véhicule d’élévation; 
- Recherche des causes et circonstances des incendies; 
- Pompier I; 
- Pompier II;  
- Désincarcération; 
- Formation officier I. 

 
Cependant, au niveau la formation en 2020, il y a eu ralentissement des activités dû à l’apparition de la 
COVID-19. Les règles sanitaires et le confinement ont fait en sorte que plusieurs activités ont été reportées.  

En suivant l’évolution de la crise, le service a opté pour une reprise graduelle des activités afin d’assurer la 
sécurité de chacun dans le contexte de pandémie. Un plan de priorisation des formations a été établi avec 
les membres de la direction. Des mesures ont été mises en place afin de réduire l’exposition des candidats, 
tels le port du masque de procédure, le port de lunettes de sécurité ou visière, le formulaire sur l’état des 
symptômes complété en début d’activité, la désinfection des postes de travail, la limitation des documents 
transmis, la limitation du nombre de candidats par véhicule, la réduction des groupes et bien d’autres. Les 
règles mises en place par l’École nationale des pompiers ont également été appliquées.  

En 2020, trois petits groupes étaient en formation Pompier 1 tandis qu’il y avait un groupe en formation 
Pompier II.  
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Tableau 2 - Nombre de candidats par cohorte 

Année de départ de la 
cohorte Type Nombre de 

candidats État de situation 

2019 Pompier I 5 Section 2 complétée en 2020 
2020 Pompier I 8 Section 1 complétée en 2020 

Personnel de l’aéroport Pompier I 7 Aucune activité en 2020 
2018 Pompier II 14 Aucune activité en 2020 

 

Au niveau des nouveaux officiers, 9 lieutenants ont été formés en tant qu’instructeur I, selon le programme 
de formation du ministère de l’Éducation, via le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.  

De plus, en janvier certains officiers ont participé à une formation avec un partenaire, soit Hydro-Québec, 
sur la limite d’intervention avec l’électricité et le rôle du pompier en présence de risque électrique.  

Le 21 décembre dernier, tous les officiers ont eu la chance d’assister à une conférence en ligne de 
M. Gaétan Drouin. Celui-ci expliquait son expérience de sécurité civile vécue au lac Mégantic.  

Maintien des compétences 
Entraînements obligatoires 
Selon leur niveau de formation, les membres du personnel ont participé au programme de maintien des 
compétences composé de 6 entraînements obligatoires d’une durée de 3 heures chacun.  

Les sujets retenus pour l’année étaient : 

- Bâtiment de grande dimension et de grande hauteur; 
- Autosauvetage; 
- Petits outils et cordages; 
- Lecture et comportement de la fumée; 
- Désincarcération; 
- Alimentation en eau. 

Concernant l’entraînement petits outils et cordages, il a été dispensé à 6 reprises durant l’année à plus de 
58 pompiers ayant complété le programme Pompier I.  

L’entraînement autosauvetage a été offert à 7 reprises, totalisant une participation de 50 pompiers.  

Les autres entraînements ont été reportés puisqu’il s’agissait d’activités en présentiel nécessitant un 
regroupement.   

Conduite de véhicule 
Les pompiers du service doivent également maintenir leurs compétences en conduite de véhicules. Les 
participants détenant la formation requise sont invités à effectuer un circuit routier ou un circuit fermé, les 
obligeant à manœuvrer les différents véhicules dans diverses situations. Une évaluation des compétences 
est effectuée pour cette activité qui est d’une durée d’environ 3 heures.  
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Pour la conduite de véhicules lourds, 17 pompiers ont été évalués par des moniteurs de conduite.  

Parmi le personnel sur les quarts et les membres de l’équipe spécialisée, 23 ont participé à une activité de 
conduite avec les véhicules hors route tels que VTT, VCC et motoneige. L’utilisation des accessoires 
comme le traîneau d’évacuation et la remorque ambulance était traitée dans les séances d’entraînement.  

Finalement, 9 candidats ont été évalués sur la conduite de petits véhicules avec une remorque.  

