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CHAPITRE 9 
SUIVI DE LA PLANIFICATION 

 
 
9.1 MÉCANISME DE SUIVI 
 
La MRC Brome-Missisquoi prévoit maintenir un lien avec les autorités locales en sécurité incendie grâce 
aux deux (2) comités en place, soit au niveau technique avec le comité des directeurs de service de sécurité 
incendie et au niveau politique avec le comité régional de sécurité incendie. Ces derniers assureront la 
transmission au conseil de la MRC du suivi des actions prévues dans la mise en œuvre du schéma. 
 
Chacune des autorités locales devra produire annuellement un rapport contenant le sommaire des actions 
prévues dans leur plan de mise en œuvre qui ont été réalisées ainsi que les actions en voie de réalisation et 
les moyens utilisés afin d’atteindre les objectifs visés. Ce rapport sera adopté par chaque conseil municipal 
avant d’être transmis à la MRC. Les municipalités auront jusqu’au 15 février de chaque année pour faire 
parvenir leur rapport couvrant la période de l’année précédente. La MRC fera le suivi du schéma à partir 
des rapports et elle transmettra un rapport sur l’état d’avancement au ministre de la Sécurité publique. 
 
9.2 INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LES ACTIONS  
 
Afin de pouvoir valider l’amélioration apportée par les actions entreprises et améliorer la protection 
incendie, il est important d’en mesurer l’impact en prévention et en intervention afin de diminuer soit le 
nombre d’incendies ou, à toutes fins, d’en limiter les dommages. 
 
En prévention, l’échéancier proposé par les municipalités dans les plans de mise en œuvre devra être 
respecté. Il sera précisé dans le calendrier de travail faisant partie intégrante du programme de prévention. 
 
En intervention, les délais prévus pour les interventions sur les feux de bâtiments en périmètre urbain 
devront dans des conditions normales être atteints dans une proportion de 90 % du nombre 
d’intervention.  
 
Concernant les pertes matérielles, le comité régional de sécurité incendie devra se pencher sur un 
indicateur de performance possible afin de mesurer l’incidence de la mise en place des actions proposées 
dans le plan de mise en œuvre. 
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CHAPITRE 10 
LA CONSULTATION PUBLIQUE 

 
 
Tel que mentionné à l’article 18 de la Loi sur la sécurité incendie, « le projet de schéma est soumis à la 
consultation de la population du territoire de l’autorité régionale, au cours d’une assemblée publique tenue 
par cette dernière, ainsi que des autorités limitrophes ».  Afin de rencontrer cette exigence un avis public, 
en français et en anglais, a été publié samedi le 29 mai 2004 dans les journaux régionaux soit : le journal Le 
Guide  ainsi que dans le journal L’Avenir/Des rivières. Ces deux journaux sont distribués gratuitement 
dans l’ensemble des foyers de la MRC Brome-Missisquoi (voir l’avis public ci-après).  De plus, une 
invitation a été envoyée à toutes les municipalités locales de la MRC et limitrophes ainsi qu’aux quatre (4) 
MRC adjacentes soit : Memphrémagog, Rouville, Haute-Yamaska et Haut-Richelieu. 
 
La commission de consultation publique était constituée de : 

 Monsieur Jean-Jacques Longpré, maire du canton de Bedford 
 Monsieur Winston Bresee, maire de Sutton 
 Monsieur Claude Dubois, maire de Bedford 
 Monsieur Denis Bourcier, représentant de la ville de Cowansville (substitut) 

 
 
10.1 COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 
 
1er séance : le 8 juin 2004, à l’hôtel de ville de la ville de Sutton. 
 
Les membres de la commission de consultation publique présents : 

 Monsieur Jean-Jacques Longpré, président 
 Monsieur Winston Bresee 
 Monsieur Claude Dubois 

 
Dix personnes assistaient à cette assemblée dont les représentants municipaux suivants : 
Monsieur Rhéal Raymond, maire de Frelighsburg 
Madame Sylvie Tremblay, conseillère de Frelighsburg 
Monsieur Tom Salby, maire de village de Brome 
Monsieur Donald Badger, maire de Bolton Ouest 
Monsieur Serge gagné, conseiller ville de Sutton 
Monsieur Wilson-Burnett Muir, conseiller ville de Sutton 
Madame Jocelyne Bonneau, conseillère ville de Sutton 
Monsieur Ralph Gilman, directeur du service de sécurité incendie de canton de Bedford 
Monsieur Donald Mireault, directeur du service de sécurité incendie de ville de Sutton 
 
Les quelques commentaires et questions du public ont porté sur : 

• Les modèles d’ententes intermunicipales en assistance incendie; et 
• Les responsabilités d’une municipalité quant à l’application d’un règlement sur les avertisseurs de 

fumée 
 
Conclusion 
Aucune demande de modification du projet de schéma n’a été présentée. 
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2e assemblée : le 9 juin 2004, à l’hôtel de ville de Notre-Dame-de-Stanbridge 
 
