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RÉSUMÉ DU SCHÉMA DE 
 COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 

 
La situation de l’incendie au Québec fut un des éléments déclencheurs de la réforme qui touche depuis 
2001 le milieu de la sécurité incendie. Que ce soit des pertes matérielles élevées par incendie 
comparativement aux autres provinces canadiennes, une stagnation du taux de pertes humaines, une 
responsabilité mitigée des municipalités relativement à la sécurité incendie, ces constats, et d’autres, furent 
à l’origine des schémas de couverture de risques incendie. Élaboré par les municipalités régionales de 
comtés conjointement avec les municipalités, le schéma se veut un exercice de planification permettant 
d’offrir un niveau de sécurité accru aux citoyens (physique et moral). Le schéma de couverture de risques 
incendie est donc l’aboutissement des travaux effectués depuis la fin de 2001. 
 
Tout d’abord, le schéma établit un recensement des ressources et des mesures municipales dédiées à la 
sécurité incendie. Cette étape a comme objectif d’établir un portrait de la situation actuelle afin de la 
comparer avec les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie afin d’en mesurer 
les écarts. L’établissement de la situation permet de ressortir certains constats qui seront à améliorer : 
 

- Des contraintes relatives à la centrale de réception et de répartition des appels furent soulevées; 
- Le parc de véhicules incendie est vieillissant; 
- Certaines infrastructures ne répondent plus aux besoins actuels (ex. : casernes); 
- Aucune force de frappe n’est définie en fonction des risques présents sur le territoire; 
- Etc. 

 
Parallèlement, un historique des incendies des bâtiments fut élaboré afin d’identifier s’il existe des secteurs 
présentant des caractéristiques particulières (ex. : concentration d’incendie ou d’une cause d’incendie, etc.). 
 
Suite à ces deux étapes, une analyse des risques fut effectuée afin d’obtenir une première caractérisation 
du territoire en fonction de l’incendie. Divisés en quatre catégories de risques, les bâtiments se retrouvent 
donc dans l’une ou l’autre de ces catégories : 
 

- Risques faibles (maisons unifamiliales détachées – bungalow ou cottage – et très petits bâtiments); 
- Risques moyens (locaux commerciaux, immeubles de moins de neuf logements, etc.); 
- Risques élevés (immeubles de neuf logements et plus, bâtiments agricoles, certains bâtiments 

industriels, bâtiments de six cents mètres carrés et plus, etc.); 
- Risques très élevés (bâtiments avec présence de matières dangereuses, bâtiments ayant de 

l’importance pour la communauté – station d’épuration des eaux – etc.). 
 
Les informations recueillies lors des trois premières étapes sont les prémisses de l’optimisation des 
ressources. Cette étape consiste à définir les actions qui seront entreprises pour combler les écarts 
identifiés précédemment. Elles peuvent être regroupées en trois grandes catégories : 
 

- Les activités de prévention; 
- L’intervention; 
- L’analyse des risques. 
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La réforme incendie bouleverse la façon « traditionnelle » de concevoir la sécurité incendie. L’arrivée du 
schéma de couverture de risques incendie signifie que l’incendie repose maintenant sur la prévention au 
lieu de l’intervention. Les orientations ministérielles exigent l’application de cinq programmes de 
prévention : 
 

- Programme d’évaluation et d’analyse des incidents; 
- Programme touchant la réglementation relative à la sécurité incendie; 
- Programme de vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée; 
- Programme d’inspection des risques plus élevés; 
- Programme de sensibilisation du public. 

 
Concrètement, les municipalités seront appelées à visiter toutes les résidences afin de valider la présence 
d’avertisseurs de fumée et son fonctionnement sur une période de cinq ans. Les risques plus élevés seront 
également visités, mais de façon plus régulièrement que les résidences. Ces visites permettront également 
d’apprécier l’application de la réglementation municipale. 
 
Les visites de prévention ainsi que le programme d’évaluation et d’analyse des incidents favoriseront 
l’implantation d’activités de sensibilisation du public. Ces dernières auront pour but d’informer la 
population sur divers sujets relatifs à la sécurité incendie afin qu’elle intègre des comportements 
minimisant les risques d’incendie et ses conséquences. 
 
Malgré les meilleurs efforts de prévention, un incendie peut toujours survenir. Dans ce cas, l’intervention 
demeure la réponse adéquate. Elle implique le déploiement de ressources humaines et matérielles afin 
d’enrayer un sinistre. Plusieurs initiatives furent entreprises par les municipalités depuis deux ans. Les 
travaux d’optimisation des ressources furent donc un incitatif supplémentaire au mouvement de 
conscientisation amorcé par les différents acteurs municipaux relativement à la modernisation des 
ressources matérielles. Que ce soit la construction de casernes ou leur modernisation, le remplacement de 
véhicules incendie et des équipements, les municipalités ont procédé à une mise à jour des ressources 
matérielles afin qu’elles répondent aux normes en vigueur dans le milieu de l’incendie. 
 
Les municipalités font également de nombreux efforts afin de se conformer au Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal. Ce règlement fixe le niveau de formation nécessaire 
pour qu’un individu puisse pratiquer le métier de pompier dans une localité. 
 
Le troisième changement implanté depuis avril 2006 est la migration effectuée par dix-sept municipalités 
vers une centrale de réception et de répartition des appels répondant aux principales exigences des normes 
généralement reconnues dans le milieu de l’incendie. 
 
Les améliorations apportées aux ressources humaines, matérielles et communicationnelles permettront le 
déploiement de la force de frappe déterminée au schéma de couverture de risques incendie. À partir de 
maintenant, les bâtiments situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation défini au schéma d’aménagement 
seront couverts par un nombre prédéterminé de ressources afin de maîtriser l’incendie le plus rapidement 
possible et, ainsi, minimiser les dommages : 
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- Risques faibles ou  moyens : dix pompiers en quinze minutes avec une autopompe conforme à la 
norme ULC et 1 500 litres d’eau par minute pendant trente minutes (soit par bornes-fontaines ou 
camions-citernes); 

- Risques élevés et très élevés : un minimum de quinze pompiers, une autopompe conforme à la 
norme ULC et un débit d’eau supérieur à 1 500 litres d’eau par minute pendant trente minutes. 

 
Pour les bâtiments situés à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, les municipalités avaient à déterminer 
le temps de réponse qu’elle pouvait atteindre compte tenu des caractéristiques géographiques du territoire. 
 
La dernière catégorie, l’analyse des risques, permet une connaissance accrue des dangers présents sur le 
territoire afin de favoriser une minimisation de l’impact de ces derniers. Les efforts qui seront consentis 
dans cette sphère d’activité visent à diminuer l’occurrence et les conséquences d’un sinistre que ce soit par 
l’installation d’un système de détection relié à une centrale, par l’installation d’un système de gicleurs, etc. 
 
Malgré le caractère distinct des trois catégories que sont les activités de prévention, l’intervention et 
l’analyse des risques, elles sont intimement liées pour assurer une meilleure protection aux citoyens. Les 
activités de prévention améliorent l’analyse des risques tandis que celle-ci influencera positivement 
l’intervention. 
 
En conclusion, le schéma de couverture de risques est le résultat d’une concertation des acteurs du milieu 
pour offrir un niveau de sécurité aux citoyens qui correspond aux normes d’aujourd’hui. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

 C’est avec plaisir que je m’associe à mes collègues maires des vingt municipalités constituant la 

MRC Brome-Missisquoi pour présenter le premier schéma de couverture de risques en incendie. Ce 

document est le résultat de plus de quatre ans de travail où les élus municipaux, les directeurs des services 

de sécurité incendie et le personnel de la MRC ont collaboré en ayant un objectif en tête : améliorer le 

service pour la population. 

 

Ce document s’inscrit dans la réforme majeure de la sécurité incendie annoncée par le ministre en 

juin 1999 afin de contrer des pertes matérielles beaucoup plus élevées que dans la majorité des autres 

provinces canadiennes. Par l’adoption de nouveaux objectifs et de la Loi sur la sécurité incendie, le 

gouvernement et les autorités concernées se sont engagés à réduire significativement les pertes 

attribuables à l’incendie et à accroître l’efficacité des organisations municipales dans ce domaine. 

 

 Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des maires et conseillers de la MRC ayant 

participé au processus d’élaboration et, plus particulièrement, ceux qui ont siégé au comité régional de 

sécurité incendie, les directeurs des services de sécurité incendie ainsi que la population qui a participé à la 

consultation publique. 

 
 
 
 
 
 
      Jean-Jacques Longpré 
      Président du comité régional de sécurité incendie 
      2001 à 2005 
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CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 

 
 
1.1 OBJET DU SCHÉMA 
 
Le schéma de couverture de risques en incendie a pour objet de prévoir les modalités de l’organisation de 
la sécurité incendie sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi. Il constitue un instrument de gestion 
des risques, c’est-à-dire d’analyse des risques d’incendie présents sur le territoire pour prévoir des mesures 
de prévention propres à en réduire les probabilités et pour planifier les modalités d’intervention 
susceptibles d’en limiter les effets néfastes lorsqu’il se déclare. Il constitue aussi un instrument de prises de 
décision pour les élus municipaux et un outil de planification pour les responsables des opérations de 
secours.  
 
Le schéma de couverture de risques est une pièce maîtresse de la réforme en sécurité incendie annoncée 
en 1999 par le ministre de la Sécurité publique. Il s’était inspiré des résultats et des recommandations d’un 
groupe de travail composé de représentants des associations de chefs de services de sécurité incendie, des 
unions municipales, du milieu de l’assurance des dommages et du gouvernement, qu’il avait mis sur pied 
en 1997. Les principaux problèmes identifiés au Québec concernaient : 
 

 Les pertes matérielles dues aux incendies sont beaucoup plus élevées que dans les autres 
administrations nord-américaines. 

 Il existe une importante disparité entre les municipalités sur le plan de l’organisation de la sécurité 
incendie. 

 Les municipalités connaissent mal leurs responsabilités en matière de sécurité incendie. 
 Les services de sécurité incendie sont souvent sous-financés ce qui les empêche de faire face à leurs 

obligations. 
 Cette problématique limite les services à développer une expertise en sécurité civile, par exemple. 
 Cette problématique entraîne deux répercussions importantes : un niveau de primes d’assurance 

pour les biens le plus élevé au Canada et une hausse fulgurante des primes d’assurance en 
responsabilité civile pour les municipalités en raison des poursuites judiciaires. 

 
Pour contrer ces problèmes, le ministre a entrepris une réforme majeure visant essentiellement la 
réduction significative des pertes attribuables à l’incendie et l’accroissement de l’efficacité des 
organisations municipales dans ce domaine. Ainsi, le gouvernement a adopté, en 2000, la Loi sur la 
sécurité incendie puis il a publié, en 2001, huit objectifs à atteindre en 2008 par le biais de la mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques. Le présent document présentera les caractéristiques du 
territoire de la MRC, le portrait de la situation en sécurité incendie, l’analyse des risques liés à l’incendie, 
l’optimisation des ressources et, finalement, le plan de mise en œuvre des actions d’ici à 2008 afin de 
rencontrer les objectifs du ministre. 
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1.2 RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE LA MRC 
 
La municipalité régionale de comté (MRC) Brome-Missisquoi a été constituée par lettres patentes le 
1er janvier 1983.  Ses responsabilités se situent d’abord au niveau des pouvoirs et responsabilité que la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme et le Code municipal attribuent nommément aux MRC. Cependant, 
d’autres responsabilités se sont ajoutées avec l’adoption de nouvelles lois dans les domaines de la sécurité 
incendie, de la police et de l’environnement, entre autres. Administrée par un conseil formé de tous les 
maires des municipalités locales de son territoire, la MRC exerce un rôle de concertation, planification, 
coordination et de gestion dans les affaires intermunicipales du comté. 
 
Ainsi, les principaux domaines dans lesquels la MRC Brome-Missisquoi exerce présentement ses 
responsabilités et compétences sont : 
 

 L’établissement d’un schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie; 
 L’aménagement du territoire; 
 L’évaluation foncière pour les municipalités régies par le Code municipal; 
 Le financement annuel du Centre local de développement Brome-Missisquoi; 
 La mise en œuvre du « pacte rural »; 
 La mise en application de l’entente sur les services de police de la Sûreté du Québec; 
 La planification de la gestion des matières résiduelles; 
 La gestion d’une entente intermunicipale relative à l’application des dispositions réglementaires 

concernant l’abattage d’arbres; 
 La gestion de la pépinière régionale; 
 La livraison des programmes de rénovation de la Société d’habitation du Québec. 
 La réalisation de plans et de règlements d’urbanisme; 
 L’entretien des cours d’eau; 
 La vente des immeubles pour non-paiement de taxes municipales et scolaires; 
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CHAPITRE 2  
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU 

TERRITOIRE 
 
 
2.1 LOCALISATION 
 

a MRC Brome-Missisquoi s’étend sur un territoire de 1 546 km2 et est bordée par les MRC du Haut-
Richelieu à l’ouest, de Rouville et de La Haute-Yamaska au nord, de Memphrémagog à l’est et par l’état du 
Vermont au sud. Composée de 20 municipalités locales rurales et urbaines, la MRC fait partie de la région 
administrative de la Montérégie et, plus particulièrement, de la sous-région « Appalaches- Cantons de 
l’Est » avec les MRC d’Acton et de La Haute-Yamaska. 
 
Carte 1 Localisation de la MRC Brome-Missisquoi dans le Québec 
Carte 2 Municipalités locales 
 
2.2 LE MILIEU PHYSIQUE 
 
2.2.1 LA PHYSIOGRAPHIE 
 
Sur le plan physiographique, elle se situe à la rencontre de deux grandes entités géographiques, soit la 
plaine du Saint-Laurent dans sa partie ouest et la chaîne de montagnes les Appalaches dans sa partie est. 
Ces entités marquent non seulement le paysage, mais elles déterminent aussi le type d’occupation 
humaine. Ainsi, l’agriculture domine largement dans la plaine à l’ouest où l’on retrouve les terres les plus 
fertiles de la MRC, de même qu’un climat favorable qui permet les grandes cultures. Progressivement vers 
l’est, le relief s’accentue et fait place à une série de collines et de vallons. Dans cette zone de transition 
entre la plaine et la montagne, l’agriculture y est plus diversifiée. Les fermes laitières et d’élevage se mêlent 
aux activités forestières et aux cultures spécialisées. On y note une concentration de vergers et de 
vignobles qui tirent avantage des versants bien exposés et bien drainés du piémont. 
 
Le secteur est de la MRC est en majeure partie occupé par le massif montagneux des monts Sutton dans le 
prolongement de la chaîne appalachienne. Il englobe six sommets qui ont une altitude supérieure à 600 
mètres. Le Sommet Rond culmine à 962 mètres. La forêt, composée majoritairement de feuillus, et les 
activités récréotouristiques prévalent dans toute la zone montagneuse. Par contre, l’agriculture, de façon 
marginale, y est toujours présente. 
 
Carte 3 Milieu physique 
 
 

L 
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2.2.2 L’HYDROGRAPHIE 
 
Le territoire de la MRC comporte quatre plans d’eau majeurs, soit le Lac Brome, la baie Missisquoi, le lac 
Selby et le lac Davignon, de même que plusieurs cours d’eau divisés en deux grands bassins hydrographi-
ques.  Le plus important est celui de la rivière Yamaska qui couvre la partie au nord, alors que le bassin de 
la baie Missisquoi se trouve au sud.  
 
Carte 4 Réseau hydrographique 
 
2.3 LE MILIEU HUMAIN  
 
En 2001, la population permanente de la MRC atteignait 46 165 habitants (voir tableau 2-1).  En ordre 
d’importance, Cowansville (12 032 h) est le principal urbain, suivi de Farnham (7 747 h), Lac-Brome 
(5 444 h), Sutton (3 524 h) et Bedford (2 667 h).  À ce nombre, s’ajoutent environ 10 000 résidents 
saisonniers.  Ce phénomène de la villégiature modifie les données de population.  Cette population non 
résidente est concentrée dans les municipalités de l’est de la MRC. Ainsi, les municipalités de Lac-Brome, 
de Bolton-Ouest, d’Abercorn, de la ville de Sutton regroupent environ 64 % de toute la population 
saisonnière de la MRC (voir tableau 2-1). La MRC Brome-Missisquoi est une région rurale où la densité 
d’occupation du territoire est faible (30 personnes/km2) par rapport à l’ensemble de la Montérégie (114,7 
personnes/km2). 
 
Le très grand nombre de résidents saisonniers ajoute une incidence au point de vue de la sécurité incendie. 
Par exemple, le fait que les résidences secondaires sont occupées par intermittence (surtout les fins de 
semaine ou durant la période d’été ou d’hiver) amène un taux élevé d’alarme incendie non fondée dû à 
l’absence des propriétaires et aux retards causés par l’impossibilité de rejoindre les propriétaires lors 
d’alarme. L’augmentation du taux d’occupation des résidences secondaires lors des fins de semaine et lors 
des longs congés et l’achalandage touristique peuvent aussi amener de légers problèmes d’accès et de 
circulation. Afin de pallier à cette problématique les pompiers utilisent des voies de contournement durant 
ces périodes d’achanlandages. Mis à part les quelques contraintes en sécurité incendie engendrées par cette 
affluence, l’apport économique engendré est considérable. Il y a donc lieu de concevoir des mesures de 
prévention adaptées aux résidences saisonnières. Le groupe de travail en prévention incendie de la MRC 
étudiera cette problématique et fera des recommandations adaptées à cette situation. 
 
La population permanente Brome-Missisquoi affiche une faible progression. Elle est plus vieille, moins 
scolarisée et moins bien rémunérée que la moyenne de la Montérégie. Avec un taux de croissance de 
0,4 % entre 1996 et 2001, la population affiche une croissance inférieure à ce qui a été observé dans 
l’ensemble de la Montérégie (+ 1,6 %) (tableau 1). 
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Tableau 1 Évolution de la population entre 1996 et 2001 par groupe d’âge 
Groupe d’âge Brome-Missisquoi Montérégie Québec 

 1996 2001 Variation % Variation % Variation % 
Total 45 985 46 165 0,4 1,6 1,4 

0 – 14 ans 9 080 8 235 -9,3 -5,7 -5,9 
15 – 29 ans 8 120 7 820 -3,7 -3,8 -2,7 
30 – 44 ans 11 165 9 855 -11,7 -6,9 -6,8 
45 - 54 ans 6 470 7 605 17,5 11,2 13,7 
55 – 64 ans 4 395 5 510 25,4 24,8 16,9 

65 ans et plus 6 755 7 140 5,7 15,2 11,5 
Source : Statistique Canada, recensement 2001 

 
En plus des établissements du réseau de la santé et des services sociaux (Centre d’accueil de Cowansville, 
Centre hospitalier de Bedford, Foyer Sutton et Les Foyers Farnham), un total de 26 résidences pour 
personnes âgées ont été recensées sur le territoire de la MRC regroupant 750 chambres et logements. Les 
plans de mise en œuvre des municipalités prévoient des actions concernant la prévention (visite 
d’information et exercice d’évacuation) (voir action 19 de la Planification régionale de la mise en œuvre).  
 
En collaboration avec le CLSC la Pommeraie, la ville de Cowansville a participé à un projet pilote afin de 
réaliser des modifications à sa réglementation d’urbanisme pour s’assurer que les maisons pour personnes 
âgées, ne faisant pas partie du réseau des CHSLD, répondent à des normes minimales concernant la 
salubrité et la sécurité incendie. Les modifications développées par la ville de Cowansville ont par la suite 
été reprises par les municipalités de la MRC. Les résidences sont visitées annuellement par les inspecteurs 
municipaux et par les préventionnistes (voir action 19 de la Planification régionale de la mise en œuvre). 
 

Tableau 2 Établissements pour personnes âgées 
Type de résidence Adresse Municipalité 

Installations en CHSLD 
Centre d’accueil de Cowansville 200, rue Principale Cowansville 
Centre hospitalier de Bedford 34, rue Sant-Joseph Bedford 
Foyer Sutton 50, rue Western Sutton 
Les Foyers Farnham 800, rue Saint-Paul Farhnam 

Résidences pour personnes âgées de plus de 40 chambres ou logements 
Les Résidences Magenta 400, boul. Magenta est Farnham 
Maison Knowlton House 401, Knowlton Road Lac-Brome 
Manoir Cowan 117, rue Principale Cowansville 
Manoir Lac-Brome 28, chemin du Mont Écho Lac-Brome 
Résidence Beaulac 9, rue Moreau Bedford 
Résidence Knowbanks 399, Knowlton road Lac-Brome 
Résidence Le Panier Fleuri 419,  rue Principale Cowansville 
Résidence Principale 339, rue Principale Cowansville 
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Autres résidences pour personnes âgées 
Manoir Cowansville House 430, rue Beaumont Cowansville 
Résidence Robinson 738, rue Principale Cowansville 
Résidence Edith Kathan Home 8, rue Soles Lac-Brome 
Résidence Dunham 3688, rue Principale Dunham 
L’auberge de l’Amitié 511, rue Saint-Paul Farnham 
Le foyer Parfait Bonheur 1530, rang des Côteaux Farnham 
Résidence Samson 72, rue Pacifique Farnham 
Le Nid Joyeux 579, rue Yamaska Est Farnham 
Le Nid Joyeux 1128, rue Principale Notre-Dame-de-Stanbridge 
Résidence Lambert 708 rang Sainte-Anne Notre-Dame-de-Stanbridge 
Résidence au Verger Fleuri 42, Eccles Hill Frelighsburg 
Résidence Céline Leboeuf 203, chemin Dutch Canton de Bedford 
Foyer Chase 412, chemin Duhamel Canton de Bedford 
Résidence Lambert Bedford inc. 9, rue Moreau Bedford 
Résidence Stella Maurice 21, rue Rivière Bedford 
Villa des Rivières  rue, Saint-Joseph Bedford 
Résidence Fournier 698, rang de l’Église Saint-Ignace–de-Stanbridge 
Manoir Sutton 54, rue Principale Sud Sutton 

Source : CLSC/CHSLD de la Pommeraie, 2005 
 
Sans être en mesure de le quantifier précisément, il existe un phénomène de vieillissement de la 
population saisonnière. Ce phénomène est observable par l’achat de résidences secondaires par des semi-
retraités qui par la suite s’installent en permanence et contribuent au vieillissement de la population. Ces 
mêmes observations nous poussent à croire que la population saisonnière vieillissante a tendance à 
retourner dans les grands centres lorsque des soins de longues durées sont nécessaires ne causant pas de 
demandes accrues dans le réseau de la santé régional. 
 