Équipe spécialisée 
Les membres de l’équipe spécialisée doivent également maintenir leurs compétences par l’exécution de 
différentes manœuvres. Il y a 4 principales spécialités : sauvetage en hauteur, en espace clos, nautique et 
sur glace. Deux séances d’entraînement ont été tenues, soit une en janvier et l’autre en février.  

Opération de pompe 
Chaque année les pompiers opérants des pompes doivent suivre un programme de maintien de 
compétences d’au moins 3 heures. Au total de façon formelle, 13 pompiers ont participé au maintien de 
compétences sur l’opération des pompes utilisées pour le combat d’incendie.  

Premier Répondant 
Certains pompiers sont formés au niveau médical comme premier répondant. Un programme de maintien de 
compétences de 3 séances de 4 heures est habituellement effectué par chacun des candidats. En 2020, 
10 pompiers ont participé à une séance de 4 heures.  

 

  



 11 
  

| R
AP

PO
R

T 
AN

N
UE

L 
20

20
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES INTERVENTIONS 
Les incendies déclarés 
En 2020, le SISC a reçu 549 appels pour lesquels 406 requéraient l’acheminement d’un groupe de 
pompiers. De ces appels, 102 incendies de toute nature ont été déclarés au ministère de la Sécurité 
publique, dont 45 % sont des incendies de bâtiments, 24 % des feux extérieurs, 19 % des feux de véhicules 
et 12 % sont des feux de cheminée sans perte. 

Tableau 3 - Suivi des interventions 2018-2019-2020 

 2018 2019 2020 
Janvier 37 42 23 

Février 30 32 34 

Mars 33 30 29 

Avril 21 26 13 

Mai 36 44 34 

Juin 38 38 42 

Juillet 42 53 39 

Août 31 21 26 

Septembre 50 35 45 

Octobre 33 32 16 

Novembre 31 30 71 

Décembre 24 22 34 
Total 406 405 406 
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Les incendies de bâtiments 
En 2020, 46 incendies de bâtiments ont été déclarés au ministère de la Sécurité publique. De ce nombre, 
5 cas ont été transférés à la Sûreté du Québec aux fins d’enquête. Le tableau suivant répertorie le nombre 
d’incendies de bâtiments de 2018 à 2020.  

Tableau 4 - Incendies de bâtiments 2018-2019-2020 

 2018 2019 2020 Total % 

Arntfield 1 3 3 7 6 % 

Beaudry 1 1 1 3 3 % 

Bellecombe 0 0 1 1 1 % 

Cadillac 0 0 2 2 2 % 

Cléricy 0 0 0 0 0 % 

Cloutier 1 1 0 2 2 % 

D’Alembert 0 1 1 2 2 % 

Destor 1 0 1 2 2 % 

Évain 4 3 8 15 13 % 

Granada 0 5 1 6 5 % 

Lac Dufault 0 1 2 3 3 % 

McWatters 0 1 2 3 3 % 

Montbeillard 3 2 0 5 4 % 

Mont-Brun 3 0 2 5 4 % 

Noranda 3 9 9 21 18 % 

Rouyn 12 17 10 39 33 % 

Non classifiés 0 1 3 4 3 % 

TOTAL 29 45 46 120 100 % 
 
Les quartiers de Rouyn et de Noranda comptent 51 % des incendies de bâtiments au cours des années 
2018 à 2020, donnée qui est similaire à l’an dernier.  

Comme on peut le constater, dans le quartier Évain, le nombre d’incendies a doublé comparativement à 
2019 alors que dans le quartier Rouyn, le nombre d’incendies de bâtiments est passé de 17 à 10.  
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Carte des principaux incendies de bâtiments 

 

 

En ce qui concerne la répartition de l’ensemble des interventions de toute nature requérant un appel de 
groupe de pompiers, on peut constater que 55 % de ces appels se retrouvent dans les quartiers de Rouyn 
et Noranda. 
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En ce qui concerne les raisons de mobilisation, les systèmes d’alarme sans incendie sont toujours au 
premier rang avec 31 %, suivi des appels pour des problèmes de réseaux de distribution électriques, 
téléphone ou câble (fils au sol) avec 12 %, des incendies de bâtiments avec 11 % et finalement les 
sauvetages et surchauffes pour 6 %. 