Les membres de la commission de consultation publique présents : 

 Monsieur Claude Dubois, président suppléant 
 Monsieur Denis Bourcier 

 
Environ quarante personnes assistaient à cette assemblée dont les représentants municipaux suivants :  
Monsieur Michel Pelletier, maire de Notre-Dame-de-Stanbridge 
Monsieur Rhéal Pelletier, maire de Saint-Armand 
Et d’autres représentants de Saint-Pierre-de-Véronne-à Pike-River, Frelighsburg et Notre-Dame-de-
Stanbridge. 
 
Les commentaires et questions du public ont porté sur : 

• L’organisation des territoires de couverture incendie en première intervention; 
• Le partage des coûts de la réforme entre les municipalités et le gouvernenent; 
• Questionnement sur la pertinence de la réforme 

 
Conclusion 
Des commentaires écrits sont parvenus au bureau de la MRC dans les délais prévus à cette fin. Les 
municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge et de Saint-Armand ont fait valoir leur désaccord en ce qui 
concerne l’optimisation de la couverture incendie de certains territoires en première intervention. Elles 
demandaient que des correctifs soient faits au schéma de couverture de risques incendie. 
 
 
10.2 DÉCISION DU CONSEIL 
 
Le conseil de la MRC a étudié cette demande de modification mais a décidé de maintenir le scénario de 
couverture prévu dans le présent schéma. Il maintient que les municipalités concernées par la couverture 
en permière intervention de certains secteurs par le service voisin devront négocier des ententes au cours 
des prochains mois et qu’il est possible que ces négociations conduisent à des scénarios différents, comme 
par exemple, celui proposé par Notre-Dame et Saint-Armand. Le conseil de la MRC modifiera le schéma 
s’il appert que le scénario retenu aux fins d’ententes est différent de celui prévu au présent schéma. 
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AVIS PUBLIC  

CONSULTATION PUBLIQUE 
PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 
AVIS PUBLIC vous est par la présente donné, par le soussigné, que le projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, élaboré en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, et 
ayant pour but principal de prévoir les modalités de l’organisation de la sécurité incendie sur le 
territoire de la MRC Brome-Missisquoi, sera présenté en consultation publique. 
 
• mardi le 8 juin à 19h30 à l’hôtel de ville de Sutton, 11, rue Principale 
• mercredi le 9 juin à 19h30 à l’hôtel de ville de Notre-Dame-de-Stanbridge, 900, rue Principale. 

 
Lors de cette consultation, toute personne pourra émettre ses questions et/ou ses commentaires sur 
le projet.  La version électronique des principaux extraits du projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie sera disponible à compter du 3 juin 2004 sur le site internet 
www.brome-missisquoi.ca. Toute personne ou organisme peut transmettre ses commentaires par 
courriel, par télécopieur ou à l’adresse suivante au plus tard le 11 juin. 
 
Donné à Cowansville, ce 25 mai 2004. 
 
Robert Desmarais, directeur général et secrétaire-trésorier 
MRC Brome-Missisquoi, 749, Principale, Cowansville, J2K 1J8 
Tél. :(450) 266-4900     Fax (450) 266-6141      courriel : epoirier@mrcbm.qc.ca 

 
 

 

 
PUBLIC NOTICE  

PUBLIC HEARINGS 
FIRE SAFETY COVER PLAN PROJECT 

 
PUBLIC NOTICE  is hereby given by the undersigned that the Fire Safety Cover Plan, elaborated in 
accordance with Fire Safety Act, will be presented in public hearings.  The main objective of the Fire 
Safety Cover Plan is to provide optimum fire protection in regards with the measures and resources on 
the Brome-Missisquoi territory. Hearings will be held on: 
 
• Tuesday, June 8th at 7:30 p.m. at Sutton Town Hall, 11, rue Principale 
• Wednesday, June 9th at 7:30 p.m at Notre-Dame-de-Stanbridge Town Hall, 900, rue Principale 

 
During these hearings, everyone will be able to ask questions and/or give comments about the project.  
The main extracts of the Fire Safety Cover Plan can be viewed, starting on June 3rd, on the website 
www.brome-missisquoi.ca.  Groups and individuals that wish to submit written comments may do so 
by email, by fax or at the following address no later than June 11th 2004. 
 
Cowansville, May 25th 2004. 
 
Robert Desmarais, General Manager and Secretary Treasurer 
MRC Brome-Missisquoi, 749, Principale, Cowansville, J2K 1J8 
Tel. :(450) 266-4900     Fax (450) 266-6141      email : epoirier@mrcbm.qc.ca 
 

 
 
 