Tableau 3 Évolution de la population de 1996 à 2001 et population saisonnière par municipalité 
Population permanente 

Municipalités % variation 
1996 - 2001 2001 

Population 
saisonnière 

estimée 

Population 
totale estimée

Abercorn  -4,1 % 330 212 542 
Bedford canton 1,8 % 813 0 813 
Bedford ville -3,0 % 2 667 427 3 094 
Bolton-Ouest 18,4 % 681 473 1 154 
Brigham -1,8 % 2 250 76 2 326 
Brome -0,4 % 286 74 360 
Cowansville -0,2 % 12 032 14 12 046 
Dunham -4,6 % 3 215 579 3 794 
East Farnham 1,5 % 526 0 526 
Farnham -1,9 % 7 747 567 8 314 
Frelighsburg 3,2 % 1 081 407 1 488 
Lac-Brome 7,3 % 5 444 2 301 7 745 
Notre-Dame-de-Stanbridge -2,2 % 712 8 720 
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Population permanente 
Municipalités % variation 

1996 - 2001 2001 

Population 
saisonnière 

estimée 

Population 
totale estimée

Saint-Armand -2,2 % 1 263 439 1 702 
Ste-Sabine 1,3 % 1 049 0 1 049 
St-Ignace-de-Stanbridge -1,9 % 679 0 679 
St-Pierre-de-Véronne -2,3 % 600 127 727 
Stanbridge East 6,1 % 908 0 908 
Stanbridge Station -1,4 % 358 0 358 
Sutton ville -0,1 % 3 524 4 100 7 624 
MRC Brome-Missisquoi 0,4 % 46 165 9 803 55 968 
Montérégie 1,6 % 1 317 163     
Québec 1,4 % 7 372 448     

Source : Statistiques Canada, recensement 2001 
 
La population permanente de la MRC se fait très vieillissante, car le pourcentage de la population de 
45 ans et plus augmente continuellement depuis 1991 au détriment des moins de 45 ans qui sont en nette 
diminution. Emploi-Québec prévoit aussi que la croissance de la population d’âge actif (15 à 64 ans) 
diminuera au cours des prochaines années. 
 
Selon le scénario démographique de l’Institut de la statistique du Québec, la population d’âge actif devrait 
diminuer dès 2008 dans la MRC Brome-Missisquoi. La population active et permanente devrait diminuer 
de 10 % entre 2001 et 2021. Ce déclin est plus rapide que celui anticipé pour la Montérégie qui devrait 
débuter en 2010. Une diminution de la population active représente un défi pour les entreprises qui 
pourraient avoir des difficultés de recrutement. Cette rareté pourrait théoriquement forcer des entreprises 
à fermer ou à déménager, particulièrement chez les entreprises demandant de la main-d’œuvre peu 
qualifiée. 
 
Carte 5 Occupation générale du sol 
Carte 6 Concentration de la population 
Carte 7 Localisation des périmètres urbains 
 
2.4 L’ÉCONOMIE 
 
2.4.1 LA CROISSANCE DE LA RICHESSE FONCIÈRE 
 
On peut associer la vitalité économique d’une municipalité avec la valeur de sa richesse foncière. Celle-ci 
est calculée par la somme de la valeur au marché immobilier de tous les terrains et de toutes les 
constructions sur son territoire.  Ainsi, en 1984, la richesse foncière uniformisée (RFU) pour l’ensemble 
des municipalités de la MRC s’élevait à 915 millions $. Depuis 20 ans, l’activité économique et l’attrait de 
la région ont généré une augmentation de la valeur des immeubles et entraîné plusieurs nouvelles 
constructions et rénovations. Cette croissance remarquable place la RFU à 2 930 milliards $ en 2004, ce 
qui correspond à une augmentation de 220 % ou 11 % en moyenne par année. 
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Les secteurs de la villégiature, des paysages et du récréotourisme sont particulièrement touchés : Sutton 
(264 %), Lac-Brome (281 %) et Bolton-Ouest (334 %). Les secteurs agricoles ont également connu une 
augmentation importante de la valeur des terres : Notre-Dame-de-Stanbridge (237 %) et Saint-Ignace-de-
Stanbridge (261 %). D’autres ont connu une forte augmentation par l’effet cumulé du développement 
résidentiel et de la croissance agricole : Sainte-Sabine (270 %) et le canton de Bedford (311 %).  Il est à 
noter que la richesse foncière reflète la valeur réelle du marché d’il y a 18 mois. Ainsi, le boom 
économique de 2004 se traduira par une croissance de la richesse foncière en 2006 seulement. 
 

Tableau 4 Richesse foncière uniformisée 1984 à 2004 

MUNICIPALITÉS RFU* 1984 RFU 1994 RFU 1999 RFU 2004 
Croissance 

depuis 
5 ans 

Croissance 
depuis 
10 ans 

Croissance 
depuis 
20 ans 

Abercorn  10 009 240 $  24 481 900 $ 26 420 186 $ 32 394 232 $ 23 % 32 % 224 % 
Bedford canton 11 643 177 $  28 131 400 $ 33 385 146 $ 47 843 631 $ 43 % 70 % 311 % 
Bedford ville 42 140 188 $  94 924 900 $ 92 429 974 $ 108 418 365 $ 17 % 14 % 157 % 
Bolton-Ouest 20 471 980 $  70 658 800 $ 75 178 975 $ 88 809 180 $ 18  % 26  % 334  % 
Brigham 41 119 787 $  80 408 800 $ 92 186 420 $ 116 105 484 $ 26  % 44  % 182  % 
Brome village 5 980 253 $  12 893 700 $ 13 792 527 $ 17 580 680 $ 27  % 36  % 194  % 
Cowansville 185 573 857 $  438 974 600 $ 430 070 153 $ 508 323 799 $ 18  % 16  % 174  % 
Dunham 65 422 864 $  148 215 100 $ 170 882 025 $ 225 855 922 $ 32  % 52  % 245  % 
East Farnham 6 837 792 $  17 073 100 $ 18 853 211 $ 23 114 520 $ 23  % 35  % 238  % 
Farnham 122 688 673 $  260 305 400 $ 266 281 542 $ 313 013 862 $ 18  % 20  % 155  % 
Frelighsburg 29 047 224 $  67 377 500 $ 72 755 966 $ 99 887 360 $ 37  % 48  % 244  % 
Lac-Brome 146 199 912 $  431 548 734 $ 427 050 117 $ 556 407 007 $ 30  % 29  % 281  % 
Notre-Dame 16 303 040 $  32 939 800 $ 34 105 100 $ 55 022 678 $ 61  % 67  % 237  % 
Saint-Armand 30 945 609 $  70 995 710 $ 76 573 140 $ 107 323 264 $ 40  % 51  % 247  % 
Ste-Sabine 18 274 233 $  38 359 200 $ 48 060 915 $ 67 691 368 $ 41  % 76  % 270  % 
St-Ignace 15 740 640 $  34 523 100 $ 41 252 874 $ 56 900 507 $ 38  % 65  % 261  % 
St-Pierre-de-Vér. 18 627 168 $  34 380 600 $ 33 677 646 $ 50 227 100 $ 49  % 46  % 170  % 
Stanbridge East 14 312 832 $  28 334 500 $ 34 211 862 $ 48 307 700 $ 41  % 70  % 238  % 
Stanbridge Stat. 9 131 774 $  17 439 084 $ 17 461 075 $ 26 893 400 $ 54  % 54  % 195  % 
Sutton ville 104 602 451 $  296 988 500 $ 314 655 390 $ 380 435 708 $ 21  % 28  % 264  % 

T O T A L 915 072 694 2 228 954 428 2 319 284 244 2 930 555 767 26  % 31  % 220  % 
 
Les Secteurs d’Activités Économiques 
 
En 2001, le secteur primaire employait 9 % de la population active.  L’agriculture demeure la principale 
activité de ce secteur en termes d’emploi et de superficie.  Entre 1981 et 1991, le capital agricole s’est 
accru de 43,3 %, passant de 264,1 à 378,4 millions de dollars.  Cette valeur a été portée à 649,6 millions de 
dollars en 2001.Cette hausse s’explique, pour une large part, par une appréciation de la valeur marchande 
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des terrains. Selon le recensement de 2001, le nombre de fermes est passé de 1 033 en 1981 à 895 en 1991 
et à 698 en 2001.  Toujours selon les données du recensement de 2001, les fermes laitières (165) 
représentent encore 23 % des fermes de la MRC ayant déclaré des revenus de 2 500 $ et plus (698). Les 
fermes de spécialités diverses (118), occupent le deuxième rang suivi des bovins de boucherie (114) et des 
fermes produisant des céréales et des oléagineux (100). La production de fruits (62) est importante alors 
que le nombre de fermes produisant des légumes (9) est faible bien que ce soit des productions 
importantes en terme de superficie. 
 
Dans le secteur secondaire, on dénombrait, en 1996, 155 établissements manufacturiers employant 5 301 
travailleurs dans la MRC Brome-Missisquoi (voir tableau 4). L’analyse de la répartition des emplois et des 
établissements manufacturiers en 1996 confirme que l’activité se concentre dans les quatre pôles de la 
MRC, Cowansville, Farnham, Bedford et Lac-Brome. 
 

Tableau 5 Répartition des entreprises et des emplois par secteur d’activité industrielle 

Secteur d’activité 
Nombre 

d’entreprises 
1996 

Nombre 
d’emplois 

1996 

Pourcentage 
d’emplois 

1996 

Moyenne 
d’emplois par 

entreprise 
1- Aliments et boissons 20 485 9,15 % 23 
2- Caoutchoucs et plastiques 6 259 4,89 % 37 
3- Textiles et habillement 13 1 523 28,73 % 95 
4- Bois et meubles 37 399 7,53 % 9 
5- Imprimerie et activités connexes 15 290 5,47 % 22 
6- Transformation des métaux 26 630 11,88 % 22 
7- Machinerie 10 296 5,58 % 31 
8- Électricité et électronique 3 19 0,36 % 4 
9- Divers 25 1 400 26,41 % 45 
MRC Brome-Missisquoi 155 5 301 100 % 30 

Source: CDER de Brome-Missisquoi, Rapport annuel 1996 
 
Les activités économiques reliées au secteur tertiaire sont les plus importantes en termes d’emplois.  En 
1996, plus de 57 % des emplois dans la MRC Brome-Missisquoi sont dans ce secteur d’activité.  Il se 
dégage du tableau 5 et de la répartition géographique des commerces et services, une hiérarchie des pôles 
de services.   
 

Tableau 6 Secteur tertiaire : nombre d’entreprises et d’emplois par pôle - 1991 
Pôle urbain Nombre d’entreprises Nombre d’emplois 

Cowansville 384 3 345 
Farnham 238 1 520 
Lac-Brome 256 1 295 
Bedford 119 675 
Sutton 98 725 
TOTAL MRC 1 514 11 350 

Sources : Statistique Canada, Recensement de 1991 
 MRC Brome-Missisquoi, Plan stratégique de développement, novembre 1993 

 
Carte 8 Pôles économiques 
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Tableau 7 Nombre d’emplois par secteur d’activité économique - 1991 
SECTEUR NOMBRE D’EMPLOIS % 

Primaire 1 980 9,2 % 
Secondaire 8 170 38 % 
- Industries manufacturières 5 910  
- Industries de la construction 1 435  
- Industries du transport 825  
Tertiaire 11 350 52,8 % 
- Industries des communications 245  
- Commerces de gros 860  
- Commerces de détail 2 345  
- Finances et assurances 565  
- Services immobiliers 245  
- Services aux entreprises 760  
- Services gouvernementaux 1 060  
- Services d’enseignement 1 195  
- Services de santé et services sociaux 1 650  
- Hébergement et restauration 1 205  
- Autres 1 220  
TOTAL 21 500 100 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 1991 
 
2.5 LE TRANSPORT 
 
2.5.1 LE RÉSEAU ROUTIER 
 
Le réseau régional 
 
Les routes agissant comme liens entre les principales concentrations de population de la MRC sont de 
classe régionale. Ces routes (104, 139, 202, 215, 235, 243 et autres) desservent les pôles industriels et les 
stations touristiques majeures. Le portrait général des déplacements sur ces routes nous démontre 
l’importance des liens est-ouest assurés par la route 104 et nord-sud par la route 139. 
 
Le réseau collecteur 
 
Dans la MRC, ce réseau de 108 Km relie les centres urbains et les villages au réseau régional et, par le fait 
même, aux agglomérations plus importantes. Deux liens importants sont à retenir : le chemin de la 
Grande-Ligne, reliant Saint-Ignace-de-Stanbridge et Notre-Dame-de-Stanbridge à Iberville, et le chemin 
qui longe la frontière américaine, reliant les localités de Philipsburg et Glen Sutton. 
 
Carte 9 Principales voies d’accès au territoire 
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Le réseau local 
 
Au réseau supérieur se greffe un réseau de routes locales reliant entre elles les petites concentrations de 
population (niveau 1), facilitant l’accès à la population rurale (niveau 2) et donnant accès à des secteurs qui 
ne sont pas habités en permanence (niveau 3). Il s’agit du réseau ayant fait l’objet d’un transfert de 
responsabilité aux municipalités. 
 
2.5.2 LE RÉSEAU FERROVIAIRE 
 
Le territoire de la MRC est traversé par une partie du réseau ferroviaire desservant le sud du Québec. Ce 
réseau de voies ferrées sert à relier la MRC à Montréal, à la côte est américaine, à la région de Sherbrooke 
et au réseau de Maritimes. 
 
La ville de Farnham sert de plaque tournante à ce réseau qui a été vendu par le Canadien Pacifique à la 
compagnie Montréal, Maine & Atlantic Canada Co. Les équipements (cours de triage et l’implantation 
récente d’une gare intermodale) localisés dans le centre-ville de Farnham tendent à renforcer son rôle 
actuel et futur dans le domaine ferroviaire régional.  Par contre, cette concentration d’activités ferroviaires 
et la présence de plusieurs passages à niveau entraînent des inconvénients pour la circulation routière et 
font en sorte que les déplacements des équipes d’urgence sont parfois retardés par un convoi ferroviaire 
(voir action 28 du Plan de mise en œuvre de Farnham). Dans les autres municipalités où les mouvements de 
train sont moins nombreux aucune problématique particulière n’a été relevée, sauf de rares fois où les 
services d’urgence peuvent être ralentis par le passage d’un train à un passage à niveau. 
 
Outre les contraintes reliées aux traverses de chemin de fer, la carte 10 identifie des chemins non 
accessibles. Le tableau suivant indique le type de contrainte. Ces contraintes sont connues des services 
d’incendie et dans tous les cas, en raison de la densité du réseau routier, ils peuvent utiliser des tracés 
alternatifs qui n’affectent pas le temps de réponse. 
 

Municipalité Route Contrainte 
Brigham Ch. Magenta Ouest Pont couvert 
Notre-Dame-de-Stanbridge Ch. Saint-Charles Pont couvert 
Saint-Armand Ch. Édouin Pont couvert 
Cowansville Rue Bell Pont couvert 
Lac-Brome Ch. Barnes Chemin non carrossable entre les chemin Stage 

Coach et Soles. 
Lac-Brome Ch. Darrah Chemin non carrossable entre Johnston et 

Jackson 
Sutton Ch. Westwood Chemin non carrossable dans sa partie centrale 
Sutton Ch. Watzka Chemin non carrossable après la dernière 

résidence 
Bolton-Ouest Ch. Summit Chemin non carrossable dans sa partie centrale 

 
Carte 10 Problématiques liées aux voies de communication locales  
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2.5.3 LE TRANSPORT AÉRIEN 
 
L’aéroport de Bromont, situé sur la limite nord de la MRC, est géré par une régie intermunicipale dont fait 
partie la ville de Cowansville.  Doté d’une piste en asphalte de 5 000 pieds (1 524 m) dans l’axe 53°-233°, il 
peut accueillir des appareils de la grosseur d’un Boeing 737. Une zone d’approche d’environ 2 000 pieds 
(610 m) de longueur est aménagée sur le territoire de Brigham. Une deuxième piste en gazon de 3 200 
(975 m) pieds est aménagée en bordure de la première.  Un aéroport privé, servant exclusivement à une 
école de parachutisme, est situé à Farnham sur une ancienne emprise du MTQ. Sauf pour les mouvements 
plus fréquents d’avions légers utilisés pour le largage de parachutistes lors de la saison estivale, les risques 
reliés à cette activité ne sont pas plus élevé, car les infrastructures se limitent à un petit bâtiment et à de 
petits réservoirs de carburant d’environ 200 litres. Pour ce qui est de l’aéroport de Bromont dont une 
zone d’approche est aménagée sur le territoire de Brigham aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 
2.5.4 LE TRANSPORT D’ÉNERGIE 
 
Le territoire compte cinq postes de transformation : Cowansville (120-49/25 kV), Farnham et Bedford 
(120-25 kV), Sutton et Knowlton (49-25 kV). Il est desservi par un réseau de lignes à 120 kV qui alimente 
les postes de Cowansville, de Bedford et de Farnham ainsi que par un réseau de lignes à 49 kV qui 
alimente les postes de Sutton et de Knowlton. Le réseau à 120 kV alimentant le poste de Cowansville 
origine des postes Cleveland et Saint-Césaire.  Les postes de Bedford et de Farnham font partie du réseau 
à 120 kV qui a la particularité d'être bouclé au poste de Saint-Césaire. Une ligne d'interconnexion à 
120 kV, en provenance du poste de Bedford, traverse la frontière pour atteindre l'État du Vermont. Pour 
ce qui est du réseau à 49 kV, une ligne en provenance du poste de Cowansville alimente le poste de Sutton 
tandis que le poste de Knowlton est alimenté à partir du poste de Stukely. 
 
Deux gazoducs de transport du gaz naturel traversent le territoire. Le premier traverse Brigham, 
Cowansville, Dunham et Sutton. Le deuxième traverse Saint-Pierre-de-Véronne et Saint-Armand. Il n’y a 
aucune station de surpression ou de pompage sur le territoire de Brome-Missisquoi. Les villes de 
Farnahm, Bedford et Cowansville sont alimentées en gaz naturel. 
 
Carte 11 Réseaux de transport et de distribution de l’énergie 
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CHAPITRE 3 
SITUATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE - 

 ORGANISATION ACTUELLE 
 
 
3.1 PORTRAIT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DES 

SERVICES 
 
Depuis le début de l’élaboration du présent schéma de couverture de risques incendie en 2001, 
l’organisation incendie dans plusieurs municipalités de Brome-Missisquoi a fait l’objet d’améliorations 
majeures, que ce soit en formation des pompiers, en achat d’équipements, en remplacement de camions, 
en ententes d’entraide en couverture de territoire et même, en regroupement de services de sécurité 
incendie. Certes, il reste beaucoup de travail à faire, mais dans la majorité des cas les changements sont 
amorcés de façon très positive pour l’avenir. 
 
3.1.1 COUVERTURE DU TERRITOIRE 
 
3.1.1.1 Les services de sécurité incendie et les ententes intermunicipales 
 
Sur les vingt municipalités de la MRC, dix ont leur service de sécurité incendie les dix autres sont desservis 
par une entente de service par les municipalités voisines. Le tableau 8 indique les ententes entre les 
municipalités ayant un service de sécurité incendie et les municipalités qu’elles desservent.    
 

Tableau 8 Entente entre les municipalités pour la couverture incendie 
Municipalité où est située la 

caserne 
1ère municipalité desservie par 

entente 
2e  et 3e municipalité 
desservie par entente 

Stanbridge  Station Saint-Ignace (moitié Ouest) Bedford ville 
 Canton de Bedford 

Bromont (Adamsville) Brigham  
Cowansville East Farnham  
Dunham   
Farnham Sainte-Sabine à 50 % (partie nord)  
Frelighsburg   
Notre-Dame-de-Stanbridge Sainte-Sabine à 50 % (partie sud)  
Lac-Brome Bolton-Ouest  
Stanbridge East Saint-Ignace (moitié Est)  
Saint-Armand Saint-Pierre-de-Véronne  
Sutton Abercorn Brome 
 
Carte 12 Ententes de couverture incendie des municipalités  
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Ententes d’entraide mutuelle entre les services de sécurité incendie 
 
Toutes les municipalités ayant un service de sécurité incendie bénéficient d’ententes d’entraide mutuelle 
avec d’autres services de leur voisinage. Ces ententes ont pour la plupart une durée de trois ans. Le 
processus d’alerte, lorsque requis, est initié par l’officier qui commande l’intervention via son système de 
répartition. Comme spécifié dans la section 3.2 Portrait par municipalité de l’organisation des services, le 
processus d’alerte diffère selon que le service est réparti à l’externe ou à l’interne. Il existe présentement 
trois ententes majeures qui regroupent les municipalités suivantes : 
 
1. Une entente regroupant les secteurs nord et est de la MRC comprenant les municipalités de Farnham, 

Cowansville, Lac-Brome, Sutton, Waterloo et Bromont. 
 
2. Une entente regroupant les municipalités de l’ouest de la MRC comprenant la ville de Bedford, 

Stanbridge East, Notre-Dame-de-Stanbridge et Saint-Armand. 
 
3. Une entente avec une association de pompiers du nord de l’état du Vermont (Franklin County Mutual 

Aid) regroupant les municipalités suivantes : 
 

Bakersfield Highgate Berkshire Montgomery 
East Fairfield Richford Enosburg St. Albans 
Fairfax Sheldon Fairfield Swanton 
Franklin Milton Georgia Cambridge 

 
et les municipalités canadiennes de : 
 

Bedford  ville Saint-Armand Frelighsburg Stanbridge East 
Dunham Sutton   

 
Il existe aussi quelques ententes entre deux municipalités. 
 

Cowansville et Dunham Farnham et Sainte-Brigide-d’Iberville 
Farnham et ville de Bedford  Farnham et Ange-Gardien 
Farnham et Saint-Césaire Freligsburg et Dunham 

 
Tableau 9 Ententes d’entraide mutuelle entre les services de sécurité incendie 

Service de 
sécurité incendie 

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 

Bedford Ville Stanbridge-
East 

Notre-Dame-
de- Stanbidge 

Saint-Armand Farnham Franklin 
County 

 

Bromont Cowansville Lac Brome Farnham Waterloo  

Cowansville Bromont Lac-Brome Sutton Farnham Waterloo Dunham 

Dunham Frelighsburg Cowansville Bedford  

Farnham Cowansville Lac-Brome Sainte-Brigide Waterloo Bromont Bedford Sutton Saint-Césaire 
et Ange 
Gardien 

Frelighsburg Dunham Sutton Franklin 
County 
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Service de 
sécurité incendie 

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 

Notre-Dame-de-
Stanbridge 

Bedford Saint-
Sébastien 

Saint-
Alexandre 

  

Lac-Brome Cowansville Bromont Sutton Farnham Waterloo  

Stanbridge East Bedford Saint-Armand   

Saint-Armand Bedford Notre-Dame-
de- Stanbidge

Venise-en- 
Québec 

Franklin 
County 

Sutton Cowansville Lac-Brome Farnham Waterloo Bromont Franklin 
County  

 
D’autres ententes sont à venir suite aux discussions entre les municipalités afin de rencontrer les objectifs 
fixés dans les plans de mise en œuvre locaux. 
  
Carte 13 Entraide d’assistance mutuelle 
 
3.1.1.2 Brigade industrielle 
 
Il n’y a pas de brigade industrielle qui peut être considérée comme des ressources supplémentaires pour 
les services de sécurité incendie. Certaines entreprises ou institutions ont des équipes d’intervention 
internes qui sont formées pour l’intervention avec des extincteurs portatifs en intervention spontanée. 
Certaines de ces équipes possèdent un minimum d’équipement de protection personnelle (Bunker suit, 
appareil de protection respiratoire autonome), mais leur formation ne rencontre pas les normes du 
domaine industriel ou municipal (NFPA 600, 1500 ou 1001). 
 