 

L’équipe de sauvetage en milieu isolé est intervenue à 23 reprises sur le territoire au cours de la dernière 
année dans diverses situations. 
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Tableau 5 - Répartition des incendies de bâtiments selon le jour de la semaine 

Jour 2018 2019 2020 Nb 
d’incendies 

% 
d’incendies 

Lundi 7 9 5 23 22 % 
Mardi 3 5 8 10 9 % 
Mercredi 4 10 2 16 15 % 
Jeudi 4 6 7 14 13 % 
Vendredi 3 3 12 13 12 % 
Samedi 3 6 6 18 17 % 
Dimanche 5 6 6 12 11 % 
TOTAL 29 45 46 106 100 % 

 
En ce qui concerne la répartition des incendies de bâtiments en fonction du jour de la semaine, il n’y a pas 
de différence significative, mis à part le lundi. Il faudrait cependant évaluer sur une plus grande période cette 
constance ou voir s’il y aura un équilibre. 

Tableau 6 - Répartition des incendies de bâtiments selon la période de la journée 

Heures 2018 2019 2020 Nb 
d’incendies 

7 h - 18 h 59 15 21 27 63 
19 h - 23 h 59 5 10 12 27 
00 h - 6 h 59 9 14 7 30 
TOTAL 29 45 46 120 

 
Comme on peut le constater, durant la période de 2018 à 2020, il n’y a pas de différence significative dans 
la période entre 7 h le matin et 19 h en fin de journée, ce qui correspond à 52 % des appels. 
 
Tableau 7 - Provenance de l'appel lors des incendies de bâtiments 

Provenance des appels 2018 2019 2020 Nb 
d’incendies % d’incendies 

Compagnie d’alarme 1 3 1 5 4,2 % 
Victime 19 25 33 77 64,15 % 
Passant 9 14 6 29 24,15 % 
Autre 0 3 6 9 7,56 % 

La force de frappe 
Parmi les 46 incendies de bâtiment survenus en 2020, 32 sont visés par l’atteinte de la force de frappe. Pour 
ces appels, les délais n’ont pas été respectés dans deux situations, compte tenu des conditions routières, 
pour un taux de réalisation de 94 %. 
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Le dossier des alarmes non fondées, le suivi 
Le nombre d’appels pour les fausses alarmes a légèrement diminué en 2020 alors qu’on attendait une 
baisse significative, particulièrement en lien avec la présence plus grande des citoyens dans leur domicile à 
cause de la COVID-19.  En 2020, 5 constats d’infraction totalisant 1 124 $ ont été donnés. 

Les principales raisons des alarmes non fondées sont les systèmes défectueux, la présence de fumée sans 
incendie et les travaux. 

Tableau 8 - Nombre de fausses alarmes 2018-2019-2020 

 2018 2019 2020 Somme 
Fausses alarmes 136 155* 127 418 
Appels 408 405* 406 1 219 
% Fausses alarmes 33,3 % 35,3 % * 31 % 34 % 

Des 127 fausses alarmes en 2020, 79 (62 %) se sont produites dans les quartiers de Rouyn ou Noranda. De 
ce nombre 41 (32 %) sont survenues entre 7 h 30 et 17 h 30.  Pour ces 41 appels, les premiers pompiers 
étaient sur place avec une autopompe en moins de 10 minutes dans 100 % des événements. 
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LA PRÉVENTION 
En contexte de pandémie, les activités de prévention résidentielle ont été plus difficiles à réaliser, d’une part à 
cause des périodes de confinement de la population et d’autre part en lien avec les diverses adaptations qui ont 
changé les méthodes de travail, dont la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée.  

