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13 mars, 2020 

Aux personnes concernées 

Objet : Construction de la nouvelle caserne 

Afin de répondre aux questionnements de résidents(es) du canton de Stanstead voici quelques 

points d’intérêt concernant les obligations légales et les choix à effectuer par les membres du 

conseil du canton de Stanstead. 

Le schéma de couverture de risques ; 

La gestion des risques d'incendie exige de connaître les risques présents sur le territoire. Pour 

faire face à ces risques, il faut : 

Prévoir des mesures de prévention en incendie afin de réduire les probabilités de feux ; 

Planifier tous les éléments de l'intervention en incendie afin de limiter les conséquences lorsque le 

feu se déclare. 

Les autorités régionales ont l’obligation, par la Loi sur la sécurité incendie, d’établir un schéma 

de couverture de risques, en conformité avec les Orientations du ministre de la Sécurité publique 

en matière de sécurité incendie. 

Le schéma de couverture de risques adoptés par la MRC Memphrémagog prévoit plusieurs points 

notamment ; 

L’acheminement des ressources sur les lieux d’un incendie ne doit pas être laissé au hasard. Selon 

le territoire couvert, le bâtiment visé et le type d’incendie rencontré, le déploiement des effectifs 

doit être planifié pour maximiser les chances de circonscrire l’incendie dans le délai le plus court 

possible avec les ressources les plus appropriées.  

La stratégie de déploiement de la force de frappe doit tenir compte des particularités du territoire 

desservi et de la catégorie de risques rencontrés. Dans le cadre d’une planification des procédures 

opérationnelles, il faut considérer plusieurs paramètres tels la topographie du secteur, la distance à 

parcourir, la disponibilité des ressources, etc. De plus, il faut obligatoirement tenir compte des 

contraintes qui peuvent nuire à l’intervention. 

Le ministère de la Sécurité publique a mis à la disposition des directeurs de SSI le Guide des 

opérations à l’intention des services de sécurité incendie qui traite de tous les aspects d’une 

intervention. La partie 2 de ce guide assiste les autorités dans la planification de l’acheminement 

des ressources qui doivent être mobilisées selon le type d’intervention. Les scénarios de 

déploiements des ressources disponibles établis pour tous les secteurs des municipalités ont été 

basés sur les consignes et directives ministérielles. 

La force de frappe requise pour combattre un incendie se compose notamment des effectifs affectés 

aux opérations de sauvetage et d’extinction. L’analyse détaillée des tâches critiques à accomplir sur 

les lieux d’intervention établit à 10 le nombre minimum de pompiers nécessaires afin d’effectuer 

correctement les opérations de sauvetage et d’extinction dans un bâtiment représentant un risque 

faible selon la classification proposée précédemment. À cette fin, l’objectif de tout service de 

sécurité incendie (SSI) devrait consister à réunir ce nombre de pompiers dans le plus bref délai 

possible. 
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Les objectifs 2 et 3 du schéma obligent les municipalités confrontées à un manque de ressources 

de procéder à un exercice qui leur permettra, en faisant abstraction des frontières administratives, 

de tenir compte des ressources existantes à l’échelle de la région dans l’établissement d’un niveau 

optimal de protection offert à leur population. 

Objectif 30 du schéma ; 

Construire, reconstruire, rénover, réaménager, le cas échéant, les casernes afin de mettre en place / 

à niveau le service incendie municipal. 

Constat actuel 

L’état des casernes nécessite des investissements à courts, moyens et long terme pour les mettre 

aux normes et surtout rendre nos bâtiments sécuritaires.  

Les casernes doivent être conforme en tout point au Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

et Loi sur la santé et la sécurité du travail 

Nous bâtissons des casernes pour les 30 à 40 prochaines années. La moyenne d’âge des 4 casernes 

de la régie est de 60 ans. 

Véhicules 

Les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie précisent que 

le degré d’efficacité des interventions de lutte contre l’incendie est notamment déterminé par le 

type et l’état des divers équipements mis à la disposition des pompiers. Un service de sécurité 

incendie doit disposer des véhicules et des accessoires nécessaires en s’assurant que la 

fabrication, l’utilisation et l’entretien de ceux-ci respectent les standards conçus à cette fin. 

Ce qui est important est d’avoir les bons équipements au bon endroit tout en respectant les 

exigences minimums du schéma de couverture de risque qui a pour but de protéger la 

municipalité de tout risque de poursuites éventuelles. 

Les normes en matière de santé et sécurité au travail :  

Plusieurs normes sont maintenant obligatoires afin de protéger adéquatement les pompiers tant 

lors de l’intervention qu’après l’intervention, soit de retour à la caserne. Il en est de même pour 

l’organisation interne de la caserne qui demande la présence de vestiaire, de douche, d’unité 

sanitaire et de l’installation d’équipement de nettoyage des habits de combats, entre autres. 

Les normes de construction pour un bâtiment du service de protection des incendies ; 

Les normes de construction des édifices publiques exiges beaucoup de contraintes et d’obligation 

afin de protéger les utilisateurs et les visiteurs notamment ; 

La résistance aux secousse sismiques, les espaces de dégagements, les sorties de secours, le 

système de giclage, les unités sanitaires, les accès à des personnes à mobilité réduites, etc. 
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Les choix possibles pouvant bonifier l’offre de service et l’efficacité de votre service des 

incendies ; 

L’utilisation des installations des lieux à des fins autres que pour le service incendie, notamment, 

comme salle de rassemblement pour un éventuel déploiement du plan des mesures d’urgences ou 

encore pour la formation à d’autre fins que pour le service des incendies, l’installation 

d’équipement afin de bonifier le bien-être et le recrutement des pompiers, la finition extérieur 

répondant à des exigences d’urbanismes, la finition intérieure qui peux varier selon la préférence 

du promoteur en utilisant différents matériaux et la superficie des locaux qui peux varier au-delà 

des exigences minimales. 

Régie incendie Memphrémagog Est 

La Régie intermunicipale de prévention et protection incendie Memphrémagog Est, est une entité 

formée de 4 anciens services soit, Stanstead, Canton de Stanstead, Ayer’s Cliff et North Hatley. La 

Régie incendie Memphrémagog Est communément appelée, est en vigueur depuis le 1er janvier 

2018, et desserre 10 municipalités sur un territoire approximatif de 650 km2. 

La nouvelle structure est constituée d’un directeur, un préventionniste à temps complets, de 4 chefs 

aux opérations et d’une centaine de pompiers. Elle a à sa disposition une flotte de camion, 

d’embarcation nautique et de sauvetage hors route de 23 unités. 

« L’objectif premier de la création de la Régie de l’Est est de permettre aux municipalités 

membres de répondre adéquatement à toutes les exigences grandissantes de la part des différents 

paliers de gouvernement tout en gardant les coûts sous contrôle. » a mentionné le président, M. 

Martin Primeau lors de sa création. 

 

De plus, la régie signe des ententes avec d’autres partenaires pour toujours optimiser le nombre 

de ressources déployer lors d’interventions. 

 

Au courant des prochaines semaines le comité formé par la Régie, composé de représentant de 

municipalité ayant des casernes et des représentants n’ayant pas de casernes, va se réunir afin 

d’établir des recommandations en ce qui concerne les besoins, l’emplacement et le financement 

et/ou le paiement mensuel d’un loyer répondant aux attentes des parties concernées.   

 

Ainsi, le citoyen est mieux protégé. 