3.1.1.3 La réglementation 
 
Lors du premier recensement en 2001, très peu de municipalités possédaient un règlement créant un 
service d’incendie et décrivant les tâches et responsabilités de ce service. Neuf des vingt municipalités ont 
un règlement pour créer ou indiquer le service de sécurité incendie qui les couvrent en protection 
incendie. Ces règlements ne tiennent pas compte de la Loi sur la sécurité incendie ni des schémas de 
couverture de risques incendie. Le groupe de travail en prévention incendie de la MRC est présentement à 
élaborer un modèle de règlement adapté aux nouvelles normes.  
 
Plusieurs municipalités disposent aussi de divers règlements se rapportant aux incendies tels que : 

 Les fausses alarmes incendie 
 Les feux à ciel ouvert 
 Les feux d’herbes 
 Les avertisseuses de fumée 
 Les pièces pyrotechniques 
 Les feux à ciel ouvert 
 Démolition de bâtiments vétustes ou dangereux 
 L’entretien des poteaux d’incendie 
 Ramonage de cheminée 

 
Mais l’application et le suivi de ces dispositions demeurent problématiques dans plusieurs municipalités.  
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3.1.2 RESSOURCES EXTÉRIEURES DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 
 
Ressources matérielles disponibles dans les MRC environnantes susceptibles d’intervenir dans 
Brome-Missisquoi 
 
Municipalité Ressources matérielles 

(1) autopompe, débit de la pompe 3 814 l/min, volume réservoir 9 080 l, piscine, essais de pompage 
et routier réusssis, homologué ULC  
(2) autopompe, débit de la pompe 1 900 l/min, volume réservoir 5 000 l, essais de pompage et 
routier réussis, pas homologué  

Saint-Alexandre 

(3) camion-citerne, volume du réservoir 11 350 l, piscine, essais routiers réussis 
(1) autopompe, débit de la pompe 2 800 l/min, volume réservoir 2 000 l, essais de pompage et 
routier réussis, pas homologué  

Sainte-Brigide-
d’Iberville 

(3) camion-citerne, débit de la pompe 1 500 l/min, volume réservoir 10 000 l, 2 piscines, essais 
routiers réussis, pas homologué  
(201) Autopompe-citerne, débit de la pompe 4 773 l/min, volume réservoir 11 365 l,  piscines, essais 
de pompage et routier réussis, homologué ULC 

Ange-Gardien 

(301) camion-citerne, volume du réservoir 6 819 l, piscine, essais routiers pas réussis 
(201) autopompe, débit de la pompe 4 773 l/min, volume réservoir 3 409 l, essais de pompage et 
routier réussis  
(202) camion-citerne, volume du réservoir 10 455 l, piscine, essais routiers réussis 
(203) camion-citerne, volume du réservoir 6 819 l, piscine, essais routiers réussis 

Saint-Césaire 

(301) autopompe, débit de la pompe 3 818 l/min, volume réservoir 2 273 l, essais de pompage et 
routier réussis 
(505) autopompe, débit de la pompe 2 841 l/min, volume réservoir 1 892 l, essais de pompage et 
routier réussis, pas homologué 
(501) autopompe, débit de la pompe 6 819 l/min, volume réservoir 4 746 l, essais de pompage et 
routier réussis, homologué ULC 

Waterloo 

(502) autopompe-citerne, débit de la pompe 2 273 l/min, volume réservoir 6 819 l, essais de 
pompage et routier réussis, piscine, pas homologué 
(203) autopompe, débit de la pompe 4 773  l/min, volume réservoir 2 275 l, essais de pompage et 
routier réussis, pas homologué 

Bromont (caserne 1) 

(201) autopompe-citerne, débit de la pompe 4 773 l/min, volume réservoir 10 910 l, essais de 
pompage et routier réussis, homologué ULC 

Bromont (caserne 3) (204) autopompe-échelle, débit de la pompe 7 728 l/min, hauteur échelle 30 m, essais de pompage 
et routier réussis, homologué ULC 

 
3.1.3 RESSOURCES HUMAINES : 
 
3.1.3.1 Statut des ressources humaines 
 
Les ressources humaines en incendie sont constituées de 260 pompiers, de ce nombre 56 sont des 
officiers pompiers et dix ont complété la formation de préventionniste. Pour ce qui est du statut d’emploi, 
seulement cinq pompiers sont à temps plein et les autres sont à temps partiels ou « volontaire ».  
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Tableau 10 Statut des ressources humaines en incendie 
Service de sécurité 

incendie 
Nombre de 
pompiers 

Officier 
pompier 

Temps partiel 
et volontaire Temps plein Préventionniste 

Ville de Bedford 41 8 40 1 2 
Bromont (Brigham) * 25 4 24 1 1 
Cowansville 26 6 25 1 5 
Dunham 16 3 16 0 0 
Farnham 20 5 19 1 1 
Frelighsburg 17 3 17 0 0 
Lac-Brome 26 7 25 1 1 
Notre-Dame-de-Stanbr. 19 6 19 0 0 
Saint-Armand 20 4 20 0 0 
Stanbridge East 22 4 22 0 0 
Sutton 28 6 28 0 0 
TOTAL 260 56 255 5 10 
 
* note :  le SSI de Bromont dispose de trois casernes, la caserne No 2 dans le secteur Adamsville couvre 

la municipalité de Brigham elle dispose d’une brigade de 24 pompiers volontaires et relève du 
directeur de Bromont. 

 
3.1.3.2 Portrait de la formation : 
 
En ce qui concerne la formation des pompiers, 36 % des 260 pompiers ont complété le programme de 
formation niveau 1 (9 modules) et tous les autres ont actuellement débuté le programme et prévoient le 
compléter pour le 1er septembre 2005. Ceux qui n’auront pas terminé à cette date devront passer au 
programme pompier 1 (voir le plan de mise en œuvre). Afin de faciliter l’accès à la formation aux 
pompiers de la région, la MRC a conclu une entente de partenariat avec l’École Nationale des Pompiers 
du Québec pour agir à titre de gestionnaire pour le programme pompier 1. 
 
Parmi les 56 officiers pompiers, 20 ont complété le programme de formation profil 2 (gestion d’une 
intervention d’urgence), ce qui représente 38 % de tous les officiers qui œuvrent dans les services de 
sécurité incendie.  
 
Concernant les pompiers préventionnistes, Cowansville, Farnham, Bedford et Lac-Brome peuvent 
compter sur du personnel formé en prévention des incendies. Pour ce qui est de Cowansville, cinq 
membres du service ont complété la formation. 
 

Tableau 11 Portrait de la formation complétée par module dans chaque service 
Modules de formation complétés Service de sécurité 

incendie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ville de Bedford 41 15 34 17 31 18 33 17 2 
Bromont (Brigham) 23 18 19 18 16 14 16 16 16 
Cowansville 22 21 22 23 22 22 22 22 23 
Dunham 16 13 13 14 11 13 11 11 11 
Farnham 20 17 17 16 15 16 15 15 15 
Frelighsburg  16 2 2 0 2 2 2 2 0 
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Modules de formation complétés Service de sécurité 
incendie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lac-Brome 20 17 16 15 17 16 9 9 13 
Notre-Dame-de-Stanb. 15 13 12 12 12 12 12 14 13 
Saint-Armand 9 4 6 3 1 9 1 1 3 
Stanbridge East 17 9 9 13 9 9 9 9 17 
Sutton 32 * 24 22 25 23 23 23 23 22 

Source : services municipaux de sécurité incendie 
* incluant 4 pompiers auxiliaires non combattants qui sont affectés aux tâches de soutien 

 
Tableau 12 Portrait de la formation complétée par niveau 

Niveau de formation complété 
Service de sécurité incendie Nombre de pompiers niveau 1 

(9 modules) 
profil 2 
officier 

Ville de Bedford 41 2 5 
Bromont (Brigham) 25 14 1 
Cowansville 26 17 8 
Dunham 16 11 0 
Farnham 20 14 6 
Frelighsburg  17 0 0 
Lac-Brome 26 8 1 
Notre-Dame-de-Stanbr. 19 10 4 
Saint-Armand 20 0 0 
Stanbridge East 22 7 0 
Sutton 28 12 1 

TOTAL 260 95 (36 %) 26 (46 %*) 
* % des officiers pompier ayant complété le programme de formation profil 2 (56 officiers pompiers) 
 
3.1.4 RESSOURCES MATÉRIELLES : 
 
3.1.4.1 Les casernes 
 
Le territoire de la MRC compte onze casernes et leur emplacement diffère d’un secteur à l’autre. Dans 
l’est de la MRC où les municipalités ont une plus grande superficie, les casernes sont plus éloignées l’une 
de l’autre, tandis que dans l’ouest les casernes sont beaucoup plus rapprochées.  
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Tableau 13 Emplacement des casernes sur le territoire 
Service de sécurité 

incendie 
Positionnement de la caserne 

sur le territoire de la municipalité 
Positionnement de la caserne par rapport aux autres 

casernes 
Ville de Bedford à l’extrémité est  Centrée par rapport à 3 autres casernes 

 5 km de Stanbridge East 
 12 km de Notre-Dame-de-Stanbridge 
 13 km de Saint-Armand 

Bromont (caserne 2)  Située dans le secteur d’Adamsville (ville de Bromont) 
 1,2 km de la limite nord de Brigham 
 11 km de Cowansville 

Cowansville du côté est  Centrée par rapport à 5 autres casernes 
 18 km de Lac-Brome 
 10 km de Dunham 
 11 km de Bromont 2 (Adamsville) 
 24 km de Farnham 
 19 km de Sutton 

Dunham Au centre  Centrée par rapport à 4 autres casernes 
 10 km de Cowansville 
 10 km de Stanbridge East 
 9 km de Frelighsburg 
 18 km de Sutton 

Farnham à l’extrémité ouest  Centrée par rapport à 3 autres casernes 
 24 km de Cowansville 
 9 km d’Ange-Gardien 
 7 km de Sainte-Brigide-d’Iberville 

Frelighsburg  au centre   9 km de Dunham 
 21 km de Saint-Armand 
 10 km de Stanbridge East 

Lac-Brome à l’extrémité est   18 km de Cowansville 
 17 km de Waterloo 
 18 km de Sutton 

Notre-Dame-de-Stanbridge au centre  Centrée par rapport à 4 autres casernes 
 12 km de Bedford 
 9 km de Saint-Alexandre 
 15 km de Saint-Armand 
 18 km de Farnham 

Saint-Armand à l’extrémité ouest  Centrée par rapport à 2 autres casernes 
 15 km de Notre-Dame-de-Stanbridge 
 13 km de Bedford 

Stanbridge East au centre Centrée par rapport à 4 autres casernes 
 10 km de Dunham 
 5 km de Bedford 
 10 km de Frelighsburg 
 14 km de Notre-Dame-de-Stanbridge 

Sutton au centre ouest Centrée par rapport à 4 autres casernes 
 18 km de Lac-Brome 
 19 km de Cowansville 
 18 km de Dunham 
 13 km de Richford 

 
Carte 14 Répartition des services incendie  
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Dans la plupart des cas, les casernes sont situées de façon à pouvoir couvrir adéquatement leurs 
périmètres urbanisations (carte 14). Les installations physiques des casernes varient d’adéquates à désuètes. 
Dans ce dernier cas, il s’agit d’un manque d’espace d’entreposage ou l’absence de locaux voués à 
l’administration ou à la formation. Cowansville et Sutton ont prévu des améliorations dans les mois à 
venir soit en agrandissant ou en construisant une nouvelle caserne.  
 
Les villes de Cowansville et Sutton ont deux projets majeurs prévus pour 2005 soit la relocalisation de la 
caserne dans le cas de Cowansville et d’un agrandissement majeur dans le cas de Sutton (voir les sections 
3.2.7 et 3.2.20). Dans les deux cas, les règlements d’emprunt ont été approuvés et les démarches pour les 
appels d’offres et la construction sont en cours de réalisation. Quant à la municipalité de Frelighsburg, elle 
n’a pas de projet pour rénover sa caserne. Cette situation n’entraîne toutefois pas de problème majeur sur 
les délais d’intervention. 
 
Carte 15 Distances entre les casernes et les périmètres urbains  
 
3.1.4.2 Les véhicules : 
 
La flotte de véhicules de lutte contre les incendies disponibles dans la MRC se chiffre à 59 dont l’âge varie 
de 1 à 38 ans. La plupart des véhicules sont bien entretenus, mais les plus vieux sont plus sujets à des 
problèmes de fiabilité et de disponibilité des pièces de remplacement. 
 

 Autopompe la plus vieille : autopompe 1974 (Lac-Brome) 
 Autopompe la plus récente : autopompe 2005 (Bedford) 
 Moyenne d’âge des véhicules : 15,6 ans 

 
Tableau 14 Âge moyen des véhicules incendie 

 

0
5

10
15
20
25

Âge moyen

Auto
pompe

Camion
citerne

FourgonVéhicule
de

service

Camion
échelle

Type de véhicule

ÂGE MOYEN DES VÉHICULES INCENDIE
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Certaines municipalités ont amorcé un remplacement de leurs véhicules : 
 

 Sutton a, depuis 2000, remplacé 2 de ses 4 véhicules et a fait l’acquisition d’un 5e en 2004 
 Stanbridge East a acquis une autopompe neuve en 2004 
 Bedford a acquis une échelle autopompe en 2004 et une autopompe neuve en 2005 
 Lac-Brome a remplacé une autopompe par un camion-citerne autopompe. 
 Saint-Armand a acquis une autopompe neuve en 2000 et a changé un camion-citerne en 2005.  
 Frelighsburg a acquis un camion-citerne autopompe en 2002. 
 Farnham prévoit faire l’acquisition d’une autopompe-citerne avant la fin de 2005 

 
Programme d’entretien des équipements: 
 
Les programmes d’entretien préventif des équipements varient d’un service de sécurité incendie à un 
autre. Pour la plupart, les équipements sont vérifiés mensuellement et les inspections sont inscrites dans 
un registre. De plus, des vérifications annuelles sont effectuées par des firmes spécialisées (fournisseurs ou 
fabricants) en la matière. Ainsi, les véhicules sont confiés à des spécialistes, les appareils de protection 
respiratoire et les bouteilles d’air comprimé sont soumis à des bancs d’essais, les équipements de 
protection individuelle des pompiers (bunker suit) sont vérifiés, les échelles portatives sont mises aux 
essais, etc. Malheureusement, dans certains cas les véhicules ne sont vérifiés que pour le test annuel de la 
SAAQ, et les autres équipements ne sont pas soumis à des vérifications structurées périodiquement. Dans 
au moins un des cas, les appareils de protection respiratoire non jamais été soumis à un banc d’essai. Le 
tableau 13 indique le type de programme d’entretien mis en place dans les services de sécurité incendie. 
 

Tableau 15 Programme d’entretien des équipements 
Service de sécurité 

incendie 
Programme interne 

(SSI) * 
Firme spécialisée en 

entretien (fournisseur) 
Aucun programme 

défini 
Bedford  X  
Bromont (Caserne 2)  X  
Cowansville  X  
Dunham X   
Farnham  X  
Frelighsburg   X 
Lac-Brome  X  
Notre-Dame-de-Stanb. X   
Saint-Armand X   
Stanbridge East   X 
Sutton X   

 
* note :  les programmes peuvent comprendre la vérification des véhicules, des appareils respiratoires et 

des autres équipements de combat incendie. Ils sont exécutés par les pompiers. 
 
3.1.5 ALIMENTATION EN EAU 
 
Sept municipalités dans la MRC possèdent un réseau d’aqueduc avec poteaux d’incendie.  
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Tableau 16 Municipalité avec réseau d’aqueduc muni de poteaux d’incendie 

Municipalité Réseau 
aqueduc 

Avec 
poteaux 
incendie 

Débit suffisant 
(1500 l/min) 

Réserve d’eau 
suffisante 

Territoire 
couvert par 
des poteaux 

incendie 

Abercorn Oui oui 
Non dans 31 %. Système non 
conçu pour l’incendie, petite 
canalisation 

Non, alimentation via des 
puits, Volume insuffisant 
lors d’incendie majeur 

50 % : 
centre du village 

Bedford Oui Oui Essais non complétés Oui, lac Champlain 80 % 
Cowansville Oui Oui Non dans moins de 2 % Oui, lac Davignon 89 % 
Farnham Oui Oui Non dans 20 % Oui, rivière Yamaska 40 % 

Frelighsburg Oui Non Eau de consommation 
seulement N/A N/A 

Lac-Brome Oui Oui Non dans 1 % Oui, lac Brome 40% 
Saint-Armand Oui Oui Non dans 20 % (Philipsburg) Oui, lac Champlain 25 % 

Sutton Oui Oui Oui 
Petit volume seulement, 
alimenté par des puits, 
Volume insuffisant lors 
d’incendie majeur 

10 % 

 
Carte 16 Municipalités ayant un réseau d’aqueduc avec poteaux d’incendie 
 
3.1.6 LES COMMUNICATIONS 
 
Dix-neuf municipalités sont présentement desservies par le même centre d’appels d’urgence 9-1-1, soit 
Gestion C. Laplante de Bromont (voir annexe 1).  Lac-Brome a signé en 2004 une entente de service avec 
le centre d’urgence 9-1-1 de la ville de Sherbrooke. Présentement, aucune des deux centrales n’est 
conforme à la norme NFPA 1221. 
 
Tous les services de sécurité incndie (SSI) ont un système de communication par téléavertisseur et par 
radio portative. La façon de recevoir les appels d’urgence varie. Pour la majorité des services de sécurité 
incendie, l’appel est reçu au centre 9-1-1, transmis au service d’incendie et réparti sur des téléavertisseurs 
vocaux ou alphanumériques par le centre 9-1-1. Dans trois services de sécurité incendie (SSI) cependant, 
l’appel d’urgence est seulement basculé au responsable du service de sécurité incendie qui le fait répartir 
sur les téléavertisseurs par quelqu’un du service. Il n’y a pas de problème pour que les pompiers puissent 
recevoir les appels avec leurs téléavertisseurs dans les secteurs environnants de leurs secteurs de 
couverture. Au début de l’année 2005, le SSI de Cowansville a remplacé ses téléavertisseurs vocaux par 
des alphanumériques et a par la même occasion équipé tous ses pompiers de radio portative. Cette 
procédure devrait être temporaire jusqu'à ce qu’une étude sur la mise en place d’un système plus 
performant soit réalisée.  
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Tableau 17 Système d’appel d’urgence 9-1-1 et répartition des appels incendie 

Service de sécurité incendie Avec répartition 
d’appel incendie 

Bascule de 
l’appel au SSI 

Mode d’alerte 

Bedford  X Téléavertisseurs vocaux 
Bromont (Brigham) X  Téléavertisseurs vocaux 
Cowansville X  Téléavertisseurs alphanumériques et 

radios portatives 
Dunham X  Téléavertisseurs vocaux 
Farnham X  Téléavertisseurs vocaux 
Frelighsburg X  Téléavertisseurs vocaux 
Lac-Brome X  Téléavertisseurs vocaux 
Notre-Dame-de-Stanbridge X  Téléavertisseurs vocaux 
Saint-Armand  X Téléavertisseurs vocaux 
Stanbridge East  X Téléavertisseurs vocaux 
Sutton X  Téléavertisseurs vocaux 

 
Tableau 18 Système de communication des services de sécruité incendie 

Système de communication des services de sécurité incendie 
Service de 

sécurité 
incendie 

Fréquence 
exclusive 

Communication 
par radio, 
fréquence 

compatible et 
avec qui 

Peux communiqué 
avec les autres SSI 

et 
comment 

Avec qui, 
(la plupart en VHF) ou 

en (UHF) 

Zone de 
réception 

inadéquate 
Radio ou 

téléavertisseur 
Bedford Ville oui aucun Oui en changeant de 

fréquence 
Saint-Armand 
Stanbridge East, Dunham, 
Franklin County, en 
changeant de radio Notre-
Dame (UHF) 

aucune 

Bromont Non, avec tra-
vaux publics 
Bromont et 
SSI 
Cowansville 

Oui avec 
Cowansville 

Oui en changeant de 
fréquence ou de radio 

Farnham, Sutton, en 
changeant de radio 
Waterloo, (UHF) Lac-
Brome (UHF) 

 

Cowansville Non, avec tra-
vaux publics 
Bromont et 
SSI Bromont 

Oui avec Bromont Oui en changeant de 
fréquence ou de radio 

Farnham, Sutton, Dunham 
en changeant de radio 
Waterloo (UHF), Lac-
Brome (UHF) 

Oui (secteur-
hôpital BMP), 
doit se mettre en 
simplex 

Dunham oui aucune Oui en changeant de 
fréquence 

Frelighburg, Cowansville, 
Sutton, Stanbridge East, 
Bedford 

 

Farnham oui aucune Oui en changeant de 
fréquence 

Cowansville, Sutton, 
Granby, Ste-Brigide, 
Rougemont, ambulance 
Farnham 

aucune 

Frelighsburg oui aucune Oui en changeant de 
fréquence 

Dunham, Sutton, 
Stanbridge East, Bedford, 
St-Armand, Franklin 
County 

Secteur Mont 
Pinacle et chemin 
St-Armand 
Prévois 
l’installation 
d’une répétitrice 
mobile 
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Système de communication des services de sécurité incendie 
Service de 

sécurité 
incendie 

Fréquence 
exclusive 

Communication 
par radio, 
fréquence 

compatible et 
avec qui 

Peux communiqué 
avec les autres SSI 

et 
comment 

Avec qui, 
(la plupart en VHF) ou 

en (UHF) 

Zone de 
réception 

inadéquate 
Radio ou 

téléavertisseur 
Notre-Dame-
de-Stanbridge 

oui aucune Oui en changeant de 
radio (UHF) 

Bedford en changeant de 
radio (UHF) 

aucune 

Lac-Brome oui aucune Oui en changeant de 
fréquence ou de radio 

Cowansville,Waterloo 
(UHF), en changeant de 
radio Bromont, Sutton, 
Farnham 

aucune 

Stanbridge 
East 

oui aucune Oui en changeant de 
fréquence 

Bedford, St-Armand, 
Notre-Dame, Franklin 
County 

aucune 

Saint-Armand oui aucune Oui en changeant de 
fréquence 

Bedford, Notre-Dame, 
Stanbridge East, Franklin 
County 

aucune 

Sutton oui aucun Oui en changeant de 
fréquence 

Cowansville, Lac-Brome 
(UHF), Waterloo (UHF), 
Bromont, Farnham, 
Richford, Franklin County 

 

 
3.1.7 LA PRÉVENTION 
 
En prévention des incendies, certaines municipalités organisent des activités de façon aléatoire de 
sensibilisation du public tel que, visites d’information dans les écoles avec des exercices d’évacuation, des 
visites d’information dans les centres de personnes âgées, les garderies, les industries et commerces à haut 
risque. Elles organisent également des visites de résidences avec une vérification des avertisseurs de 
fumée. Ces activités sont, pour la plupart, effectuées sans programme de prévention et sans suivi par un 
préventionniste afin de vérifier les correctifs. Seule la ville de Cowansville possède un programme de 
prévention pour la visite des différentes catégories de bâtiments. Seule la ville de Farnham possède un 
règlement en prévention incendie. 
 