Malgré tout, de nouvelles méthodes ont été testées, notamment la vérification des avertisseurs, tout en 
demeurant à l’extérieur du bâtiment et l’envoi de lettres dans un secteur ciblé pour une vérification de l’avertisseur 
par l’occupant avec une réponse par lien internet. 

Ces efforts ont tout de même permis d’effectuer 1 689 visites de vérification d’avertisseur de fumée, ce qui 
correspond à 62,5 % de l’objectif pour 2020. 

En ce qui concerne les risques moyens, élevés et très élevés, les résultats sont quand même présents. 

Tableau 9 - Inspection des risques moyens à très élevés 

Inspections/Risques Moyens Élevés Très élevés 

Nombre total planifié 206 69 78 

Nombre effectué 191 67 69 

% réalisation/objectif 93 % 97 % 88 % 

Nombre de signalements à la RBQ : 1 
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LA SÉCURITÉ CIVILE 
L’année 2020 en sécurité civile aura été marquée par l’événement ayant eu le plus grand 
impact sur les citoyens et toutes les organisations. La pandémie, le Coronavirus « COVID-
19 » et les mesures sanitaires sont maintenant connus de toute la population et cette 
pandémie restera gravée dans l’histoire mondiale à tout jamais. 

Année intense de gestion en contexte d’urgence 
Dès janvier 2020, l’information d’un nouveau virus circule dans les canaux de communications de la sécurité 
civile et une vigie est instaurée afin de suivre les développements. Le 25 janvier, le Canada déclare son 
premier cas et le niveau de vigilance augmente partout dans les provinces. 

L’évolution très rapide de cette éclosion nous oblige à nous préparer au pire et dès la fin février, des 
rencontres préparatoires sont convoquées afin de réviser les actions à mettre en place en cas de pandémie, 
qui finalement est déclarée mondiale par l’OMS le 11 mars 2020. 

Suite à l’évolution rapide de la situation, le niveau d’alerte à la Ville est augmenté et dès le 13 mars, le 
centre de coordination municipal est ouvert permettant de mieux coordonner les actions à prendre pour la 
gestion de cette pandémie. 

Un travail colossal attend les gestionnaires de la Ville et une coordination sans précédent est nécessaire 
avec plusieurs autres instances (CISSSAT, santé publique, sécurité publique), afin de mettre en place les 
mesures de protection pour les employés et citoyens, tout en assurant les services essentiels. 

Le premier décès en région survient à Rouyn-Noranda et un climat intense de « danger imminent » règne 
sur la municipalité (fermeture de routes, forte éclosion à Rouyn-Noranda, décès, directives de santé 
publique, écoles fermées, mises à pied de certains employés, etc.), la ville devient presque une « ville 
fantôme » tellement les activités régulières sont perturbées et seules les activités essentielles sont en place. 
La population étant appelée à rester à la maison, les voies publiques sont désertes. En cette première 
vague de contagion, la région compte au total 179 cas. 

Rues désertes de Rouyn-Noranda 
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Durant la gestion de la crise sanitaire, un plan de rétablissement est proposé dès avril afin de planifier le 
retour à une certaine « normalité » pour les services de la municipalité. Heureusement, une accalmie 
s’installe au cours de l’été et les citoyens peuvent à nouveau profiter de certaines libertés tout en restant 
prudents. Les activités économiques et récréotouristiques sont possibles avec certaines limitations. Les 
grands rassemblements sont interdits, plusieurs activités culturelles sont annulées et certaines autres sont 
modulées et réinventées pour permettre de divertir les citoyens, mais sans rassemblements. 

L’automne et la saison grippale apportent son lot de défi et la deuxième vague de contagion s’installe 
nécessitant à nouveau plusieurs mesures restrictives au Québec. Rouyn-Noranda n’est pas épargnée et les 
citoyens sont à nouveau invités à limiter les contacts et privilégier le télétravail. Les citoyens sont invités à 
contacter la municipalité par téléphone ou en ligne, les réunions du conseil municipal ont lieu via 
l’application Facebook et seulement quelques installations essentielles sont ouvertes pour le public. Cette 
deuxième vague est marquée par un total de 735 cas en Abitibi-Témiscamingue. 