3.1.8 LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Un premier recensement des ressources financières a été fait au début des travaux du schéma de 
couverture de risques à l’automne 2001 et une mise à jour des données financières a été faite au printemps 
2004.  
 
En 2000, les dépenses totales pour l’ensemble des municipalités de Brome-Missisquoi s’élevaient à 
46 356 000 $, tandis que les dépenses en sécurité incendie étaient de 1 490 142 $ soit 3.2 %. Le tableau 
suivant montre les dépenses réelles pour 2003 et les prévisions de dépenses pour 2004. 
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Tableau 19 Dépenses incendie par municipalité pour 2003 et prévisions pour 2004 
Municipalité Dépenses 

totales 2003 
Dépenses totales 
prévues 2004 

Dépenses 
incendie 2003 

Dépenses incendie 
prévues 2004 

% * 
2003 

Population 
2003 

Dépenses par 
bâtiment 2003 

Abercorn   469 697  $    451 162  $   11 370  $   22 560  $ 2,4%   321  $   35,42  $ 
Bedford (ville)  2 706 078 $    3 165 582  $   52 426  $  107 800  $ 1,9%   2 684  $   19,53  $ 
Bedford (canton)   430 811  $    545 113  $   51 452  $   55 243  $ 11,9%   824  $   62,44  $ 
Bolton-Ouest   681 842  $    743 035  $   28 020  $   42 840  $ 4,1%   718  $   29,02  $ 
Brigham  1 376 000  $    1 405 218  $   67 308  $   76 015  $ 4,9%   2 250  $   29,20  $ 
Brome   186 383  $    210 385  $   8 699  $   18 900  $ 4,7%   286  $   30,95  $ 
Cowansville  12 847 549 $   13 369 375  $  526 290  $  715 219  $ 4,1%   12 032  $   42,64  $ 
Dunham  3 357 633  $    3 145 586  $   92 002  $   69 762  $ 2,7%   3 312  $   24,36  $ 
East Farnham   250 757  $    295 058  $   35 859  $   52 000  $ 14,3%   526  $   66,03  $ 
Farnham  8 597 054  $    8 542 600  $  324 886  $  357 100  $ 3,8%   7 946  $   43,74  $ 
Frelighsburg  1 082 622  $    1 128 907  $   48 500  $   48 760  $ 4,5%   1 081  $   43,93  $ 
Lac-Brome  8 355 779  $    7 679 714  $  245 257  $  283 318  $ 2,9%   5 444  $   44,09  $ 
Notre-Dame-de-Stan   606 461  $    663 065  $   75 178  $   79 104  $ 12,4%   712  $  101,04  $ 
Saint-Armand  1 063 706  $    1 306 615  $   84 639  $  120 179  $ 8,0%   1 272  $   66,54  $ 
St-Ignace-de-Stan   538 791  $    514 509  $   46 718  $   40 733  $ 8,7%   718  $   65,06  $ 
St-Pierre-de-Véron.   445 621  $    563 147  $   38 740  $   40 647  $ 8,7%   600  $   65,54  $ 
Stanbridge Station   260 991  $    289 873  $   12 748  $   12 741  $ 4,9%   365  $   34,92  $ 
Stanbridge East   555 542  $    572 784  $   59 160  $   57 376  $ 10,6%   908  $  143,56  $ 
Ste-Sabine   611 261  $    684 948  $   70 392  $   70 000  $ 11,5%   1 049  $   64,40  $ 
Sutton (ville)  5 055 807  $    5 175 630  $  133 206  $  156 980  $ 2,6%   3 602  $   37,18  $ 
Brome-Missisquoi 49 480 385 $    50 452 306  $ 2 012 850  $   2 427 277  $ 4,1%   46 650  $   52,48  $ 
 
Dépenses totales 2003, prévisions 2004, dépenses totales incendie 2003, et budget incendie 2004 : selon l'information fournie par les 
municipalités. 
 
*  tient compte des dépenses incendie en 2003 et les dépenses totales en 2003 
 

Municipalités Population 
Dépenses 
incendie 

réelles 2004

Dépenses 
incendie / 

hab. 

Strate de 
population 

Moyenne 
provinciale 

2004 

Écart MRC / 
moy. prov. 

Abercorn 321 22 560 $ 70.28 $ 1 @ 499 46.76 $ 23.76 $
Bedford 2 684 107 800 $ 40.16 $ 2000 @ 2999 35.87 $ 4.29 $
Bedford canton 824 55 243 $ 67.04 $ 500 @ 999 44.38 $ 22.66 $
Bolton-Ouest 718 42 840 $ 59.67 $ 500 @ 999 44.38 $ 15.29 $
Brigham 2 250 76 015 $ 33.60 $ 2 000 @ 2 999 35.87 $ - 2,27 $
Brome 286 18 900 $ 67.26 $ 1 @ 499 46.76 $ 20.50 $
Cowansville 12 032 650 129 $ 52.68 $ 10 000 @ 24 000 38.99 $ 13.69 $
Dunham 3 312 87 095 $ 26.40 $ 3 000 @ 3 999 30.98 $ - 4.58 $
East Farnham 526 52 000 $ 95.76 $ 500 @ 999 44.38 $ 51.38 $
Farnham 7 946 357 100 $ 44.89 $ 5 000 @ 9 999 35.91 $ 8.98 $
Frelighsburg 1 081 48 760 $ 44.17 $ 1 000 @ 1 499 40.83 $ 3.34 $
Lac-Brome 5 444 247 318 $ 44.47 $ 5 000 @ 9 999 35.91 $ 8.56 $
Notre-Dame-de-Stan 712 79 104 $ 106.32 $ 500 @ 999 44.38 $ 61.94 $
Saint-Armand 1 272 81.741 $ 63.96 $ 1 000 @ 1 499 40.83 $ 23.13 $
Sainte-Sabine 1 049 76 022 $ 69.55 $ 1 000 @ 1 499 40.83 $ 28.72 $
St-Ignace-de-Stan 718 40.733 $ 56.73 $ 500 @ 999 44.38 $ 12.35 $
St-Pierre-de-Véron. 600 40.647 $ 68.78 $ 500 @ 999 44.39 $ 24.39 $
Stanbridge East 908 57 376 $ 66.55 $ 500 @ 999 44.40 $ 22.15 $
Stanbridge Station 365 12 741 $ 44.20 $ 1 @ 499 46.76 $ -2.56 $
Sutton 3 602 156 980 $ 43.82 $ 3 000 @ 3 999 30.98 $ 12.84 $
Total 46 650 2 318 522$ 49.11 $ ----------------- ------------- -------------- 

Source : Données du ministère des Affaires municipales et des régions, profil financier des municipalités 2004 
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L’analyse du tableau précédent démontre que sauf pour trois municipalités (Brigham, Dunham et 
Stanbridge Station) dans l’ensemble les municipalités de Brome-Missisquoi ont dépassé la moyenne 
Québécoise en ce qui concerne les dépenses consacrées à l’incendie pour l’année 2004. 
 
3.1.9 LES AUTRES DOMAINES D’INTERVENTION DES BRIGADES DE POMPIERS 
 
Les domaines d’intervention autres que la sécurité incendie offerts par des services de sécurité incendie 
sont les suivants : 

 La désincarcération 
 Le sauvetage nautique 
 Les interventions en présence de matières dangereuses 
 Premiers répondants médicaux 
 Détection de monoxyde de carbone 
 Feux de broussaille 

 
Tableau 20 Autres domaines d’intervention que l’incendie offert par les SSI 

Service de sécurité 
incendie 

Sauvetage 
avec 

cordage 
Désincarcération Sauvetage 

nautique 

Intervention 
en présence 
de matières 
dangereuses 

Premiers 
répondants 
médicaux 

Ville de Bedford  X    
Bromont (Brigham) X     
Cowansville X X  X X  
Dunham      
Farnham  X X   
Frelighsburg      
Lac-Brome  X X   
Notre-Dame-de-Stanb.      
Saint-Armand   X  X 
Stanbridge East      
Sutton      
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3.2 PORTRAIT PAR MUNICIPALITÉ DE L’ORGANISATION 
DES SERVICES 

 
3.2.1 ABERCORN 
 
Information générale 
 

Population permanente 330 Richesse foncière uniformisée 30 689 254 $
Population saisonnière 212 Unités de logement 158 
Superficie de la municipalité 21,663 km2 Superficie du périmètre urbain 2,32 km2 

 
Couverture incendie 
 
La municipalité ne gère pas de service d’incendie, par contre elle est desservie en protection incendie par 
une municipalité voisine, Sutton. Le service d’incendie de Sutton peut faire appel, en cas d’incendie 
majeur, à d’autres services d’incendie venant de la région, soit Cowansville, Lac-Brome, Farnham, 
Waterloo, Bromont. En plus, elle bénéficie d’une entente avec un regroupement de municipalités 
frontalières américaines. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Système de communication 
 
La municipalité achète le service de réponse 9-1-1 d’une firme privée (Gestion C. Laplante de Bromont). 
La procédure de réception et de répartition ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés 
dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique, pas plus que celles de la norme NFPA 1221 Standard 
for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
 
Alimentation en eau 
 
La municipalité est desservie dans son périmètre urbain par un réseau d’aqueduc alimenté par un réservoir 
situé à proximité du village. Le réseau d’aqueduc est muni de poteaux d’incendie qui protègent environ 
50 % de la superficie du périmètre urbain. Le débit des poteaux incendie est plutôt faible. En plus, la 
municipalité a sur son territoire, une trentaine de points d’eau qui peuvent être utilisés en cas d’incendie. 
L’inspection et les tests d’écoulement des poteaux incendie sont fait deux fois par année. Présentement, il 
n’existe pas de système pour identifier le débit d’eau disponible dans les poteaux d’incendie. 
 
Carte 17 Efficacité du réseau d’aqueduc Abercorn 
 
Prévention des incendies 
 
La municipalité ne possède pas de règlement, ni de programme en prévention. Elle ne possède pas de 
plans d’intervention pour les risques autres que faible. Compte tenu du haut taux d’incendie relié aux 
négligences ou imprudences, il y aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ces thèmes. 
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Règlements 
 
La réglementation en incendie consiste en 3 règlements : les fausses alarmes incendie; les feux à ciel ouvert 
et les feux d’herbes. Certains règlements en incendie pourraient être ajoutés, tels que l’installation et 
l’entretien des avertisseurs de fumée, ainsi que quelques autres qui pourraient être pertinents. 
 
Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 344 506 $ Dépenses totales en 2003 469 697 $
Dépenses en incendie en 2000 13 890 $ Dépenses en incendie en 2003 11 370 $
Dépenses en 2001 430 272 $ Dépenses prévues en 2004 451 162 $
Dépenses en incendie en 2001 10 000 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 22 560 $
% de dépense incendie en 2000 4 % % de dépense incendie en 2003 2.4 %
% de dépense incendie en 2001 2.3 % % de dépense incendie en 2004 5 %
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3.2.2 BEDFORD (VILLE) 
 
Information générale 
 

Population permanente 2 667 Richesse foncière uniformisée 107 617 507 $ 
Population saisonnière 0 Unités de logement 1 258 
Superficie de la municipalité 4,2 km2  Superficie du périmètre urbain 3,77 km2 

 
Couverture incendie 
 
La municipalité gère son propre service d’incendie qui couvre, par fourniture de service, les municipalités 
de Stanbridge Station, Saint-Ignace-de-Stanbridge et du canton de Bedford. La ville bénéficie d’une 
entente d’entraide mutuelle avec les municipalités de Stanbridge East et de Notre-Dame-de-Stanbridge, en 
plus d’une entente avec les municipalités américaines de la région frontalière. En 2005, Bedford prévoit  
pour joindre les rangs d’une entente bonifiée d’entraide mutuelle avec les municipalités de Dunham, de 
Farnham et de St-Armand. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Équipement 
 
En 2004, le service d’incendie du canton de Bedford fut regroupé à celui de la ville de Bedford. Les 
casernes des pompiers sont situées à l’extrémité est de la ville et logent 8 véhicules de lutte contre 
l’incendie dont l’âge varie entre 12 et 24 ans. Tous les véhicules ont réussi les évaluations routières selon la 
norme ULC S515-M88 en 2002 par un de nos conducteurs et le chargé de projet. Le camion-pompe (P-4) 
ainsi que l’autopompe échelle ont réussi les épreuves de pompage selon la norme ULC S515-M88 effectué 
par un technicien dûment certifié par ULC. 
 
La ville de Bedford a pris possession d’un nouveau véhicule d’intervention en d’avril 2005. Ce véhicule de 
marque Freightliner 2005 munie d’une pompe d’une capacité de 4 773 litres par minutes associé d’un 
injecteur de mousse de type A et d’un compresseur à air (CAF’S). Le réservoir du véhicule sera d’une 
capacité de 3 030 litres. Cet achat assure de pouvoir intervenir sur un incendie avec au moins une 
autopompe conforme à la norme ULC S515 M-88 dès la première année de l’application du schéma de 
couverture de risques. 
 
La ville de Bedford envisage un agrandissement majeur de la caserne principale du 226 de la rue Rivière. 
Cet investissement permettra de regrouper dans un seul bâtiment (conforme aux diverses normes) l’ensemble 
des équipements servant à l’incendie. Cet agrandissement est prévu pour le printemps 2006. La caserne 
# 2 changera de vocation et sera transformée pour les opérations de la sécurité civile. 
 
Durant l’année 2007, la ville de Bedford envisage l’achat d’une seconde autopompe conforme à la norme. 
Les spécifications de ce véhicule ne sont pas encore connues. 
 
Tous les pompiers du service possèdent un habit de protection de combat d’incendie (bunker suit) ainsi 
qu’un téléavertisseur (pagette) pour prendre connaissance d’une alarme ou pour une assistance d’urgence. 
Un programme de renouvellement de ce type d’équipement sera élaboré en 2005 qui favorisera une mise à 
niveau échelonnée sur les cinq (5) prochaines années. 
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› Année de construction : transformé en caserne en 

1978, (caserne # 1) 
› Nombre de baies : 6 
› Nombre de portes : 3 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : oui 
› Conflit d’usage : oui, une partie de l’immeuble est 

occupé par le BVA. 

› Une autopompe marque Freightliner 2005 munie 
d’une pompe d’une capacité de 4 773 litres par mi-
nutes associé à un injecteur de mousse de type A et 
d’un compresseur à air (CAF’S). Le réservoir du 
véhicule sera d’une capacité de 3 030 litres. 

› Homologué ULC : oui 

  
› Véhicule d’élévation de 30 mètres muni d’une 

pompe d’une capacité de pompage de 4 773 l/min, 
avec un réservoir de transport d’eau de 2 273 litres. 

› Année 1980 
› Attestation de performance ULC : oui (2004) 

› Une autopompe 1978 muni d’une pompe d’une 
capacité de pompage de 3 818 l/min, avec un réser-
voir de transport d’eau de 2 273 litres. 

› Homologué : non 
› Pompe portative de 37½ hp volume 2 271 l/min 
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› Véhicule de service pour le transport du personnel 

et de l’équipement et servant au directeur/ préven-
tionniste. 

› Année : 1987 
› Pompe portative de 18 hp, volume de 1 892 l/min, 

2e de 24 hp volume de 2 081 l/min 

› Fourgon de service pour le transport de matériel 
› Année : 1990 
› Contient : 16 appareils respiratoires, tous équipés 

d’alarme personnelle de détresse, l’équipement de 
protection personnel des pompiers  

  
› Véhicule de service pour le transport de personnel 

et d’équipement 
› Année : 1990 

› Fourgon de service pour le matériel de désincarcé-
ration 

› Année : 1990 
› Contient : l’équipement hydraulique et les autres 

accessoires pour la désincarcération 
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› Année de construction : 1980 et reconstruit en 

1999 suite à un incendie (caserne #2) 
› Nombre de baies : 4 
› Nombre de portes : 2 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : oui 
› Conflit d’usage : oui l’immeuble abrite aussi l’hôtel 

de ville du canton de Bedford. 

› Un camion-citerne 1992, avec un réservoir de 
transport d’eau de 10 455 litres. 

› Valve de vidange : 6’’ 
› Temps de vidange : 4.5 min 
› Homologué : non 
› Deux bassins portatifs (6819 litres). 
› Pompe portative de 5 hp, volume de 795 l/min 

 

› Un camion-citerne 1978, avec un réservoir de 
transport d’eau de 6 819 litres. 

› Valve de vidange : 6’’ 
› Temps de vidange : 2.30 min 
› Homologué : non 
› Un bassin portatif (2 273 litres). 
› Pompe portative  BS 18, volume 1 703 l/min 
 
Camion prêté à Stranbridge East en attendant la livraison 
de leur citerne. 

 
Système de communication 
 
La ville de Bedford achète les services de réponse 9-1-1 d’une firme privée. Lors d’un appel d’urgence 
l’information présentement peut être transmise de deux façons soit sur le numéro de téléphone du service 
d’incendie, lequel est reçu sur le radio téléphone d’un des officiers ou par la centrale 9-1-1 (Gestion 
C. Laplante). Par la suite la répartition des appels au service d’incendie est faite par les officiers à partir de 
leurs radios-téléphones. 
 
Tous les pompiers reçoivent les appels sur des téléavertisseurs vocaux. Des modifications d’arrimage des 
deux anciens groupes ont été effectuées afin d’utiliser le même type de fréquence favorisant un encodage 
unique. 
 
La procédure de réception d’appel et de répartition ne rencontre pas présentement les objectifs 
recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique, pas plus que ceux recommandés par la 
norme NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications 
Systems.  
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Alimentation en eau 
 
La ville de Bedford possède un réseau d’aqueduc qui prend sa source dans le lac Champlain à Saint-
Armand. La ville est protégée à 80 % par des poteaux d’incendie. Ce même réseau couvre aussi une partie 
de la municipalité de Stanbridge Station. L’inspection et les tests d’écoulement des poteaux incendie sont 
faits deux fois par année. Le débit ainsi que la pression dans le réseau d’aqueduc sont déficients dans 
certains secteurs de la ville. Un rapport d’évaluation du réseau par une firme spécialisée sera déposé en 
2005. 
 
Pour pallier à cette déficience, la ville de Bedford envisage de procéder à l’installation de trois bornes de 
type sec seront installées aux abords de la rivière aux Brochets. Cette initiative permettra de corriger la 
déficience en approvisionnement en eau pour certains secteurs demandant plus de débits. 
 
Pour les secteurs qui sont sous la protection incendie de la ville de Bedford soit le canton de Bedford, 
Stanbridge Station et St-Ignace de Stanbrige, un plan de réorganisation et d’installation de nouveaux 
points d’eau sera mis de l’avant dès 2006. 
 
Carte 18 Efficacité du réseau d’aqueduc Ville de Bedford 
 
Prévention des incendies 
 
Le service d’incendie n’a pas de programme de prévention quoique des activités ponctuelles aient été 
réalisées en 2002. Le service ne possède pas de plan d’intervention pour les risques autres que faibles. 
Dans les causes probables d’incendie de 1996 à 2001, on peut voir que 44% ont été classées comme 
« négligence », ce qui justifierait d’organiser des activités de prévention portant sur ce sujet.  
 
Ressources humaines 
 
Le service d’incendie est constitué de 41 pompiers volontaires dont un permanent. Les postes  occupés 
sont les suivants : un directeur, 7 officiers et 34 pompiers. Les pompiers ont en moyenne 7 modules de 
formation complétés. Le tableau suivant présente le nombre de pompiers ayant complété les modules de 
formation niveau 1 ainsi que les cours du profil 2 Gérer une intervention d’urgence complétée par les officiers. 
 

Modules complétés 
Niveau 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Profil 2 Pompiers 

41 15 34 17 31 18 33 17 2 5 
 
La stratégie que le service d’incendie a adoptée en ce qui a trait à la formation consiste à compléter la 
formation des 14 pompiers de l’ancien groupe du service de Bedford et du canton de Bedford. Cette 
stratégie de formation sera complétée en septembre 2005 ce qui permettra à 90 % des pompiers d’avoir 
complété le niveau 1. 
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De façon générale, la disponibilité des pompiers en tout temps devrait faire en sorte que lors d’un appel 
incendie le service devrait pouvoir compter sur au moins 16 pompiers, ce qui rencontre les 
recommandations dans les Orientations du Ministre de la Sécurité publique pour une force de frappe de 
10 pompiers pour un risque faible. 
 
Règlements 
 
Six règlements en incendie sont en vigueur sur le territoire :  
- Les avertisseurs de fumée depuis 1987; 
- L’entretien des poteaux incendie depuis 1962; 
- Les fausses alarmes incendie depuis 2001; 
- Les feux à ciel ouvert depuis 2001; 
- Les feux d’herbe depuis 2001; 
- Les pièces pyrotechniques depuis 2001. 
 
Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 3 697 870 $ Dépenses totales en 2003 2 706 078 $
Dépenses en incendie en 2000 56 546 $ Dépenses en incendie en 2003 52 426 $
Dépenses en 2001 3 532 672 $ Dépenses prévues en 2004 3 165 582 $
Dépenses en incendie en 2001 60 950 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 107 800 $
% de dépense incendie en 2000 1,5 % % de dépense incendie en 2003 1,9 %
% de dépense incendie en 2001 1,7 % % de dépense incendie en 2004 3,4 %

 
Autres domaines d’intervention 
 
Le service d’incendie de Bedford possède les ressources pour offrir les services de désincarcération et la 
détection de monoxyde de carbone. Il n’existe pas présentement de procédure pour les autres domaines 
tels que les matières dangereuses, etc. Le service d’incendie de Bedford ne prévoit pas développer d’autres 
domaines d’intervention. 
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3.2.3 CANTON DE BEDFORD 
 
Information générale 
 

Population permanente 817 Richesse foncière uniformisée 38 401 300 $ 
Population saisonnière 0 Unités de logement 278 
Superficie de la municipalité 31,5 km2 Superficie des périmètres urbains 1 km2 

 
Les zones d’urbanisation sont réparties en quatre (4) secteurs sur le territoire de la municipalité en 
continuité avec le périmètre urbain de la ville de Bedford. 
 
Couverture incendie  
 
La municipalité délègue sa compétence à la ville de Bedford pour procéder à l’extinction et la prévention 
des incendies. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Alimentation en eau 
 
Le canton de Bedford ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers doivent 
transporter l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le territoire. La 
municipalité dispose de 13 points d’eau qui peuvent être utilisés en cas d’incendie dont deux sont 
aménagés avec des prises d’eau sèches. 
 
Prévention des incendies 
 
Le service d’incendie n’a pas de programme de prévention particulier quoique des activités ponctuelles 
aient été réalisées en 2002. Le service possède des plans d’intervention pour les risques autres que faibles 
pour deux sites. De plus, des visites de chaque résidence ont déjà été effectuées de façon périodique pour 
la vérification des avertisseurs de fumée. Lors de ces visites, les pompiers offrent aux citoyens de changer 
les piles dans les avertisseurs et complètent, par la même occasion, des plans préconçus de chaque 
propriété. En 2000, 300 heures ont été consacrées à la prévention. Dans les causes probables d’incendie 
de 1996 à 2001, on peut voir que 57 % ont été classés comme « négligence », ce qui justifierait d’organiser 
des activités de prévention portant sur ce sujet.  
 