Malgré un certain assouplissement en décembre, la contamination se poursuit et nécessite un resserrement 
à la fin de l’année qui doit se poursuivre jusqu’en janvier 2021. La municipalité collabore avec la santé 
publique régionale en identifiant les locaux susceptibles d’être utilisés pour la campagne de vaccination 
massive en planification, vu la production et l’arrivée de vaccins contre le coronavirus. 

L’année 2020 a donc été définitivement marquée par ce virus et les activités normales des citoyens ainsi 
que les services offerts par la municipalité ont dû être grandement modifiés afin de s’ajuster au danger de ce 
virus et aux restrictions imposées par les instances de la santé publique du Québec. 

Dates importantes en rafale  
• 7 janvier 2020 : la Chine confirme la présence de la COVID-19.  
• 25 janvier 2020 : le Canada confirme son premier cas de COVID-19 lié à un voyage en Chine. 
• 20 février 2020 : le Canada confirme son premier cas lié à un voyage à l’extérieur de la Chine. 
• 9 mars 2020 : le Canada confirme son premier décès lié à la COVID-19. 
• 11 mars 2020 : déclaration de l’OMS que l’épidémie de COVID-19 est devenue une pandémie.  
• 12 mars 2020 : début des ordonnances, restrictions et confinement par le gouvernement du Québec 
• 13 mars 2020 : ouverture du centre de coordination municipale de sécurité civile 
• 13 mars 2020 : fermeture au public des installations de la Ville et réorganisation du travail 
• 23 mars 2020 : le Québec sur pause pour 3 semaines 
• 24 mars 2020 : apparition de 4 cas en Abitibi-Témiscamingue 
• 26 mars 2020 : premier cas d’un employé de la Ville au sein du service d’incendie 
• 27 mars 2020 : rencontre des employés aux services essentiels par Luc Tremblay 
• 28 mars 2020 : premier décès COVID-19 à Rouyn-Noranda 
• 28 mars 2020 : confirmation que la majorité des cas actifs sont à Rouyn-Noranda, message 

Facebook de la Mairesse auprès de la population 
• 22 septembre 2020 : début de la 2e vague du Coronavirus au Québec 
• 16 décembre 2020 : intensification du télétravail pour les employés de la municipalité 
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Crue printanière 2020 
Plongés en plein dans les procédures de restrictions dues à la pandémie, 
la nature ne se préoccupant pas de ce virus, la fonte des neiges et les 
précipitations soutenues durant 3 journées consécutives à la fin avril 
provoquent une hausse marquée des niveaux d’eau. Un « coup d’eau » 
subit provoque un débordement du ruisseau Corona dans le quartier Évain 
et un ponceau est emporté par le courant dans le rang des Cavaliers 
provoquant la fermeture de ce dernier durant quelques jours. Le rang 
Kinojévis et le rang Vallet sont aussi affectés par la grande quantité d’eau 
et des travaux doivent être effectués pour réparation, l’accès secondaire se 
fait par le terrain de l’aéroport pour les citoyens.  

Le niveau d’eau monte rapidement au 
début mai en raison du volume en amont, 
et ce, surtout pour le bassin versant de la 
Kinojévis. La surveillance s’effectue en 
continu tandis que des sacs de sable sont distribués à quelques citoyens 
plus vulnérables autour des lacs. 

Grâce à l’installation de sondes hydrométriques à différents endroits 
stratégiques et la création de tableaux de bord avec indicateurs, le suivi du 
comportement des plans d’eau permet d’être plus précis quand il est temps 
de prédire la fluctuation du niveau de l’eau permettant ainsi de prévenir les 
citoyens et anticiper les débordements. 

Des équipes du Service de sécurité incendie et sécurité civile effectuent 
des relevés de niveau d’eau, visitent des citoyens en prévention, distribuent 

des sacs de sable et restent présents dès que le besoin se fait sentir. Malgré le haut niveau de l’eau, qui a 
dépassé la cote de crue de 20 ans pour Cléricy et celle de 2 ans pour les autres lacs, le niveau descend 
graduellement à partir de la mi-mai et la situation revient à la normale. Aucun débordement extrême n’est 
remarqué. 

Le maximum s’est produit vers le début mai 2020. Les valeurs se sont rapprochées des années 2013 et 
2019, années de grandes crues printanières. (Cote 20 ans Cléricy : 273,80 m, et cotes 2 ans pour Pionniers 
et Bellecombe Ste-Agnès : 270,20 m, Lavigne 270,30 m) 

  

Jonction Kinojévis et rivière des Outaouais 
5 mai 2020 

Quai Ste-Agnès Bellecombe 
(Baie Caron) 3 mai 2020 

Rang Lavigne, 
1er mai 2020 

Route des Pionniers 
5 mai 2020 
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L’ajout d’une station hydrométrique en octobre 2020 ainsi qu’une entente de collaboration 
avec un partenaire nous permet maintenant d’avoir accès à d’autres données de plans 
d’eau sur le territoire. L’observation des niveaux d’eau en temps réel est maintenant 
possible sur plusieurs plans d’eau. 

Augmentation automnale : 

En période estivale, le niveau d’eau se maintient dans les normales, mais suite à des 
précipitations automnales régulières, certains citoyens ont contacté le service de sécurité 
civile et des valeurs mesurées pour le lac Opasatica indiquent un niveau d’un mètre de 
plus que la normale saisonnière. Une surveillance permet de constater que tout revient à la 
normale dès décembre, lors du gel des plans d’eau. 

Impact du blocus ferroviaire au Canada  
En février, le responsable de la sécurité civile suivait avec intérêt le conflit et le blocus des voies ferroviaires 
qui empêchent le transport de matières pour alimenter nos industries et l’augmentation du trafic ferroviaire 
en raison du détournement des routes normales pour certaines marchandises. La longueur des convois a 
même créé des embouteillages et le blocage de certains axes routiers à Rouyn-Noranda (boulevard 
Témiscamingue et boulevard Rideau) plusieurs fois par jour. Des communications ont eu lieu entre le 
Canadian National (CN) et la Mairesse de Rouyn-Noranda. Le Directeur des activités économiques a 
également été mis en veille afin de monitorer l’impact possible si le blocus se prolonge.  

Outils d’alerte et mobilisation 
Suite à l’adoption du règlement sur la procédure d’alerte et mobilisation en novembre 2019, une application 
d’alerte rapide des intervenants de la Ville de Rouyn-Noranda a été mise en place et testée en 2020. L’outil 
Echo MMS de Idside permet dorénavant d’alerter les intervenants d’urgence beaucoup plus rapidement 
permettant également à ces derniers d’avoir accès en tout temps aux documents d’opérations en situation 
d’urgence.  

Une deuxième phase d’implantation sans coûts additionnels est planifiée permettant aux citoyens d’avoir 
accès rapidement aux consignes générales de sécurité suite à une alerte et consulter les aides mémoires 
concernant certaines situations d’urgence (Echo citoyen). 
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LA BRIGADE SCOLAIRE 
Tous les secteurs ont été touchés par le dérangement planétaire qu’a causé la pandémie mondiale et la 
brigade scolaire n’a pas échappé à cet événement. Nous avons dû nous adapter aux différentes mesures, 
mais aussi aux restrictions, dont celle de fermeture des écoles et mise à pied temporaire pour les 
brigadiers(ères) scolaires. Les ajustements étaient quotidiens et la quantité de règles fréquemment 
modifiées a présenté un défi colossal en terme de communication et mise en place auprès de la brigade 
scolaire afin d’arrimer le tout avec le milieu scolaire. Au plus fort des restrictions, le nombre d’écoliers 
marcheurs était à son minimum, mais les brigadiers étaient au rendez-vous même si parfois, il n’y avait 
qu’un seul enfant à faire traverser. Les brigadiers ont tenu le fort et malgré tout, les enfants peuvent toujours 
compter sur ces derniers afin d’assurer leur sécurité aux différentes traverses d’écoliers. 