Règlements :  
 
Quatre règlements en incendie ont été adoptés: 
- Les avertisseurs de fumée en 1991; 
- Les feux à ciel ouvert en 1998; 
- Les feux d’herbes en 1998; 
- Les pièces pyrotechniques en 1998. 
 



 
 

Schéma de couverture de risques en incendie Page 81 Chapitre 3 
  Situation de la sécurité incendie - organisation actuelle 

Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 367 556 $ Dépenses totales en 2003 430 811 $
Dépenses en incendie en 2000 48 269 $ Dépenses en incendie en 2003 51 452 $
Dépenses en 2001 364 105 $ Dépenses prévues en 2004 545 113 $
Dépenses en incendie en 2001 52 713 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 55 243 $
% de dépense incendie en 2000 13 % % de dépense incendie en 2003 11,9 %
% de dépense incendie en 2001 14 % % de dépense incendie en 2004 10,1 %
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3.2.4 BOLTON-OUEST (MUNICIPALITÉ) 
 

Population permanente 681 Richesse foncière uniformisée 84 677 505 $
Population saisonnière 474 Unités de logement 469 
Superficie de la municipalité 101,78 km2 Superficie du périmètre urbain Aucun 

 
Couverture incendie  
 
La municipalité ne gère pas de service d’incendie, par contre elle est desservie en protection incendie par 
une municipalité voisine de Lac-Brome. Le service d’incendie de Lac-Brome peut faire appel, en cas 
d’incendie majeur, à d’autres services venant de la région, soit : Cowansville, Sutton, Farnham, Waterloo et 
Bromont.  La partie au nord de l’autoroute 10 qui traverse Bolton-Ouest est desservie par le service des 
incendies de Waterloo. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Système de communication 
 
La municipalité achète le service de réponse 9-1-1 d’une firme privée (Gestion C. Laplante). La procédure 
de réception et de répartition ne rencontre pas les objectifs recommandés dans les Orientations du Ministre 
de la Sécurité publique, pas plus que celles de la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and 
Use of Emergency Services Communications Systems. 
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers doivent transporter 
l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le territoire. La 
municipalité dispose de 65 points d’eau qui peuvent être utilisés en cas d’incendie. 
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement général en incendie autre que le CNPI, ni de programme en 
prévention incendie. Elle ne possède pas de plans d’intervention pour les risques autres que faibles. 
Compte tenu du haut taux d’incendie dû aux négligences ou imprudences, il y aurait lieu de prévoir un 
programme de prévention axé sur ces thèmes. Le taux d’incendie dont la cause a été classée indéterminé 
est peut-être attribuable aux ressources limitées en recherche de cause et de circonstances d’un incendie. 
 
Règlements  
 
La réglementation en incendie consiste en trois règlements : les avertisseurs de fumée, la démolition de 
bâtiments vétustes ou dangereux, et les feux d’herbes. De plus, le CNB 1990 et le CNPI 1990 font partie 
intégrante du règlement de construction. 
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Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 555 646 $ Dépenses totales en 2003 681 842 $
Dépenses en incendie en 2000 33 410 $ Dépenses en incendie en 2003 28 020 $
Dépenses en 2001 605 802 $ Dépenses prévues en 2004 743 035 $
Dépenses en incendie en 2001 23 531 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 42 840 $
% de dépense incendie en 2000 4 % % de dépense incendie en 2003 4,1 %
% de dépense incendie en 2001 3,8 % % de dépense incendie en 2004 5,7 %
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3.2.5 BRIGHAM (MUNICIPALITÉ) 
 
Population permanente 2 250 Richesse foncière uniformisée 109 713 488 $
Population saisonnière 76 Unités de logement 962 
Superficie de la municipalité 87,8 km2 Superficie des périmètres urbains 3.01 km2 

 
Couverture incendie  
 
Le territoire de Brigham comporte trois périmètres urbains : le village, le secteur près de la route 139 et le 
secteur du chemin Choinière. La municipalité gère conjointement un service d’incendie avec la 
municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby et la ville de Bromont. Le service d’incendie de Bromont peut 
faire appel, en cas d’incendie majeur sur le territoire de Brigham, à d’autres services d’incendie venant de 
la région, soit Cowansville, Sutton, Farnham, Waterloo et Lac-Brome. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située à Bromont dans le secteur Adamsville et loge quatre véhicules de lutte 
contre l’incendie. L’âge des camions varie de 2 à 36 ans. Tous les véhicules autopompes et citernes ont 
réussi les épreuves d’évaluation routière, les autres véhicules de combat ont aussi réussi l’évaluation selon 
la norme ULC S515-M88. Les pompes sur les 3 camions autopompes ont réussi les épreuves de pompage 
effectuées par une firme spécialisée. Tous les pompiers disposent d’une tenue de combat des incendies 
(bunker suit) conforme aux normes BNQ. Le service possède 16 appareils respiratoires autonomes avec 
alarme de détresse qui ont tous été vérifiés par une firme spécialisée en 2002. 
 

 
 Année de construction : 
 Nombre de baies : 4 
 Nombre de portes : 4 
 Bureaux : non 
 Toilettes : oui 
 Salle de cours : non 
 Conflit d’usage : non 

 
 Camion autopompe 1969 munie 

d’une pompe d’une capacité de 
pompage de 2 841 l/min avec un 
réservoir de transport d’eau de 
2 273 litres 

 Homologué : non 
 Pompe portative PFP 25 hp, vo-

lume de 2 366 l/min 

 
 Camion-citerne et autopompe 

1990 munie d’une pompe d’une 
capacité de pompage de 
5 682 l/min avec un réservoir de 
transport d’eau de 6 819 litres. 

 Temps de vidange : 1,9 min 
 Homologué : non 
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 Fourgon de secours pour le 

transport des équipements 
 Année : 1983 
 Contient les équipements de 

protection pour les pompiers 
 

 Camion autopompe 2003 munie 
d’une pompe d’une capacité de 
pompage de 4 773 l/min avec un 
réservoir de 4 091 litres. 

 Homologué : oui ULC 
 Pompe portative BS-9, volume 

de 9 08 l/min 

 

 
Système de communication  
 
La municipalité de Brigham achète les services de réponse 9-1-1 d’une firme privée (Gestion C. Laplante 
inc.) et dispose d’un service de répartition incendie à partir du centre de communication du service de 
police de Bromont. La procédure de réception et de répartition ne rencontre pas les objectifs 
recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique, pas plus que ceux de la norme 
NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité de Brigham ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers doivent 
transporter l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le territoire. La 
municipalité a sur son territoire 15 points d’eau qui peuvent être utilisés. 
 
Prévention des incendies 
 
La municipalité ne possède pas de règlement en prévention incendie. En 2001, 60 heures ont été 
consacrées à la prévention des incendies. L’activité principale ayant été la visite de l’école primaire 
d’Adamsville. Le service ne possède pas de plans d’intervention pour les risques autres que faibles. 
Compte tenu du taux d’incendie dû aux défaillances mécaniques ou électriques et à la négligence ou à 
l’imprudence, il y aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ces thèmes. 
 
Ressources humaines 
 
Le service d’incendie est constitué de 25 pompiers occupant les postes suivants; un directeur à temps plein 
(Bromont), un chef, trois officiers et 20 pompiers volontaires. 14 des 24 pompiers auront complété les 
9 modules du programme de formation niveau 1 au 1er septembre 2005. Les autres débuteront le pro-
gramme pompier 1 de l’ENPQ. 
 

205 



 
 

Schéma de couverture de risques en incendie Page 86 Chapitre 3 
  Situation de la sécurité incendie - organisation actuelle 

Le tableau suivant illustre les modules de formation niveau 1 complétés, ainsi que les cours du profil 2 
« Gérer une intervention d’urgence » complétés par les pompiers et officiers de Bromont (caserne no 2 
Adamsville) 
 

Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2

 
 

Pompiers 23 18 19 18 16 14 16 16 16 1 
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de jour, soir et de nuit devrait faire en sorte que lors d’un 
appel incendie le service devrait compter sur au moins 15 pompiers,  ce qui fait en sorte que le service 
rencontre les recommandations pour une force de frappe de 10 pompiers pour un risque faible. Durant le 
mois de juillet, la disponibilité des pompiers est limitée à cause des vacances estivales. 
 
Règlements  
 
Six règlements en incendie ont été adoptés : 
- Les feux à ciel ouvert en 1988; 
- Les feux d’herbes en 1988; 
- Les fausses alarmes incendie en 1998; 
- Avertisseur de fumée en 1991; 
- Démolition de bâtiments vétustes ou dangereux en 1991; 
- Pièces pyrotechniques en 1998. 
 
Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 1 318 000 $ Dépenses totales en 2003 1 376 000 $
Dépenses en incendie en 2000 42 613 $ Dépenses en incendie en 2003 67 308 $
Dépenses en 2001 1 436 000 $ Dépenses prévues en 2004 1 405 218 $
Dépenses en incendie en 2001 45 000 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 76 015 $
% de dépense incendie en 2000 3,2 % % de dépense incendie en 2003 4,8 %
% de dépense incendie en 2001 3,1 % % de dépense incendie en 2004 5,4 %

 
Autres domaines d’intervention  
 
Le service des incendies de Bromont possède les ressources en équipement pour intervenir sur le territoire 
de Brigham lors d’appel pour un feu de forêt, une intervention en présence de matières dangereuses, une 
détection de CO, un sauvetage en espace clos, un sauvetage en hauteur et une intervention aéroportuaire. 
Les services de désincarcération sont offerts par le service de sécurité incendie de Cowansville.  
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3.2.6 BROME (VILLAGE) 
 
Population permanente 286 Richesse foncière uniformisée 16 822 055 $
Population saisonnière 74 Unités de logement 139 
Superficie de la municipalité 12 km2 Superficie du périmètre urbain 2 km2 
 
Couverture incendie  
 
La municipalité ne gère pas de service d’incendie, par contre elle est desservie en protection incendie par 
une municipalité voisine de Sutton. Le service d’incendie de Sutton peut faire appel, en cas d’incendie 
majeur, à d’autres services d’incendie venant de la région, soit : Cowansville, Lac-Brome, Farnham, 
Waterloo et Bromont.  
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
  
Système de communication  
 
La municipalité achète le service de réponse 9-1-1 d’une firme privée. La procédure de réception et de 
répartition ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés dans les Orientations du ministre de la 
Sécurité publique, pas plus que celles de la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use 
of Emergency Services Communications Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement général, ni de programme en prévention. Elle ne possède pas 
de plans d’intervention pour les risques autres que faible. Compte tenu le haut taux d’incendie dû aux 
négligences ou imprudences, il aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ces thèmes.  
 
Alimentation en eau : 
 
La municipalité ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers doivent transporter 
l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le territoire. La 
municipalité a sur son territoire 23 points d’eau qui peuvent être utilisés en cas d’incendie. 
 
Règlements  
 
La réglementation en incendie consiste en 3 règlements : 

- Les avertisseurs de fumée adoptée en 1987; 
- Les fausses alarmes incendie adoptées en 1997; 
- Les feux d’herbe adoptée en 2002; 
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Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 198 989 $ Dépenses totales en 2003 186 383 $
Dépenses en incendie en 2000 7 266 $ Dépenses en incendie en 2003 8 699 $
Dépenses en 2001 200 179 $ Dépenses prévues en 2004 210 385 $
Dépenses en incendie en 2001 9 000 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 18 900 $
% de dépense incendie en 2000 3,6 % % de dépense incendie en 2003 4,6 %
% de dépense incendie en 2001 4,4 % % de dépense incendie en 2004 8,9 %
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3.2.7 COWANSVILLE (VILLE) 
 

Population permanente 12 032 Richesse foncière uniformisée 472 782 374 $ 
Population saisonnière 0 Unités de logement 5 246 
Superficie de la municipalité 46,09 km2 Superficie du périmètre urbain 19,25 km2 

 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Couverture incendie  
 
Le service de sécurité incendie couvre par une entente de services la municipalité du village d’East 
Farnham. 
 
Ressources humaines 
 
La municipalité gère son propre service d’incendie. Le service de sécurité incendie est constitué de 27 
employés occupant les postes suivants; 1 directeur à temps plein, 1 adjointe administrative, 4 officiers, 
1 officier de sécurité, 1 pompier préventionniste à temps partiel et 19 pompiers volontaires.  
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située au centre est de la ville. Elle loge 4 véhicules de lutte contre l’incendie 
sur 7, l’âge des véhicules varie entre 6 et 25 ans. Tous les véhicules incluant les autopompes et citerne ont 
réussi les épreuves d’évaluation routière selon la norme ULC S515-M88. Les pompes sur les 3 camions 
autopompes ont réussi les épreuves de pompage effectuées par une firme spécialisée (fabricant). Tous les 
pompiers disposent d’une tenue de combat des incendies (bunker suit) conforme aux normes BNQ. Le 
service possède 31 appareils respiratoires autonomes munis d’alarme de détresse personnelle qui ont tous 
été vérifiés par une firme spécialisée en 2003. Le service possède, depuis la fin de 2003, un bateau à 
moteur de type Zodiac et un véhicule tout terrain.  
 
Cowansville a une nouvelle caserne depuis décembre 2005. Ce bâtiment sert uniquement au service des 
incendies. L’espace plancher suffira à l’entreposage de la flotte entière de véhicules actuelle et futur, en 
plus de l’espace bureaux et une salle de formation. La caserne sera localisée dans le secteur industriel Sud 
de la ville. 
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› Année de construction : 2005 
› Nombre de baies : 8 
› Nombre de portes : 8 
› Bureaux : oui 
› Toilette et vestiaire : oui 
› Salle de cours : non 
› Cuisine :  oui 
› Conflit d’usage : non  

› Un camion autopompe 1986 
muni d’une pompe d’une capaci-
té de pompage de 4 773 l/min, 
avec un réservoir de transport 
d’eau de 3 409 litres 

› Équipé d’un système d’injection 
de mousse de classe A et B 

› Homologué : non 
› Pompe portative G-32, volume 

2 273 l/min 

› Un camion autopompe 1996 muni 
d’une pompe d’une capacité de 
pompage de 3 818 l/min, avec un 
réservoir de transport d’eau de 
3 409 litres. 

› Homologué : non 
› Pompe portative flottante 8cv 

  
› Un camion-citerne et autopompe 

1978 muni d’une pompe d’une 
capacité de 3 818 l/min, avec un 
réservoir de transport d’eau de 
6 819 litres. 

› Valve de vidange : 8’’ 
› Temps de vidange : 1.39 min 
› Homologué : non 
› Pompe portative P-509, volume 

de 2 273 l/min 

› Fourgon de service pour le trans-
port des équipements 

› Année : 1990 
› Contient : les équipements de 

protection pour les pompiers, les 
équipements pour les interven-
tions de matières dangereuses, et 
le sauvetage en espace clos 

› Véhicule de service pour le trans-
port du personnel et des équipe-
ments 

› Année : 1995 
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› Fourgon de service pour le sau-
vetage et la désincarcération 

› Année : 1993 
› Contient : équipement hydrauli-

que de désincarcération, et équi-
pement de sauvetage en hauteur 

› Véhicule de service pour le trans-
port de personnel 

› Année : 2006 

 

 
Système de communication  
 
La ville de Cowansville achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition des appels incendie d’une 
firme privée. La procédure de réception et de répartition ne rencontre pas les objectifs recommandés dans 
les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière d’incendie ni ceux de la norme NFPA 1221 Standard 
for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. Lors d’un appel d’urgence, 
l’information est transmise aux pompiers par un système de téléavertisseur alpha numérique. Chaque 
pompier possède un radio émetteur-récepteur. De plus, la fréquence radio du service de sécurité incendie 
est aussi utilisée par le service de sécurité incendie de Bromont et les travaux publics de Bromont ce qui 
occasionne régulièrement des conflits d’utilisation. 
 
Prévention des incendies  
 
La ville applique le Code national de prévention incendie sur son territoire. Elle possède un programme de 
prévention des incendies. En 2002, 1000 heures ont été consacrées à la prévention. Le service possède 
plusieurs plans d’intervention pour les risques autres que faibles. Un préventionniste effectue depuis 
l’année 2000, des inspections de bâtiments à logements multiples, commerces, industries et les édifices 
publics (écoles, résidences de personnes âgées, hôpital). 
 
Domaine d’intervention  
 
Le service de sécurité incendie de Cowansville possède les ressources en équipement pour intervenir lors 
d’appel pour la désincarcération, les feux de broussaille, les interventions en présence de matières 
dangereuses, le monoxyde de carbone, le sauvetage en espace clos et le sauvetage nautique. Le personnel a 
suivi la formation de base pour chacune de ses spécialités. Des mises à jour devraient être faites 
prochainement.  
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Formation des pompiers  
 
Les pompiers ont, pour la plupart, complété le niveau 1 de formation. Le tableau suivant illustre les 
modules de formation niveau 1 ainsi que les cours de profil 2 « Gérer une intervention d’urgence » 
complétés par le directeur, les pompiers et officiers de Cowansville. Un programme de formation 
continue est en place. Présentement, 5 membres du service ont complété la formation de préventionniste.  
 

Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2

 
 

Pompiers 23 21 22 23 22 22 22 22 23 8 
 
Disponibilité des pompiers  
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de soir et de nuit devrait faire en sorte que lors d’un 
appel incendie, le service devrait compter sur au moins 20 pompiers. Par contre, le jour seulement 
12 pompiers sont en mesure de répondre rapidement aux appels. Présentement, le service rencontre les 
recommandations pour une force de frappe de 10 pompiers pour un risque faible.  
 
Entente d’entraide mutuelle  
 
La ville bénéficie d’une entente d’entraide mutuelle avec les municipalités de Bromont, Sutton, Lac-
Brome, Waterloo, Farnham, et Dunham. 
 
Alimentation en eau : 
 
La ville de Cowansville possède un réseau d’aqueduc qui prend sa source dans le lac Davignon. Le 
territoire de la ville est protégé à 89 % par des poteaux d’incendie. Le réseau de poteaux incendie est 
identifié par un code de couleur selon la norme NFPA 291. L’inspection et les tests d’écoulement des 
poteaux incendie sont faits deux fois par année. Des travaux sont prévus en 2005 pour améliorer le débit 
dans les secteurs où le débit de l’eau est plus faible.  
 
Carte 19a Efficacité du réseau d’aqueduc Ville de Cowansville 
Carte 19b Efficacité du réseau d’aqueduc Ville de Cowansville 
 
Règlements : 
 
Certains règlements en incendie ont été adoptés par la municipalité tels que :  
- Le Code national de prévention incendie en 1999; 
- L’entretien des poteaux incendie en 1999; 
- Extincteurs automatiques à eau en 1999; 
- Les fausses alarmes incendie en 2000; 
- Les feux à ciel ouvert en 1979; 
- Les feux d’herbes en 1979; 
- Ramonage de cheminées en 1979. 
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Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 11 532 402 $ Dépenses totales en 2003 12 847 549 $
Dépenses en incendie en 2000 300 335 $ Dépenses en incendie en 2003 526 290 $
Dépenses en 2001 11 819 418 $ Dépenses prévues en 2004 13 369 375 $
Dépenses en incendie en 2001 345 467 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 715 219 $
% de dépense incendie en 2000 2,6 % % de dépense incendie en 2003 4 %
% de dépense incendie en 2001 2,9 % % de dépense incendie en 2004 5,35 %
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3.2.8 DUNHAM (VILLE) 
 
Information générale 
 
Population permanente 3 312 Richesse foncière uniformisée 243 607 036$ 
Population saisonnière 1 000 Unités de logement 1 568 
Superficie de la municipalité 200,99 km2 Superficie des périmètres urbains 3,6 km2 

 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Couverture incendie 
 
Le service de sécurité incendie couvre en protection incendie l’ensemble du territoire de Dunham incluant 
les deux (2) périmètres urbains soit le Village et Prairie Beach. 
 
Ressources humaines  
 
La Ville gère son propre service d’incendie.  Le service d’incendie est constitué de 16 pompiers volontaires 
occupant les postes suivants : 1 directeur, 2 officiers et 13 pompiers.  
 

  
› Année de construction :  transfor-

mer en caserne en 1996 
› Nombre de baies : 3 
› Nombre de portes : 3 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : oui 
› Conflit d’usage : non 

› Un camion-citerne 1990, avec 
un réservoir de transport d’eau 
de 11 365 litres. 

› Valve de vidange : 10" X 10" 
› Temps de vidange : 1.23 min 
› Homologué : non 
› Piscines : 2 de 6 819 l 

› Autopompe/citerne 2005 avec 
une pompe de 4 773 l/min et un 
réservoir de 11 365 l 

› Homologué : Oui ULC 
› 2 pompes portative Honda, vo-

lume de  1 254 l/min 
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› Fourgon de service pour le trans-
port de matériel. 

› Année : 1993 
› Contient : 14 appareils de  protec-

tion respiratoire, l’équipement de 
protection des pompiers. 

› Véhicule de service pour le 
transport de personnel et du 
matériel. 

› Année : 1975 
› Pompe portative de 24 hp, volu-

me de 1 8 92 l/min, 2e 25 hp, 
volume de 2 771 l/min 

 

 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située au centre de la municipalité.  Elle loge 4 véhicules de lutte contre l’in-
cendie.  L’âge des camions varie de 12 à 30 ans.  Le véhicule autopompe a échoué 3 épreuves sur 5 lors de 
l’évaluation routière. Par la suite des réparations ont été effectuées sur le camion.  Tous les autres véhicu-
les ont réussi l’évaluation selon la norme ULC S515-M88.  La pompe du camion autopompe a réussi les 
épreuves de pompage effectuées par une firme spécialisée. Un nouveau camion doit entrer en service d’ici 
la fin de 2005, il s’agit d’un camion autopompe-citerne d’une capacité de pompage de 4 773 l/min avec un 
réservoir d’une capacité de 11 365 litres. Tous les pompiers disposent d’une tenue de combat des 
incendies (bunker suit) conforme aux normes BNQ.  Le service possède 14 appareils respiratoires 
autonomes munis d’alarme personnelle de détresse qui n’ont pas été vérifiés par une firme spécialisée. 
 
Système de communication  
 
La ville de Dunham achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition des appels incendie d’une firme 
privée.  La répartition des appels incendie et l’encodage des téléavertisseurs vocaux des pompiers sont 
faits par le centre 9-1-1 (Gestion C. Laplante).  La procédure de réception et de répartition ne rencontre 
pas présentement les objectifs recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique ni 
ceux de la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services 
Communications Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La Ville ne possède pas de règlement, ni de programme en prévention.  En 2001, 96 heures ont été consa-
crées à la prévention des incendies.  Le service ne possède pas de plan d’intervention pour les risques 
autres que faible.  Certaines activités de prévention ont été faites jusqu’à maintenant, comme la distribu-
tion d’avertisseurs de fumée et de piles.  Compte tenu du haut taux d’incendie dû aux défaillances 
mécaniques ou électriques et à la négligence ou imprudence, il y aurait lieu de prévoir un programme de 
prévention axé sur ces thèmes. 
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Domaine d’intervention  
 
Le service des incendies de Dunham possède les ressources en équipement pour intervenir lors d’appel 
pour la détection de CO ou pour un feu de broussailles.  Le service de désincarcération est offert par le 
service de sécurité incendie de Cowansville.  Il n’existe pas présentement de procédure pour les autres 
domaines tels que les matières dangereuses, etc. 
 