 
En 2020, la brigade scolaire comptait 10 traverses scolaires sur le territoire de la ville et un total de 
14 employés, dont 4 remplaçants assurent la sécurité des écoliers marcheurs pour les 8 établissements 
scolaires. 

Liste des intersections ou rues avec brigade scolaire et 
nom des écoles : 
 École des Kekeko | boulevard Témiscamingue  
 École Granada | avenue Granada  
 École Le Prélude | avenue Larivière/rue Barrette 
 École Le Prélude| avenue Laliberté/rue Côté  
 École Noranda School | avenue Québec/avenue Murdoch  
 École Notre-Dame-de-Grâce | avenue Dallaire/rue Notre-Dame  
 École de la Petite-Étincelle | avenue de l’Église  
 École Notre-Dame-de-Protection | avenue Murdoch/5e Rue  
 École Sacré-Coeur | avenue Murdoch  
 École Sacré-Coeur | avenue Saguenay/rue George 
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Année de négociation de convention collective 
Malgré les restrictions, des échanges ont eu lieu sur les conditions de travail et la nouvelle convention 
collective a été entérinée à l’automne 2020.  

Micheline Mathieu, 25 années de service à Évain 
Encore cette année, nous avons pu souligner les 25 années de service d’une brigadière scolaire. Un 
reportage télévisé sur la carrière de Micheline Mathieu a même été réalisé par l’équipe de RNC média. Vu 
les restrictions, le 5 à 7 n’a pu avoir lieu, mais nous avons pu souligner cet événement avec la prise de 
photo et remise d’une montre à Micheline pour ses années de loyaux services comme brigadière scolaire à 
Évain, sur l’avenue de l’Église, « la traverse à Mimi »! 
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LE SERVICE DES INFRACTIONS 
Le Service des infractions a pour mandat d’assurer la sécurité du citoyen par l’application de réglementation 
en lien avec le Règlement de circulation No 50, celui de la paix et le bon ordre de la Ville de Rouyn-Noranda 
ainsi que par le Code de la sécurité routière. 

La Ville dispose de plusieurs ententes avec différentes organisations pour la gestion des constats 
d’infraction, notamment la Sûreté du Québec, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue, le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, le Centre intégré de santé et 
de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Aéroport régional de Rouyn-Noranda. 

En 2020, le service a traité 20 091 constats d’infraction pour un total de 1 035 448 $ en amendes et en frais. 
De plus, le nombre de constats émis pour des infractions à la Loi sur les véhicules hors route a doublé. 

Constat émis 
Tableau 10 - Constats émis 2018-2019-2020 

 
2018 2019 2020 

Nombre Montant ($) Nombre Montant (S) Nombre Montant ($) 

Code de la sécurité routière (CSR) 2 205 397 315 2 336 461 459 2 530 499 027 
Loi sur les véhicules hors route 
(LVHR) 31 6 634 18 4 259 36 7 374 

Règlements municipaux 22 990 619 469 21 122 576 868 17 525 529 047 

TOTAL 25 226 1 023 427 23 476 1 042 586 20 091 1 035 448 
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Tableau 11 - Répartition du nombre de constats émis par type de règlement 

Règlement 2019 2020 

Paix et bon ordre 170 126 

Fausse alarme 47 103 

Animaux 13 14 

Feux extérieurs 7 11 

Règlement 50 – Stationnements et autres règlements municipaux 21 122 17 271 

Code de la sécurité routière 2 336 2 530 

Loi sur les véhicules hors route 18 36 

TOTAL 23 476 20 091 

 
Finances 

  

28.5 

27.9 

20.5 

10.6 

6.6 

Pourcentage des différents modes de  
paiement pour l'année 2020 

Chèque

Institution financière

Interact

Constat express

Argent

Mandat Poste
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Constats-express 
Le service de paiement Constats-Express permet le paiement en ligne de 
tous les constats d’infraction délivrés sur le territoire de Rouyn-Noranda. 