Formation des pompiers  
 
Onze des 16 pompiers ont complété la formation de niveau 1.  Le tableau suivant illustre les modules de 
formation niveau 1 complétés ainsi que les cours du profil 2 « Gérer une intervention d’urgence » complétés par 
les pompiers et officiers de Dunham. 
 

Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2 Pompiers 

16 13 13 14 11 13 11 11 11 0 
 
La disponibilité des pompiers  
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de soir et de nuit devrait faire en sorte que lors d’un 
appel incendie, le service devrait compter sur au moins 13 pompiers.  Par contre, le jour, seulement 
4 pompiers sont en mesure de répondre rapidement aux appels.  Cette problématique fait en sorte que 
présentement, de jour, le service ne rencontre pas les recommandations pour une force de frappe de 
10 pompiers pour un risque faible.  Durant le mois de juillet, la disponibilité des pompiers est limitée à 
cause des vacances estivales. 
 
Entente d’entraide mutuelle  
 
La ville bénéficie d’une entente d’entraide automatique sur les appels incendie confirmés avec la 
municipalité de Frelighsburg et une entente d’entraide mutuelle avec Cowansville et Bedford. 
 
Alimentation en eau  
 
La ville de Dunham ne possède pas de réseau d’aqueduc.  Lors d’incendie, les pompiers doivent 
transporter l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le territoire.  
La municipalité a sur son territoire 116 points d’eau qui peuvent être utilisés en cas d’incendie. 
 
Règlements  
 
Trois (3) règlements en incendie ont été adoptés par la municipalité tels que : 

- les feux à ciel ouvert en 1990; 
- les feux d’herbes en 1990; 
- les fausses alarmes incendie en 1998. 
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Certains règlements en incendie pourraient être ajoutés, tels que l’installation et l’entretien des avertisseurs 
de fumée, ainsi que quelques autres qui pourraient être pertinents. 
 
Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2002 3 157 027$ Dépenses totales en 2004 3 145 586$
Dépenses en incendie en 2002 89 439$ Dépenses en incendie en 2004 69 762$
Dépenses en 2003 3 357 633$ Dépenses prévues en 2005 3 749 417$
Dépenses en incendie en 2003 92 002$ Dépenses prévues en incendie en 2005 109 660$
% de dépenses incendie en 2002 2,8% % de dépenses incendie en 2004 2,2%
% de dépenses incendie en 2003 2,7% % de dépenses incendie en 2005 2,9%
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3.2.9 EAST FARNHAM (VILLAGE) 
 
Information générale 
 

Population permanente 526 Richesse foncière uniformisée 22 056 800 $
Population saisonnière 0 Unités de logement 194 
Superficie de la municipalité 4,92 km2 Superficie du périmètre urbain 0,8 km2 

 
Couverture incendie  
 
La municipalité ne gère pas de service d’incendie, par contre, elle est desservie en protection incendie par 
la ville voisine de Cowansville. Le service d’incendie de Cowansville peut faire appel, en cas d’incendie 
majeur, à d’autres services d’incendie venant de la région, soit Sutton, Lac-Brome, Farnham, Waterloo, 
Bromont.  
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Système de communication  
 
La municipalité achète le service de réponse 9-1-1 d’une firme privée. La procédure de réception et de 
répartition ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés dans les Orientations du ministre de 
la Sécurité publique ni ceux de la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of 
Emergency Services Communications Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement général, ni de programme en prévention. Elle ne possède pas 
de plan d’intervention pour les risques autres que faible. Compte tenu du haut taux d’incendie dû aux 
négligences ou imprudences, il  y aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ces thèmes. 
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité d’East Farnham ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers 
doivent transporter l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent bornes-fontaines du réseau 
d’aqueduc de Cowansville. La municipalité a sur son territoire un point d’eau qui peut être utilisé en cas 
d’incendie. 
 
Règlements  
 
La municipalité n’a adopté qu’un règlement : 

- Les feux à ciel ouvert adopté en 1977. 
 
Certains règlements en incendie pourraient être ajoutés, tel que l’installation et l’entretien des avertisseurs 
de fumée le ramonage des cheminées, ainsi que quelques autres qui pourraient être pertinents. 
 



 
 

Schéma de couverture de risques en incendie Page 103 Chapitre 3 
  Situation de la sécurité incendie - organisation actuelle 

Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 281 459 $ Dépenses totales en 2003 250 757 $
Dépenses en incendie en 2000 27 310 $ Dépenses en incendie en 2003 35 859 $
Dépenses en 2001 263 355 $ Dépenses prévues en 2004 295 058 $
Dépenses en incendie en 2001 28 000 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 52 000 $
% de dépense incendie en 2000 9 % % de dépense incendie en 2003 14,3 %
% de dépense incendie en 2001 10,6 % % de dépense incendie en 2004 17,6 %

 
La municipalité a dépensé au total 281 459 $ en 2000 dont 27 310 $ en service incendie, ce qui représente 
9 % de leur budget.  En 2001, elle prévoyait dépenser 28 000 $ en incendie sur des dépenses de 263 355 $ 
ce qui représente 10.6 %. 
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3.2.10 FARNHAM (VILLE) 
 
Information générale 
 

Population permanente 7 946 Richesse foncière uniformisée 332 353 500 $ 
Population saisonnière 0 Unités de logement 3 514 
Superficie de la municipalité 92,53 km2 Superficie du périmètre urbain 10,75 km2 

 
Couverture incendie  
 
La ville de Farnham gère son propre service de sécurité incendie, qui couvre aussi par entente de service la 
moitié nord de la municiplaité de Sainte-Sabine. Une partie du territoire de Farnham est occupé par une 
base des Forces Armée Canadienne d’une superficie de 16 km2 . Le SSI répond aux incendies sur le 
territoire de la base, par compte la prévention et l’entretien du réseau de bornes-fontaines relève de la 
Défence Nationale. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Ressources humaines  
 
La ville de Farnham gère son propre service sécurité incendie. Le service  est constitué de 20 pompiers 
occupant les postes suivants : 1 directeur préventionniste temps plein, 5 officiers et 14 pompiers. 
L’effectif sera augmenté à 24 au cours de l’année 2005. 
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située à l’extrémité ouest de la ville. Elle loge 8 véhicules de lutte contre 
l’incendie dont l’âge varie entre 11 et 25 ans. Les véhicules de combat ont tous réussi les évaluations rou-
tières selon la norme ULC S515-M88. Les pompes sur les 4 camions autopompes ont réussi les épreuves 
de pompage effectuées par une firme spécialisée. Tous les pompiers disposent d’une tenue de combat des 
incendies (bunker suit) conforme aux normes BNQ. Le service possède 24 appareils respiratoires autono-
mes munis d’alarme personnelle de détresse qui ont tous été vérifiés par une firme spécialisée en 2002. Le 
camion échelle a aussi passé avec succès les tests NFPA 1914 (édition 2002) en 2005. 
 
La ville de Farnham dispose des équipements nécessaires afin de procéder adéquatement et efficacement à 
des sauvetages nautiques. 
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› Année de construction : 1989 
› Nombre de baies : 8 
› Nombre de portes : 8 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : oui 
› Conflit d’usage : oui le bâtiment 

abrite aussi le service d’ambulan-
ce et un local est réservé à la SQ 

› Un camion autopompe 1980 
muni d’une pompe d’une capaci-
té de pompage de 3 818 l/min, 
avec un réservoir de transport 
d’eau de 2 273 litres. 

› Homologué ULC : d’origine 
› Pompe portative G-32, volume 

de 1 639 l/min 

› Autopompe/citerne 2006 avec 
une pompe de 4 773 l/min et un 
réservoir de 13 638 l 

› Mousse : Oui A et B 
› Homologué : Oui ULC 
› Pompe portative 18 hp, volume 

1 818 l/min 
› 2 piscines de 6 819 litres 

  
› Un camion-citerne et autopompe 

1978 muni d’une pompe d’une 
capacité de 2 841 l/min, avec un 
réservoir de transport d’eau de 
6 819 l 

› Valve de vidange : 6’’ 
› Temps de vidange : 2.16 min 
› Homologué ULC: non 

› Un camion échelle et autopom-
pe 1986 muni d’une pompe 
d’une capacité de 6 819 l/min, 
avec un réservoir de transport 
d’eau de 1 363 litres. 

› Homologué ULC: d’origine 

› Fourgon de service pour le 
transport de matériel 

› Année: 1992 
› Contient : 22 appareils de pro-

tection respiratoire, l’équipe-
ment de protection des pom-
piers 

  
 

› Véhicule de service pour le trans-
port du personnel 

› Année: 1999 

› Véhicule de service pour le trans-
port du personnel 

› Année : 1999  

› Fourgon de service pour le 
transport de matériel et poste de 
commandement 

› Année : 1994 
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Disponibilité des pompiers  
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de soir et de nuit devrait faire en sorte que lors d’un 
appel incendie le service devrait compter sur au moins 17 pompiers. Le jour, 14 pompiers sont en mesure 
de répondre rapidement aux appels. Présentement, le service rencontre les recommandations pour une 
force de frappe de 10 pompiers pour un risque faible.  
 
Entente d’entraide mutuelle : 
 
La ville bénéficie d’une entente d’entraide mutuelle avec les municipalités de Cowansville, Lac-Brome, 
Bromont, Waterloo, Sutton, Sainte-Brigide d’Iberville, Bedford et Saint-Césaire. 
 
Alimentation en eau  
 
La ville de Farnham possède un réseau d’aqueduc qui prend sa source dans la rivière Yamaska. Le 
périmètre urbain est protégé à 99 % par des poteaux d’incendie. Le réseau de poteaux incendie est  
identifié par un code de couleur conforme à la norme NFPA 291. L’inspection et les tests d’écoulement 
des poteaux incendie sont faits une fois par année. Dans le secteur rural, 30 points d’eau ont été recensés. 
Aucun de ces points n’est aménagé avec des bornes-fontaines sèches. Le secteur habité de la base militaire 
est couvert par un réseau de bornes-fontaines privé relié au réseau d’aqueduc de la ville, les bornes 
fournissent tous un débit supérieur a 1 500 litres/minute. 
 
Carte 20 Efficacité du réseau d’aqueduc Ville de Farnham 
 
Règlements  
 
Certains règlements en incendie ont été adoptés par la municipalité tels que : 
- Règlement général en prévention incendie basé sur le CNPI en 2001; 
- Les fausses alarmes incendie en 2003; 
- Démolition de bâtiments vétustes ou dangereux en 2005. 
 
Ressources financières 

Dépenses totales en 2000 8 132 508 $ Dépenses totales en 2003 8 597 054 $
Dépenses en incendie en 2000 201 803 $ Dépenses en incendie en 2003 324 886 $
Dépenses en 2001 8 283 484 $ Dépenses prévues en 2004 8 542 600 $
Dépenses en incendie en 2001 261 090 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 357 100 $
% de dépense incendie en 2000 2,48 % % de dépense incendie en 2003 3,77 %
% de dépense incendie en 2001 3,15 % % de dépense incendie en 2004 4,18 %
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› Camion en commande pour 
remplacer le 608, livraison pré-
vue pour le début 2006. 

› Autopompe/citerne 2005 avec 
une pompe de 4 773 l/min et un 
réservoir de 13 638 l 

› Mousse :  Oui A et B 
› Homologué : Oui ULC 
› Pompe portative 18 hp, volume 

1 818 l/min 

 

 
Système de communication  
 
La ville de Farnham achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition des appels incendie d’une firme 
privée. La répartition des appels incendie et l’encodage des téléavertisseurs vocaux des pompiers sont faits 
par le centre 9-1-1 (Gestion C. Laplante). La procédure de réception et de répartition ne rencontre pas les 
objectifs recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière d’incendie ni ceux de la 
norme NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications 
Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La ville applique sur son territoire un règlement général sur la prévention incendie, ce règlement est basé 
sur le Code national de prévention. Elle ne possède pas de programme de prévention des incendies. Il n'y a pas 
eu de prévention en 2002. Aucun plan d’intervention pour les risques autres que faible n’a été préparé. 
Compte tenu du haut taux d’incendie dû aux négligences ou imprudence, il y aurait lieu de prévoir un 
programme de prévention axé sur ce thème.  
 
Domaine d’intervention  
 
Le service des incendies de Farnham possède les ressources en équipement pour intervenir lors d’appel 
pour la désincarcération, la détection de monoxyde de carbone et le sauvetage nautique. Pour ce qui est 
des interventions impliquant des matières dangereuses, elle fait appel à une firme privée. 
 
Formation des pompiers  
 
Quatorze (14) pompiers ont complété le niveau 1 de formation. Le tableau suivant illustre les modules de 
formation niveau 1 ainsi que les cours de profil 2 « Gérer une intervention d’urgence » complétés par les 
pompiers et officiers de Farnham. 
 

Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2

 
 

Pompiers 20 17 17 16 15 16 15 15 15 6 
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3.2.11 FRELIGHSBURG (MUNICIPALITÉ) 
 
Information générale 
 
Population permanente 1 081 Richesse foncière uniformisée 92 839 858 $ 
Population saisonnière 407 Unités de logement 537 
Superficie de la municipalité 123,2 km2 Superficie du périmètre urbain 1,7 km2 

 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Ressources humaines 
 
La municipalité gère son propre service d’incendie. Le service d’incendie est constitué de 17 pompiers 
volontaires occupant les postes suivants : 1 directeur, 2 officiers et 14 pompiers. 
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située au centre du territoire de la municipalité. Elle loge 3 véhicules de lutte 
contre l’incendie. L’âge moyen des véhicules est de 6 ans. Le plus vieux a 21 ans et le plus récent moins 
d’un an. Le véhicule auto pompe n’a pas été soumis aux évaluations routières car il ne rencontrait pas les 
critères de base pour être évalué. Certaines pièces nécessaires au bon fonctionnement du camion ne sont 
plus disponibles. La municipalité a récemment entrepris des démarches pour l’achat d’un nouveau camion 
autopompe. Lors d’un incendie le camion autopompe-citerne peut prendre la relève pour le pompage de 
l’eau.  Seul le fourgon de secours a réussi l’évaluation selon la norme ULC S515-M88, le nouveau camion 
autopompe-citerne étant exempt de l’évaluation étant de fabrication récente. Tous les pompiers disposent 
d’une tenue de combat des incendies (bunker suit) conforme aux normes BNQ. Le service possède 
8 appareils respiratoires autonomes équipés d’avertisseurs personnels de détresse qui ont été vérifiés par 
une firme spécialisée. 
 

 

 

› Année de construction : 
› Nombre de baies : 2 
› Nombre de portes : 2 
› Bureaux : non 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : non 
› Conflit d’usage : non 

 › Un camion-citerne et autopom-
pe 2002 muni d’une pompe 
d’une capacité de 3 818 l/min, 
avec un réservoir de transport 
d’eau de 6 819 litres. 

› Valve de vidange : 10’’x 10’’ 
› Temps de vidange : 1 min 
› Homologué ULC: oui  
› 2 pompes portative P-500, 

volume 908  l/min 
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Achat d’un camion autopompe 
neuf, livraison prévue pour le 
juin 2006 en remplacement de 

l’autopompe 1977 (101) 

› Fourgon de service pour le 
transport d’équipement 

› Année : 1984 (le camion a été 
acheté de Bedford) 

 

 › Autopompe 2005, pompe capa-
cité de 4 773 l/min, avec un ré-
servoir de 4 546 l, équipé d’un 
système a mousse de style 
CAFP, 

› Homoloqué ULC : Oui 
 
Système de communication  
 
La municipalité de Frelighsburg achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition des appels incendie 
d’une firme privée. La répartition des appels incendie et l’encodage des téléavertisseurs vocaux des 
pompiers sont faits par le centre 9-1-1 (Gestion C. Laplante). La procédure de réception et de répartition 
ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité 
publique ni ceux de la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency 
Services Communications Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement général, ni de programme en prévention. En 2001, aucune 
heure n’a été consacrée à la prévention des incendies. Le service ne possède pas de plan d’intervention 
pour les risques autres que faible. Le taux d’incendie dont la cause a été classée indéterminé est dû 
probablement aux ressources limitées en recherche et cause des circonstances d’un incendie. 
 
Domaine d’intervention  
 
Le service des incendies de Frelighsburg possède les ressources en équipement pour intervenir lors 
d’appel pour un feu de broussailles. Le service de désincarcération est offert par le service de sécurité 
incendie de Cowansville. Il n’existe pas présentement de procédure pour les autres domaines tels que les 
matières dangereuses, détection de CO, etc. 
 
Formation des pompiers : 
 
Les pompiers ont en moyenne peu de modules de formation complétés. Présentement, la formation des 
pompiers ne rencontre pas les recommandations prescrites dans les Orientations du ministre de la Sécurité 
publique en ce qui concerne les tâches à accomplir sur les lieux d’une intervention incendie. 
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Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2 Pompiers 

16 2 2 0 2 2 2 2 0 0 
 
La disponibilité des pompiers  
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de soir et de nuit devrait faire en sorte que lors d’un 
appel incendie, le service devrait compter sur au moins 10 à 12 pompiers. Par contre, le jour, seulement 
5 pompiers sont en mesure de répondre rapidement aux appels. Cette problématique fait en sorte que 
présentement le service ne rencontre pas de jour les recommandations pour une force de frappe de 
10 pompiers pour un risque faible. Durant le mois de juillet, la disponibilité des pompiers est limitée à 
cause des vacances estivales. 
 
Entente d’entraide mutuelle  
 
La municipalité bénéficie d’une entente d’entraide automatique pour tous appels de feu confirmés avec la 
ville de Dunham ainsi que d’une entente d’entraide mutuelle avec les villes frontalières américaines. 
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité de Frelighsburg ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers 
doivent transporter l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le 
territoire. La municipalité a sur son territoire 79 points d’eau qui peuvent être utilisés. En cas d’incendie, 
aucun point d’eau n’est muni de prise sèche. 
 
Règlements 
 
Cinq (5) règlements en incendie ont été adoptés par la municipalité tels que : 
- Les feux à ciel ouvert en 1981; 
- Les feux d’herbe en 1981; 
- Les fausses alarmes incendie en 1999; 
- Les pièces pyrotechniques en 1981; 
- Le ramonage de cheminées en 1987. 
 
Certains règlements en incendie pourraient être ajoutés, tels que l’installation et l’entretien des avertisseurs 
de fumée, ainsi que quelques autres qui pourraient être pertinents. 
 
Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 1 070 030 $ Dépenses totales en 2003 1 082 622$
Dépenses en incendie en 2000 27 532 $ Dépenses en incendie en 2003 48 500$
Dépenses en 2001 1 058 222 $ Dépenses prévues en 2004 1 128 907 $
Dépenses en incendie en 2001 48 427 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 48 760 $
% de dépense incendie en 2000 2,5 % % de dépense incendie en 2003 4,4 %
% de dépense incendie en 2001 4,5 % % de dépense incendie en 2004 4,3 %
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3.2.12 LAC-BROME (VILLE) 
 
Information générale 
 

Population permanente 5 444 Richesse foncière uniformisée 523 151 255 $
Population saisonnière 2 301 Unités de logement 3 085 
Superficie de la municipalité 205 km2 Superficie du périmètre urbain 17,5 km2 

 
Couverture incendie  
 
Les zones d’urbanisation sont réparties en six (6) secteurs sur le territoire de la ville.  De plus, le service de 
sécurité incendie couvre par entente de service la municipalité de Bolton-Ouest. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Ressources humaines 
 
La municipalité gère son propre service d’incendie. Il est constitué de 26 pompiers occupant les postes 
suivants : 1 directeur, 6 officiers et 19 pompiers.  
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située au centre est du territoire de Lac-Brome. Elle loge 4 véhicules sur 5 de 
lutte contre l’incendie dont l’âge varie entre 3 et 29 ans. Les véhicules de combat ont tous réussi les 
évaluations routières selon la norme ULC S515-M88. Les pompes sur les 3 autopompes ont réussi les 
épreuves de pompage effectuées par une firme spécialisée. Tous les pompiers disposent d’une tenue de 
combat des incendies (bunker suit) conforme aux normes BNQ. Le service possède 13 appareils 
respiratoires autonomes munis d’alarme personnelle de détresse qui ont tous été vérifiés par une firme 
spécialisée en 2002. 
 

 
› Année de construction : 1974 
› Nombre de baies : 4 
› Nombre de portes : 4 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : oui 
› Conflit d’usage : non 

› Un camion-citerne et autopom-
pe 2000 muni d’une pompe 
d’une capacité de 4 773 l/min, 
avec un réservoir de transport 
d’eau de 9 092 litres. 

› Valve de vidange : 8’’ 
› Temps de vidange : 2.15 min 
› Homologué ULC : oui  
› Pompe portative 25 hp, volume 

de 2 460 l/min 

› Un camion autopompe 1974 
muni d’une pompe d’une capa-
cité de 3 818 l/min, avec un 
réservoir de transport d’eau de 
2 273 litres. 

› Homologué ULC: non 
› Pompe portative G-32, volume 

de 1 892 l/min 
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› Un camion-citerne et autopom-

pe 1974 muni d’une pompe 
d’une capacité de 1 909 l/min, 
avec un réservoir de transport 
d’eau de 6 819 litres. 

› Valve de vidange : 8’’ 
› Temps de vidange : 1.39 min 
› Homologué ULC: non 
› Pompe portative 15 hp, volume 

de 1 892 l/min 

› Fourgon de transport de maté-
riel 

› Année 1980 
› Contient : 8 appareils de protec-

tion respiratoire, plus l’équipe-
ment de désincarcération 

› Véhicule de service pour le 
transport du personnel et de 
l’équipement 

› Année : 1999 

 
Système de communication  
 
La ville de Lac-Brome achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition des appels incendie d’une 
firme privée (centre d’urgence 9-1-1 de Sherbrooke). La procédure de réception et de répartition 
rencontre les objectifs recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière d’incendie.  
 
Prévention des incendies 
 
La ville n’a pas de règlement général sur la prévention incendie, mais elle possède un programme de 
prévention des incendies. Environ 500 heures ont été consacrées à la prévention en 2002. Treize plans 
d’intervention pour les risques autres que faibles ont été préparés. Compte tenu du haut taux d’incendie 
dû aux négligences ou imprudence, il y aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ce 
thème. Le directeur du service de sécurité incendie occupe aussi la fonction de préventionniste. Il est 
responsable de la réglementation en sécurité incendie. 
 