Tableau 12 - Nombre de transactions Constats-express 2018-2019-2020 

2018 2019 2020 
2 517 2 416 1 023 

 
Traitement des constats à la Cour du Québec 
Suite à l’arrêt Jordan rendu en 2017, un délai maximal de 18 mois a été défini par la Cour pour le traitement 
des constats d’infraction. Depuis cette décision, en étroite collaboration avec les équipes du Palais de 
justice de Rouyn-Noranda, le délai de traitement des constats a été réduit de façon importante, passant de 
18-24 mois à 5-10 mois. 

Tableau 13 - Répartition du nombre de constats acheminés à la Cour du Québec 

Constats 2019 2020 
Procès 473 412 
Chambre de la jeunesse 27 17 
Jugement réputé rendu (plaidoyer de culpabilité) 108 39 
Défauts (CSR et RGM) 668 579 
Défauts (stationnements) 3 899 3 436 
TOTAL 5 175 4 483 

 

Horodateurs intelligents 
Quatre horodateurs sont en place sur les rues Gamble Ouest (2) et Monseigneur-Tessier Est (2). Ceux-ci 
offrent des modes de paiement supplémentaires à la monnaie, tels que la carte de crédit et le paiement 
mobile. La mise en fonction a débuté en octobre 2019. 

 

Tableau 14 - Rapport d’ensemble des transactions 2018-2019-2020 

 

2018 
(Octobre à 
décembre) 

2019 2020 

Nombre Montant 
($) Nombre Montant 

($) Nombre Montant ($) 

Monnaie 11 431 9 326,20 45 892 38 137,25 25 010 20 212,85 
Carte de crédit 991 1 106,61 4 974 5 784,72 4 569 5 256,44 
Paiement mobile (wtp) 351 438,00 3 459 4 628,26 1 717 2 179,53 
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Total 12 803 10 897,17 54 325 48 550,23 31 296 27 648,82 

Location de stationnements 
Le Service des infractions assure la gestion à l’égard de la location de stationnements dans le cadre de 
travaux faits par des entrepreneurs. 

 

Tableau 15 - Location de stationnements 2018-2019-2020 

2018 2019 2020 
Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

665 22 516 $ 567 13 048 $ 162 2 295 $ 

Cases de stationnement de nuit (du 1er  novembre au 1er  avril) 
Afin d’accommoder les citoyens qui n’ont pas accès à un stationnement durant l'hiver, la Ville de Rouyn-
Noranda a choisi de rendre disponibles 5 sites de stationnements de nuit. 

Les gens peuvent dorénavant stationner leur voiture entre 2 h à 7 h, du 1er novembre au 1er avril aux 
endroits suivants : 

 Avenue du Lac/rue Gamble – 16 espaces 
 Place de la Citoyenneté et de la Coopération – 16 espaces en alternance 
 Rue Mgr-Tessier Est – 5 espaces du jeudi au dimanche 
 7e et 8e Rues – 16 espaces en alternance 
 Place du commerce – 5 espaces du jeudi au dimanche 

Réalisations  
Espaces de stationnement pour personnes handicapées 

Un dénombrement des espaces de stationnement pour personnes handicapées a été réalisé sur le territoire 
urbain au printemps 2020.  

 41 espaces de stationnements pour personnes handicapées. De ce nombre, 2 espaces ont été 
ajoutés à l’automne 2020 (rues du Terminus Ouest et Gamble Ouest) 

 
Cela représente 2,68 % des espaces. L’Office des personnes handicapées propose un objectif d’au moins 
2 % des espaces réservés pour les personnes handicapées lorsqu’il y a plus de 150 espaces de 
stationnements disponibles. 
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CONCLUSION 
Avec la vaccination qui est maintenant amorcée, et qui dépasse 50 % au moment d’écrire ces lignes, nous 
pouvons espérer revenir à nos activités, mais dans une nouvelle perspective de prévention face au virus. 
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