Domaine d’intervention 
 
Le service des incendies de Lac-Brome possède les ressources en équipement pour intervenir lors d’appel 
pour la désincarcération, la détection de monoxyde de carbone,  sauvetage et patrouille nautique. Pour les 
interventions impliquant des matières dangereuses, la ville fait appel à une firme privée. 
 
Formation des pompiers 
 
Huit (8) pompiers ont complété le niveau 1 de formation. Le tableau suivant illustre les modules de 
formation niveau 1 ainsi que les cours de profil 2 « Gérer une intervention d’urgence » complétés par les 
pompiers et officiers de Lac-Brome. 
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Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2 Pompiers 

20 17 16 15 17 16 9 9 13 1 
 
Disponibilité des pompiers 
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de jour, de soir et de nuit devrait faire en sorte que lors 
d’un appel incendie, le service devrait compter sur au moins 13 pompiers. Présentement, le service 
rencontre les recommandations pour une force de frappe de 10 pompiers pour un risque faible.  
 
Entente d’entraide mutuelle 
 
La ville bénéficie d’une entente d’entraide mutuelle avec les municipalités de Sutton, Cowansville, 
Waterloo, Bromont et Farnham. 
 
Alimentation en eau 
 
La ville de Lac-Brome possède un réseau d’aqueduc qui prend alimenté par des puits localisés sur le 
chemin Bailey à Bolton-Ouest. Les périmètres urbains de Knowlton et Bondville sont protégés à 40 % par 
des poteaux d’incendie. Le réseau de poteaux incendie est identifié par un code de couleur selon la norme 
NFPA 291. L’inspection et les tests d’écoulement des poteaux incendie sont faits une fois par année. Pour 
le reste du territoire, plus de 125 points d’eau ont été recensés. Sur ce nombre, 8 sont aménagés avec des 
bornes sèches. 
 
Carte 21a Efficacité du réseau d’aqueduc de ville de Lac-Brome 
Carte 21b Efficacité du réseau d’aqueduc de ville de Lac-Brome 
 
Règlements 
 
Certains règlements en incendie ont été adoptés par la municipalité, tels que : 
- Les fausses alarmes incendie en 1993; 
- Les feux à ciel ouvert en 1989; 
- Feux d’herbe en 1989; 
- Pièces pyrotechniques en 1989 
- Ramonage de cheminées en 1997; 
- Avertisseur de fumée en 1989. 
 
Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 7 553 000 $ Dépenses totales en 2003 8 355 779 $
Dépenses en incendie en 2000 185 011 $ Dépenses en incendie en 2003 245 257 $
Dépenses en 2001 5 955 000 $ Dépenses prévues en 2004 7 679 714 $
Dépenses en incendie en 2001 175 085 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 283 318 $
% de dépense incendie en 2000 2,4 % % de dépense incendie en 2003 2,9 %
% de dépense incendie en 2001 2,9 % % de dépense incendie en 2004 3,6 %
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3.2.13 NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE (PAROISSE)   
 
Information générale 
 
Population permanente 712 Richesse foncière uniformisée 51 526 931 $
Population saisonnière 0 Unités de logement 300 
Superficie de la municipalité 43,94 km2 Superficie du périmètre urbain 0,48 km2 

 
Couverture incendie  
 
La municipalité gère son propre service de sécurité incendie qui aussi couvre par fourniture de service la 
moitié sud de la municipalité de Sainte-Sabine. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Ressources humaines 
 
La municipalité gère son propre service d’incendie. Il est constitué de 19 pompiers volontaires occupant 
les postes suivants : 1 directeur, 1 directeur adjoint, 4 officiers, 13 pompiers. 
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située au centre du territoire de la municipalité. Elle loge 4 véhicules de lutte 
contre l’incendie. L’âge des camions varie de 4 à 15 ans. Ils ont tous réussi les évaluations routières selon 
la norme ULC S515-M88. La pompe du camion auto pompe a réussi les épreuves de pompage effectuées 
par une firme spécialisée. Tous les pompiers disposent d’une tenue de combat des incendies (bunker suit) 
conforme aux normes BNQ. Le service possède 8 appareils respiratoires autonomes munis d’alarme 
personnelle de détresse qui ont été vérifiés par une firme spécialisée en 2002.  
 

 
› Année de construction : 
› Nombre de baies : 3 
› Nombre de portes : 3 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : non 
› Conflit d’usage : non 

› Un camion autopompe 1998 
muni d’une pompe d’une capaci-
té de pompage de 3 818 l/min, 
avec un réservoir de transport 
d’eau de 3 407 litres. 

› Homologué ULC : non 

› Un camion-citerne 1990, avec 
un réservoir de transport d’eau 
de 11 365 litres. 

› Valve de vidange : 8’’ 
› Temps de vidange : 1.32 min 
› Homologué : non 
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› Fourgon de service pour le 
transport du matériel 

› Année : 1995 
› Contient : 8 appareils de protec-

tion respiratoire, l’équipement 
de protection des pompiers 

› Véhicule de service pour le 
transport de personnel et de 
matériel 

› Année : 1987 
› 2 pompes portatives une 11 hp, 

volume de 1 514 l/min, et une 
2e 18 hp, volume de 1 892 l/min

 

 
Système de communication : 
 
La municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition des 
appels incendie d’une firme privée. La répartition des appels incendie et l’encodage des téléavertisseurs 
vocaux des pompiers sont faits par le centre 9-1-1 (Gestion C. Laplante). La procédure de réception 
d’appel et de répartition ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés dans les Orientations du 
ministre de la Sécurité publique ni ceux recommandés par la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, 
Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems.  
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement général en prévention, ni de programme en prévention. En 
2001, quarante heures ont été consacrées à la sensibilisation du public en prévention incendie. Le service 
ne possède pas de plan d’intervention pour les risques autres que faible. 
 
Domaine d’intervention  
 
Le service des incendies de Notre-Dame-de-Stanbridge ne possède pas présentement des ressources pour 
intervenir dans les domaines d’intervention spécialisée. Le service de désincarcération est offert par le 
service des incendies de Bedford. Il n’existe pas présentement de procédure pour les autres domaines tels 
que les matières dangereuses, etc.  
 
Formation des pompiers  
 
La majorité des pompiers ont complété la formation niveau 1. Le tableau suivant illustre les modules de 
formation niveau 1, complétés par les pompiers ainsi que les cours du profil 2 « Gérer une intervention 
d’urgence » complétés par les officiers de Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 

Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2

 
 

Pompiers 15 13 12 12 12 12 12 14 13 4 
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Présentement, la formation des pompiers rencontre  les recommandations prescrites dans les orientations 
du ministre de la Sécurité publique en ce qui concerne les tâches à accomplir sur les lieux d’une 
intervention d’urgence. La brigade compte 4 pompiers qui ont été embauchés avant le 17 septembre 1998, 
selon le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal ces 
pompiers ne sont pas tenus de compléter leurs formations.  
 
La disponibilité des pompiers 
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de jour et de soir devrait faire en sorte que lors d’un 
appel incendie, le service devrait pouvoir compter sur au moins 13 pompiers, ce qui rencontre les 
recommandations pour une force de frappe de 10 pompiers pour un risque faible. Durant les mois 
d’octobre et novembre, la disponibilité de certains pompiers est limitée à cause du temps des récoltes. 
 
Entente d’entraide mutuelle  
 
La municipalité bénéficie d’une entente d’entraide mutuelle avec les municipalités de la ville de Bedford, 
canton de Bedford, Saint-Alexandre, Venise-en-Québec, Saint-Sébastien, Saint-Armand et Stanbridge 
East.  
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les 
pompiers doivent transporter l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau 
sur le territoire. La municipalité a sur son territoire 2 points d’eau qui peuvent être utilisés en cas 
d’incendie. Une borne sèche a été aménagée dans la rivière au centre de la municipalité fournissant un 
débit maximum de 2 500 GIPM. 
 
Règlements  
 
Deux (2) règlements en incendie ont été adoptés par la municipalité: 
- Les feux à ciel ouvert en 2001; 
- Les feux d’herbes en 2001. 
- Protection et sécurité incendie en 2003 
 
Certains règlements en incendie pourraient être ajoutés, tels que l’installation et l’entretien des avertisseurs 
de fumée, ainsi que quelques autres qui pourraient être pertinents.  
 
Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 474 156 $ Dépenses totales en 2003 606 461 $
Dépenses en incendie en 2000 40 149 $ Dépenses en incendie en 2003 75 178 $
Dépenses en 2001 543 521 $ Dépenses prévues en 2004 663 065 $
Dépenses en incendie en 2001 85 981 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 79 104 $
% de dépense incendie en 2000 8,4 % % de dépense incendie en 2003 12,3 %
% de dépense incendie en 2001 15,8 % % de dépense incendie en 2004 11,9 %
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3.2.14 SAINT-ARMAND (MUNICIPALITÉ)  
 
Information générale 
 

Population permanente 1 272 Richesse foncière uniformisée 103 851 600 $
Population saisonnière 439 Unités de logement 669 
Superficie de la municipalité 84,8 km2 Superficie du périmètre urbain 1,8 km2 

 
Couverture incendie  
 
Les zones d’urbanisation sont réparties en trois (3) secteurs différents sur le territoire de la ville.  Le 
service de sécurité incendie couvre par fourniture de service la municipalité de Saint-Pierre-de-Véronne-à-
Pike-River. 
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Ressources humaines  
 
La municipalité gère son propre service d’incendie. Le service d’incendie est constitué de 20 pompiers 
volontaires occupant les postes suivants : 1 directeur, 3 officiers et 16 pompiers.  
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située à l’extrémité ouest du territoire de Saint-Armand. Elle loge 4 véhicules 
de lutte contre l’incendie et un de premiers répondants dont l’âge varie entre 3 et 17 ans. Les véhicules de 
combat ont tous réussi les évaluations routières selon la norme ULC S515-M88. La pompe sur 
l’autopompe a réussi les épreuves de pompage effectuées par une firme spécialisée. Tous les pompiers 
disposent d’une tenue de combat des incendies (bunker suit) conforme aux normes BNQ. Le service 
possède 8 appareils respiratoires autonomes munis d’alarme personnelle de détresse qui ont tous été 
vérifiés par une firme spécialisée en 2002. 
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› Année de construction : 1994 
› Nombre de baies : 5 
› Nombre de portes : 3 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : non 
› Conflit d’usage : non 
La caserne a été agrandie d’une 
baie depuis la prise de la photo. 

› Un camion autopompe 2000 
muni d’une pompe d’une capa-
cité de pompage de 
4 773 l/min, avec un réservoir 
de transport d’eau de 2 818 
litres. 

› Équipé d’un système d’injection 
d’air et de mousse classe A et B 

› Homologué ULC : oui  
› Pompe portative de 18 hp, 

volume de 2 273 l/min 

› Un camion-citerne 1994, avec 
un réservoir de transport d’eau 
de 14 547 litres. 

› Valve de vidange : 10’’ x 10 ’’ 
› Temps de vidange : 2 min 
› Homologué ULC: non 
› Basin portatif de : 6 819 l 

› Camion-citerne avec un réser-
voir de transport d’au de 8 181 
litres 

› Année : 1986 
› Valve de vidange 6’’ 
› Temps de vidange : 2.11 min 
› Homologué ULC : non 
› Basin portatif de : 6 819 l 
› Pompe portative de 18 hp, 

volume de 2 273 l/min 

› Fourgon de service pour le 
transport de matériel 

› Année : 1990 

› Véhicule de service pour pre-
miers répondants médical 

› Année : 1999 

 
Système de communication  
 
La municipalité de Saint-Armand achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition d’une firme privée. 
Présentement, lors d’un appel d’urgence, l’information peut être transmise de deux façons, soit sur le 
numéro de téléphone du service d’incendie, lequel est reçu sur le radio téléphone d’un des officiers ou par 
la centrale 9-1-1 (Gestion C. Laplante). Par la suite, la répartition des appels de feu au service d’incendie 
est faite par les officiers à partir de leurs radios-téléphones. Les pompiers reçoivent les appels sur des 
téléavertisseurs vocaux. La procédure de réception et de répartition ne rencontre pas les objectifs 
recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière d’incendie ni ceux de la norme 
NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
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Prévention des incendies 
 
La municipalité n’a pas de règlement général ni de programme sur la prévention incendie. Il n y a pas eu 
de temps consacré à la prévention en 2002. Il n y a pas de plan d’intervention pour les risques autres que 
faibles. Compte tenu du haut taux d’incendie dû aux négligences ou imprudence, il y aurait lieu de prévoir 
un programme de prévention axé sur ce thème. 
 
Domaine d’intervention  
 
Le service incendie de Saint-Armand possède les ressources en équipement pour intervenir lors d’appel 
pour les premiers répondants médicaux et le sauvetage nautique. Pour les interventions impliquant des 
matières dangereuses elle a recours aux services de l’État du Vermont et aux services de la ville de 
Bedford pour la désincarcération. 
 
Formation des pompiers  
 
Les pompiers ont en moyenne 4 modules de formation complétée. Le tableau suivant illustre les modules 
de formation niveau 1 ainsi que les cours de profil 2 « Gérer une intervention d’urgence » complétés par 
les pompiers et officiers de Saint-Armand. 
 

Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2

 
 

Pompiers 9 4 6 3 1 9 1 1 3 0 
 
Disponibilité des pompiers  
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de jour, de soir et de nuit est de 14. Ce qui devrait faire 
en sorte que lors d’un appel incendie le service devrait compter sur au moins 10 pompiers.  Présentement, 
le service rencontre les recommandations pour une force de frappe de 10 pompiers pour un risque faible.  
 
Entente d’entraide mutuelle 
 
La municipalité bénéficie d’une entente d’entraide mutuelle avec les municipalités de Bedford, Notre-
Dame-de-Stanbridge, Venise-en-Québec et des municipalités du nord de l’État du Vermont. 
 
Alimentation en eau  
 
Une partie de la municipalité correspondant au terrioire de l’ancienne municipalité de Philipsburg 
maintenant fusionné avec Saint-Armand possède un réseau d’aqueduc qui prend sa source dans le lac 
Champlain. Le territoire est protégé à 25 % par des poteaux d’incendie qui sont concentrés dans le secteur 
Philipsburg. Le réseau de poteaux incendie n’est pas identifié par un code de couleur selon la norme 
NFPA 291. L’inspection et les tests d’écoulement des poteaux incendie sont faits aux 2 ans. Pour le reste 
du territoire, 13 points d’eau ont été recensés. Sur ce nombre, un seul est aménagé avec une borne sèche 
dans le secteur du village. 
 
Carte 22 Efficacité du réseau d’aqueduc de Saint-Armand 
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Règlements   
 
Certains règlements en incendie ont été adoptés par la municipalité: 
- Les fausses alarmes incendie en 2000; 
- Les feux à ciel ouvert en 2000; 
- Feux d’herbe en 2000; 
 
Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 1 059 000 $ Dépenses totales en 2003 1 063 706 $
Dépenses en incendie en 2000 55 675 $ Dépenses en incendie en 2003 84 639 $
Dépenses en 2001 1 018 000 $ Dépenses prévues en 2004 1 306 615 $
Dépenses en incendie en 2001 84 443 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 120 179 $
% de dépense incendie en 2000 5,2 % % de dépense incendie en 2003 7,9 %
% de dépense incendie en 2001 8,2 % % de dépense incendie en 2004 9,1 %
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3.2.15 SAINTE-SABINE (PAROISSE) 
 
Information générale 
 
Population permanente 1049 Richesse foncière uniformisée 61 686 468 $
Population saisonnière 0 Unités de logement 347 
Superficie de la municipalité 55 km2 Superficie du périmètre urbain 1,6 km2 

 
Couverture incendie  
 
La municipalité ne gère pas de service d’incendie. Par contre, elle est desservie en protection incendie par 
deux municipalités voisines; soit Notre-Dame-de-Stanbridge pour le sud et par Farnham dans la partie 
nord du territoire.  
 
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Système de communication  
 
La municipalité achète le service de réponse 9-1-1 d’une firme privée (Gestion C.Laplante). La procédure 
de réception et de répartition ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés dans les 
Orientations du ministre de la Sécurité publique ni ceux de la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, 
Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement général ni de programme en prévention. Elle ne possède pas 
de plan d’intervention pour les risques autres que faible. Compte tenu du haut taux d’incendie dû aux 
défaillances électriques ou mécaniques, il y aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ces 
thèmes.  
 
Entraide mutuelle  
 
Le service d’incendie de Notre-Dame-de-Stanbridge peut faire appel, en cas d’incendie majeur, à d’autres 
services d’incendie venant de la région, soit : ville de Bedford, Saint-Alexandre et Saint-Sébastien. Le 
service d’incendie de Farnham peut faire appel aux services de Cowansville, Bromont, Sutton, Lac-Brome, 
Waterloo et Sainte-Brigide-d’Iberville ainsi que Notre-Dame-de-Stanbridge pour un camion-citerne. 
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers doivent transporter 
l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le territoire. La 
municipalité a sur son territoire six points d’eau qui peuvent être utilisés en cas d’incendie. Un seul de ces 
points d’eau est muni d’une prise d’eau sèche. 
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Règlements  
 
La réglementation en incendie consiste en 2 règlements : les feux à ciel ouvert et les feux d’herbe, adoptés 
tous les deux en 1994 abrogés en 2002 et remplacés par un seul sur les feux à ciel ouvert. 
 
Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 616 000 $ Dépenses totales en 2003 611 261 $
Dépenses en incendie en 2000 26 401 $ Dépenses en incendie en 2003 70 392 $
Dépenses en 2001 568 000 $ Dépenses prévues en 2004 684 948 $
Dépenses en incendie en 2001 26 108 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 70 000 $
% de dépense incendie en 2000 4,2 % % de dépense incendie en 2003 11,5 %
% de dépense incendie en 2001 4,5 % % de dépense incendie en 2004 10,4 %
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3.2.16 SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE (PAROISSE)  
 
Information générale 
 

Population permanente 718 Richesse foncière uniformisée 53 464 398 $ 
Population saisonnière 0 Unités de logement 347 
Superficie de la municipalité 69 km2 Superficie du périmètre urbain 3 km2 

 
Couverture incendie  
 
La municipalité ne gère pas de service d’incendie. Par contre, elle est desservie en protection incendie par 
deux municipalités voisines; soit Stanbridge East pour la partie est et par Bedford pour la partie ouest de 
la municipalité.  
 
Référence carte 12 – Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Système de communication  
 
La municipalité achète le service de réponse 9-1-1 d’une firme privée (Gestion C. Laplante). La procédure 
de réception et de répartition ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés dans les 
Orientations du ministre de la Sécurité publique ni ceux de la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, 
Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement ni de programme en prévention. Elle ne possède pas de plan 
d’intervention pour les risques autres que faibles. Compte tenu du haut taux d’incendie dû aux défaillances 
électriques ou mécaniques, il y aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ces thèmes. Le 
taux d’incendie dont la cause a été classée indéterminée est probablement dû aux ressources limitées en 
recherche et cause des circonstances d’un incendie. 
 
Entraide mutuelle  
 
Les services d’incendie de Stanbridge East et de Bedford peuvent faire appel, en cas d’incendie majeur, à 
d’autres services d’incendie venant de la région, soit : Notre-Dame-de-Stanbridge et Saint-
Armand/Philipsburg, Dunham et Farnham. 
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers doivent transporter 
l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le territoire. La 
municipalité a sur son territoire 9 points d’eau dont 1 est aménagé avec une borne sèche. 
 
Règlements  
 
La municipalité ne possède aucun règlement en incendie. 
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Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 518 000 $ Dépenses totales en 2003 538 791 $
Dépenses en incendie en 2000 33 746 $ Dépenses en incendie en 2003 46 718 $
Dépenses en 2001 521 000 $ Dépenses prévues en 2004 514 509 $
Dépenses en incendie en 2001 25 000 $ Dépenses prévues en incendie 2004 40 733 $
% de dépense incendie en 2000 6,5 % % de dépense incendie en 2003 8,6 %
% de dépense incendie en 2001 4,7 % % de dépense incendie en 2004 7,9 %
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3.2.17 SAINT-PIERRE-DE-VÉRONNE-À-PIKE-RIVER (MUNICIPALITÉ) 
 
Information générale 
 

Population permanente 600 Richesse foncière uniformisée 50 365 970 $
Population saisonnière 127 Unités de logement 287 
Superficie de la municipalité 40.7 km2 Superficie du périmètre urbain 0,37 km2 

 
Couverture incendie  
 
La municipalité ne gère pas de service d’incendie. Par contre, elle est desservie en protection incendie par 
une municipalité voisine; Saint-Armand. 
 
Référence carte 12 – Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Système de communication  
 
La municipalité achète le service de réponse 9-1-1 d’une firme privée (Gestion C. Laplante). La procédure 
de réception et de répartition ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés dans les 
Orientations du ministre de la Sécurité publique ni ceux de la norme NFPA 1221 Standard for the Installation, 
Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement ni de programme en prévention. Elle ne possède pas de plan 
d’intervention pour les risques autres que faible. Compte tenu du haut taux d’incendie dû aux défaillances 
électriques ou mécaniques, il y aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ces thèmes.  
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers doivent transporter 
l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le territoire. La 
municipalité a sur son territoire 3 points d’eau qui peuvent être utilisés en cas d’incendie. Aucun de ces 
points d’eau n’est muni d’une prise d’eau. 
 
Règlements  
 
La municipalité n’a aucun règlement en incendie. 
 
Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 428 000 $ Dépenses totales en 2003 445 621 $
Dépenses en incendie en 2000 129 397 $ Dépenses en incendie en 2003 38 740 $
Dépenses en 2001 426 000 $ Dépenses prévues en 2004 563 147 $
Dépenses en incendie en 2001 23 000 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 40 647 $
% de dépense incendie en 2000 30,2 % % de dépense incendie en 2003 8,6 %
% de dépense incendie en 2001 5,3 % % de dépense incendie en 2004 7,2 %
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3.2.18 STANBRIDGE EAST (MUNICIPALITÉ) 
 
Information générale 
 

Population permanente 908 Richesse foncière uniformisée 39 902 445 $ 
Population saisonnière 0 Unités de logement 372 
Superficie de la municipalité 49 km2 Superficie du périmètre urbain 1 km2 

 
Couverture incendie  
 
La municipalité gère sont  service de sécurité incendie qui couvre aussi par fourniture de service la partie 
Est de Saint-Ignace–de-Stanbridge. 
 
Référence carte 12 – Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Ressources humaines 
 
La municipalité gère son propre service d’incendie. Le service d’incendie est constitué de 22 pompiers 
volontaires occupant les postes suivants : 1 directeur, 1 assistant-chef, 2 officiers et 18 pompiers. 
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située au centre du territoire de la municipalité. Elle loge 4 véhicules de lutte 
contre l’incendie. L’âge moyen des véhicules est de 18 ans. Le plus vieux a 38 ans et le plus récent à moins 
d’un an. Ils ont tous réussi les évaluations routières selon la norme ULC S515-M88. Tous les pompiers 
disposent d’une tenue de combat des incendies (bunker suit) conforme aux normes BNQ. Le service 
possède 9 appareils respiratoires autonomes munis d’alarme personnelle de détresse qui n’ont pas été 
vérifiés par une firme spécialisée. 
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› Année de rénovation : 1999 
› Nombre de baies : 4 
› Nombre de portes : 2 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : oui 
› Conflit d’usage : non 

› Une autopompe 2004 muni 
d’une pompe d’une capacité de 
pompage de 4 773 l/min, avec 
un réservoir de transport d’eau 
de 3 636 litres. 

› Homologué ULC : oui 
› Pompe portative 20 hp, volume 

de 1 136 l/min 

› Un camion-citerne 1978, avec 
un réservoir de transport d’eau 
de 6 819 litres. 

› Valve de vidange : 6’’ 
› Temps de vidange : 2.30 min 
› Homologué : non 
› Un bassin portatif (2 273 litres). 
› Pompe portative  BS 18, volume 

1 703 l/min 
Camion prêté par la ville de Bedford 
en attendant la livraison du nouveau 
camion-citerne de 11 365 l prévue 
pour l’automne 2006. 

 

› Véhicule de service pour le 
transport du personnel et du 
matériel 

› Année : 1967 
› 2 pompes portatives, une de 

20 hp, volume de 1 136 l/min et 
une 2e de 18hp, volume de 
2 273 l/min 

› Fourgon de service pour le 
transport du matériel 

› Année : 1998 
› Contient : 9 appareils de protec-

tion respiratoire, 1 génératrice, 
l’équipement de protection des 
pompiers  

 

 
Système de communication  
 
La municipalité achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition des appels incendie d’une firme 
privée (Gestion C. Laplante). La procédure de réception et de répartition ne rencontre pas présentement 
les objectifs recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique ni ceux de la norme 
NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
Présentement, les appels d’urgence sont basculés au service d’incendie et la répartition se fait ensuite par 
radio téléphone sur lequel sont encodés les téléavertisseurs vocaux des pompiers. 
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Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement ni de programme en prévention. En 2001, 50 heures ont été 
consacrées à la prévention des incendies. Le service ne possède pas de plan d’intervention pour les risques 
autres que faibles. Le haut taux d’incendie dont la cause a été classée indéterminée est dû probablement 
aux ressources limitées en recherche et cause d’un incendie. Par contre, 33 % des incendies seraient liés à 
la négligence et à l’imprudence tandis qu’un autre 33 % est liés aux défaillances mécaniques ou électriques. 
Il y aurait lieu d’axer un programme de prévention sur ces causes. 
 
Domaine d’intervention  
 
Le service des incendies de Stanbridge East possède les ressources en équipement pour intervenir lors 
d’appel pour les feux de broussailles. Le service de désincarcération est offert par Bedford. Il n’existe pas 
présentement de procédure pour les autres domaines tels que les matières dangereuses, détection de CO, 
etc. 
 
Formation des pompiers  
 
Présentement 7 pompiers sur 22 ont complété la formation de niveau 1. Présentement, la formation des 
pompiers ne rencontre pas complètement les recommandations prescrites dans les Orientations du ministre de 
la Sécurité publique en ce qui concerne les tâches à accomplir sur les lieux d’une intervention incendie. 
 

Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2Pompiers 

17 9 9 13 9 9 9 9 17 0 
 
La disponibilité des pompiers  
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de soir et de nuit devrait faire en sorte que lors d’un 
appel incendie, le service devrait compter sur au moins 10 à 12 pompiers. Par contre, le jour, seulement 7 
à 10 pompiers sont en mesure de répondre rapidement aux appels. Cette problématique fait en sorte que 
présentement de jour le service rencontre à peine les recommandations pour une force de frappe de 10 
pompiers pour un risque faible. Durant le mois de juillet, la disponibilité des pompiers est limitée à cause 
des vacances estivales. 
 
Entente d’entraide mutuelle  
 
La municipalité bénéficie d’une entente d’entraide mutuelle avec les municipalités de la ville de Bedford, et 
Saint-Armand. 
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité de Stanbridge East ne possède pas de réseau d’aqueduc. Lors d’incendie, les pompiers 
doivent transporter l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent à différents points d’eau sur le 
territoire. La municipalité a, sur son territoire, 21 points d’eau qui peuvent être utilisés en cas d’incendie. 
 



 
 

Schéma de couverture de risques en incendie Page 138 Chapitre 3 
  Situation de la sécurité incendie - organisation actuelle 

Règlements  
 
Deux (2) règlements en incendie ont été adoptés par la municipalité : 
- Les feux à ciel ouvert adopté en 1980; 
- Fausses alarmes incendie adopté en 1999. 
 
Certains règlements en incendie pourraient être ajoutés, tels que l’installation et l’entretien des avertisseurs 
de fumée, ainsi que quelques autres qui pourraient être pertinents. 
 
Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 484 115 $ Dépenses totales en 2003 555 542 $
Dépenses en incendie en 2000 29 752 $ Dépenses en incendie en 2003 59 160 $
Dépenses en 2001 488 679 $ Dépenses prévues en 2004 572 784 $
Dépenses en incendie en 2001 34 973 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 57 376 $
% de dépense incendie en 2000 6,1 % % de dépense incendie en 2003 10.6 %
% de dépense incendie en 2001 7,1 % % de dépense incendie en 2004      10. 0 %
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3.2.19 STANBRIDGE STATION (MUNICIPALITÉ) 
 
Information générale 
 

Population permanente 365 Richesse foncière uniformisée 26 268 090 $ 
Population saisonnière 0 Unités de logement 135 
Superficie de la municipalité 18,5 km2 Superficie du périmètre urbain 0,2 km2 

 
Couverture incendie  
 
La municipalité ne gère pas de service d’incendie. Par contre, elle est desservie en protection incendie par 
une municipalité voisine : Bedford. Le service d’incendie de Bedford peut faire appel, en cas d’incendie 
grave, à d’autres services d’incendie venant de la région, soit : Stanbridge East, Farnham, Notre-Dame-de-
Stanbridge, Saint-Armand/Philipsburg en plus d’une entente avec certaines municipalités de la région 
frontalière américaine. 
 
Référence carte 12 – Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Système de communication  
 
La municipalité achète le service de réponse 9-1-1 d’une firme privée (Gestion C. Laplante). La procédure 
de réception et de répartition ne rencontre pas présentement les objectifs recommandés dans les 
Orientations du ministre de la Sécurité publique ni ceux de la norme NFPA 1221 Standard for the 
Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
 
Prévention des incendies  
 
La municipalité ne possède pas de règlement ni de programme en prévention. Elle ne possède pas de plan 
d’intervention pour les risques autres que faible.  
 
Alimentation en eau  
 
La municipalité de Stanbridge Station est traversée par la canalisation d’eau qui alimente la ville de 
Bedford. Une seule borne est installée au centre du village. Lors d’incendie, les pompiers peuvent 
transporter l’eau à l’aide de camions-citernes qui se ravitaillent au réseau d’aqueduc de Bedford. La 
municipalité n’a aucun point d’eau identifié sur son territoire qui pourrait être utilisé en cas d’incendie. 
 
Règlement  
 
La municipalité n’a aucun règlement en incendie. Certains règlements en incendie pourraient être adoptés, 
tels que l’installation et l’entretien des avertisseurs de fumée le ramonage des cheminées, ainsi que 
quelques autres qui pourraient être pertinents. 
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Ressources financières 
 
Dépenses totales en 2000 240 565 $ Dépenses totales en 2003 260 991$ 
 Dépenses en incendie en 2000 9 167 $ Dépenses en incendie en 2003 12 748 $ 
Dépenses en 2001 235 202 $ Dépenses prévues en 2004 289 873 $ 
Dépenses en incendie en 2001 13 100 $ Dépenses prévues en incendie 2004 12 741 $ 
% de dépense incendie en 2000 3,8 % % de dépense incendie en 2003 4.8 % 
% de dépense incendie en 2001 5,5 % % de dépense incendie en 2004 4.3 % 
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3.2.20 SUTTON (VILLE)  
 
Information générale 
 
Population permanente 3 602 Richesse foncière uniformisée 369 005 231 $
Population saisonnière 4 100 Unités de logement 2 942 
Superficie de la municipalité 246,5 km2 Superficie des périmètres urbains 6,7 km2 

 
Les périmètres urbains sont répartis en deux (2) secteurs différents sur le territoire de la ville. 
 
Couverture incendie  
 
La municipalité gère son propre service d’incendie. De plus, le service de sécurité incendie de Sutton 
couvre par entente de service les municipalités du village de Brome et d’Abercorn.  
 
Ressources humaines 
 
Le service est constitué de 28 pompiers volontaires occupant les postes suivants : 1 directeur, 1 directeur 
adjoint, 4 officiers, 22 pompiers. Le SSI compte aussi 4 auxiliaires qui accomplissent des tâches de soutien 
aux pompiers tel que le changement de bouteille d’air et le secteur réhabilitation. 
  
Référence carte 12 - Ententes de couverture incendie des municipalités 
 
Équipement  
 
La caserne des pompiers est située au centre du territoire de Sutton. Un projet majeur d’agrandissement 
de la caserne actuelle a débuté à l’automne 2005. Elle loge 4 des 5 véhicules de lutte contre l’incendie dont 
l’âge varie entre 1 et 14 ans. Les véhicules de combat ont tous réussi les évaluations routières selon la 
norme ULC S515-M88. Les pompes sur les 2 autopompes ont réussi les épreuves de pompage effectuées 
par une firme spécialisée. Tous les pompiers disposent d’une tenue de combat des incendies (bunker suit) 
conforme aux normes BNQ. Le service possède 14 appareils respiratoires munis d’alarme personnelle de 
détresse. 
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› Année d’agrandissement : 2005-
2006 

› Nombre de baies : 7 
› Nombre de portes : 5 
› Bureaux : oui 
› Toilette : oui 
› Salle de cours : oui 
› Conflit d’usage : non 

› Une autopompe muni d’une 
pompe d’une capacité de pom-
page de 4 773 l/min, avec un 
réservoir de transport d’eau de 
4 546 litres. 

› Année : 2000 
› Homologué ULC: oui  
› Pompe portative BS-9, volume 

de 1 136 l/min 

› Un camion-citerne et autopom-
pe muni d’une pompe d’une ca-
pacité de 4 773 l/min, avec un 
réservoir de transport d’eau de 
6 819 litres. 

› Année : 2002 
› Valve de vidange : 8’’ 
› Temps de vidange : 2 min 
› Homologué : oui ULC 
› Bassin portatif : 6 819 litres 
› Pompe portative P-509, volume 

2 273 l/min 

› Fourgon de service pour le 
transport du personnel et de 
l’équipement 

› Année : 1995 

› Véhicule de service pour le 
transport du personnel et de 
l’équipement 

› Année : 1989 
› Pompe portative P-509, volume 

de 1 892 l/min 

› Un camion-citerne avec un réser-
voir de transport d’eau de 11 365 
litres. 

› Année : 1997 
› Valve de vidange : 8 ‘’ 
› Temps de vidange : 3.5 min 
› Homologué ULC: non 
› Bassin portatif : 11 365 litrs 

 
Système de communication  
 
La ville de Sutton achète les services de réponse 9-1-1 et de répartition des appels incendie d’une firme 
privée (Gestion C. Laplante). La procédure de réception et de répartition ne rencontre pas les objectifs 
recommandés dans les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière d’incendie ni ceux de la norme 
NFPA 1221 Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Emergency Services Communications Systems. 
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Prévention des incendies  
 
La ville n’a pas de règlement général sur la prévention incendie, mais elle possède un programme de 
prévention des incendies. Très peu d’heures ont été consacrées à la prévention en 2002. Six plans 
d’intervention pour les risques autres que faibles ont été préparés. Compte tenu du haut taux d’incendie 
dû aux négligences ou imprudences, il y aurait lieu de prévoir un programme de prévention axé sur ce 
thème. 
 
Domaine d’intervention  
 
Le service des incendies de Sutton possède les ressources en équipement pour intervenir lors d’appel pour 
la détection de monoxyde de carbone, les feux de forêt. Pour les interventions impliquant des matières 
dangereuses, il fait appel à des ressources extérieures telles qu’IBM Bromont et en ce qui concerne la 
désincarcération, il fait appel au service de sécurité incendie de Cowansville. Le SSI de Sutton est 
présentement à mettre en place un service de désincarcération, l’équipement est déjà en place et 
13 pompiers ont suivis la formation module 24 
 
Formation des pompiers  
 
Douze (12) des 28 pompiers ont complété le niveau 1 de formation. Le tableau suivant illustre les 
modules de formation niveau 1 ainsi que les cours de profil 2 « Gérer une intervention d’urgence » 
complétés par les pompiers et officiers de Sutton. 
 

Modules complétés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Profil 2Pompiers 

32 * 24 22 25 23 23 23 23 22 1 
 
* Inclus les 4 auxiliaires 
 
Disponibilité des pompiers  
 
De façon générale, la disponibilité des pompiers de jour est plus faible. Par contre, le nombre de pompiers 
disponibles devrait faire en sorte que lors d’un appel incendie le service devrait compter sur au moins 10 
pompiers. Présentement, le service rencontre les recommandations pour une force de frappe de 10 
pompiers pour un risque faible. Le soir et la nuit, la disponibilité des pompiers monte facilement à 20. 
 
Entente d’entraide mutuelle  
 
La ville bénéficie d’une entente d’entraide mutuelle avec les municipalités de Lac-Brome, Cowansville, 
Waterloo, Bromont, Farnham et les villes frontalières du nord de l’État du Vermont. 
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Alimentation en eau  
 
La ville de Sutton possède un réseau d’aqueduc qui puise sa source dans un puits pour le territoire de 
l’ancienne ville et dans des lacs au sommet des monts Sutton pour l’ancien territoire du canton de Sutton. 
Le pourcentage de bâtiments protégés par des poteaux d’incendie est de 50 %. Le réseau de poteaux 
incendie n’est pas identifié par un code de couleur selon la norme NFPA 291. L’inspection et les tests 
d’écoulement des poteaux incendie sont faits une fois par année. La lecture des débits et des pressions du 
réseau de poteaux d’incendie ont été faite en 2003.  
 
Carte 23a Efficacité du réseau d’aqueduc de ville de Sutton 
Carte 23b Efficacité du réseau d’aqueduc de ville de Sutton 
 
Règlements  
 
Compte tenu de la fusion en 2001, la nouvelle ville de Sutton est à faire l’arrimage entre les règlements des 
deux anciennes municipalités. 
 
Ressources financières 
 

Dépenses totales en 2000 4 547 968 $ Dépenses totales en 2003 5 055 807 $
Dépenses en incendie en 2000 178 914 $ Dépenses en incendie en 2003 133 206 $
Dépenses en 2001 5 123 554 $ Dépenses prévues en 2004 5 175 630 $
Dépenses en incendie en 2001 206 980 $ Dépenses prévues en incendie en 2004 156 980 $
% de dépense incendie en 2000 3,9 % % de dépense incendie en 2003 2,6 %
% de dépense incendie en 2001 4 % % de dépense incendie en 2004 3 %
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CHAPITRE 4 
HISTORIQUE INCENDIE 

 
 
4.1 HISTORIQUE INCENDIE RÉGIONAL 
 
L’historique des incendies dans la MRC Brome-Missisquoi a été effectué à partir du rapport du ministère 
de la Sécurité publique. Ce rapport contient l’information sur tous les incendies des municipalités de la 
MRC déclarés par les services de sécurité incendie et les compagnies d’assurances de 1996 à 2001 
inclusivement.  Il fut possible, dans certains cas, de valider l’information en vérifiant avec les rapports que 
certains directeurs de service de sécurité avaient gardés. Malheureusement, dans d’autres cas, il fut 
impossible de retracer les rapports d’événements. 
 
Conséquences 
 
L’analyse des rapports produits de 1996 à 2001 démontre que les pertes ont surtout été financières. Une 
seule perte de vie a eu lieu à Cowansville durant le période du verglas de janvier 1998. Les pertes 
d’emplois liées à des incendies sont minimes et même si les pertes estimées dans le domaine industriel 
sont estimées à 5,9 % des pertes totales, aucune industrie ayant subit des pertes matérielles n’a fermé ses 
portes, suite à un incendie.  
 
Dans le domaine commercial où l’on constate une perte estimée à 4,6 % des pertes totales, il y a eu des 
pertes d’emplois temporaires. Le plus gros incendie dans un édifice commercial a eu lieu en 1998 à 
Cowansville et a entraîné la perte d’environ vingt emplois, de façon temporaire, soit jusqu'à la 
reconstruction du commerce.  Bien que présentes sur l’ensemble du territoire de la MRC, les activités 
agricoles sont davantage concentrées dans le secteur ouest de la MRC. Les incendies des bâtiments 
agricoles qui abritent des animaux ou de la machinerie engendrent habituellement de lourdes pertes 
financières. Des moyens de prévention pour les secteurs de l’agriculture et de l’industrie seront ajoutés à 
ceux consacrés au secteur résidentiel lors de l’élaboration du programme régional de prévention incendie. 
La MRC et les syndicats de base de l’UPA ont convenu d’ajouter le « Programme de prévention des 
incendies à la ferme » à leur formation. 



 
 

Schéma de couverture de risques en incendie Page 150 Chapitre 4 
  Historique incendie 

4  4 7 1 9 6 8

2  0 2 4  0 8 6

5  3 8 8  0 8 2

4  13 1 14 6

3  9 0 0  8 7 5

5  7 9 0  8 7 5

0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Pertes $

19 9 6

19 9 7

19 9 8

19 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

A
nn

ée
s

Pertes matérielles sur le territoire de Brome-Missisquoi de 1996 
à 2001

 
 
Les principales causes d’incendie constatées lors d’intervention de 1996 à 2001 sont les suivantes :  
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Causes incendie sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi de 1996 à 2001
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Pertes matérielles déclarées par catégorie d’usage entre 1996 et 2001 dans  
la MRC Brome-Missisquoi 

AFFECTATION INCENDIES % PERTES MATÉRIELLES 
Résidentiel 290 61 8 680 557 $ 
Industriel 28 5,9 1 609 999 $ 
Commerce 22 4,6 4 203 058 $ 
Activité culturelle et loisir 6 1,2 833 726 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 

36 7,6 5 783 786 $ 

Service 12 2,5 3 633 113 $ 
Autre bâtiment 16 3,4 176 798 $ 
Pas d’affectation définie 57 12 785 995 $ 
Total des pertes 467 100 25 707 032 $ 

 
Malheureusement, on déplore une perte de vie dans cette période soit en 1998 à Cowansville.  La carte 24 
illustre les incendies répertoriées de 1996 à 2001 dont les pertes matérielles se sont élevées à 1000 $ et 
plus. 
 
Carte 24 Historique des incendies avec perte matérielle de 1 000 $ et plus, de 1996 à 2001  
 
La carte 24 démontre que, de façon normale, les incendies sont concentrés dans les périmètres 
d’urbanisation où l’on retrouve une concentration de bâtiments. Il est possible aussi de constater 
qu’il n’y a pas eu de secteur particulier touché par les incendies. 
 
4.2 HISTORIQUE INCENDIE PAR MUNICIPALITÉ 
 
4.2.1 ABERCORN (VILLAGE) 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 6 incendies pour une perte en dommage matériel déclaré de 397 366 $. Les 
causes probables identifiées étaient négligence et imprudence et défaillance mécanique. 
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Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation de bâtiment entre 1996 et 2001 
VILLAGE D’ ABERCORN 

AFFECTATION INCENDIES %  PERTES MATÉRIELLES 
Résidentiel 5 83.3 % 7 366 $ 
Commerce 1 16.6 % 390 000 $ 
Total des pertes 6 100 % 397 366 $ 

 
4.2.2 CANTON DE BEDFORD  
 
De 1996 à 2001 il y a eu 5 incendies pour une perte en dommage matériel de 135,337 $.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
MUNICIPALITÉ DE CANTON DE BEDFORD 

AFFECTATION  INCENDIES
%  

DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 4 50 % 67 817 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 1 50 % 67 520 $ 

Total des pertes 5 100 % 135 337 $ 
 
4.2.3 BEDFORD (VILLE) 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 9 incendies pour une perte en dommage matériel de 464 359 $. 
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Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
VILLE DE BEDFORD 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 8 93 % 431 088 $ 
Industriel 1 7 % 33 271  $ 
Total des pertes 9 100 % 464 359 $ 

 
4.2.4 BOLTON-OUEST (MUNICIPALITÉ) 
 
De 1996 à 2001 il y a eu 8 incendies pour une perte en dommage matériel déclaré de 333 350 $. 
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Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 

MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 5 47 158 795 $ 
Commerce 1 1 6 511 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 1 46 154 050 $ 

Pas d’affectation définie 1 4 13 994 $ 
Total des pertes 8 100 333 350 $ 
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4.2.5 BRIGHAM (MUNICIPALITÉ) 
 
De 1996 à 2001 il y a eu 14 incendies de bâtiment pour une perte en dommage matériel déclaré de 
419 385 $.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES

Résidentiel 9 73 % 307 632 $ 
Industriel 1 17 % 73 850 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 1 3 % 13 766 $ 

Service 1 5 % 21 976 $ 
Autre bâtiment 1 .5 % 2 110 $ 
Pas d’affectation définie 1 .01 % 51 $ 
Total des pertes 14 100 % 419 385 $ 

 
4.2.6 BROME 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 5 incendies pour une perte en dommage matériel déclaré de 51 350 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
VILLAGE DE BROME 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES

Résidentiel 5 100 % 51 350 $ 
Total des pertes 5 100 % 51 350 $ 
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4.2.7 COWANSVILLE (VILLE) 
 
De 1996 à 2001,  il y a eu 101 incendies pour une perte en dommage matériel de 4 307 145 $. Les causes 
probables d’incendie déclarées étaient les suivantes : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
VILLE DE COWANSVILLE 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 55 18 % 771 593 $ 
Industriel 8 3 % 158 777  $ 
Commerce 9 53 % 2 290 870 $ 
Activité culturelle et loisir 2 1 % 53 595 $ 
Production et extraction de 
richesse naturelle (agricole, etc.) 0 0 0 $ 

Service 2 20 % 885 740 $ 
Autre bâtiment 8 1 % 43 493 $ 
Pas d’affectation définie 17 2 % 103 077 $ 
Total des pertes 101 100 % 4 307 145 $ 

 
4.2.8 DUNHAM (VILLE) 
 
De 1996 à 2001,  il y a eu 22 incendies pour une perte en dommage matériel de 775 864 $. Les causes 
probables d’incendie déclarées étaient les suivantes : 
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Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
MUNICIPALITÉ DE DUNHAM 

AFFECTATION  INCENDIES
%  

DES PERTES PERTES /MATÉRIELLES

Résidentiel 15 36 % 279 442 $ 
Industriel 1 6 % 46 585  $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 2 52 % 410 000 $ 

Autre bâtiment 1 5 % 34 485 $ 
Pas d’affectation définie 3 .06 % 5 352 $ 
Total des pertes 22 100 % 775 864 $ 

 
4.2.9 EAST FARNHAM (VILLAGE) 
 
De 1996 à 2001,  il y a eu 4 incendies pour une perte en dommage matériel déclaré de 190 138 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
VILLAGE D’EAST FARNHAM 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 1 2 % 4 408 $ 
Industriel 2 37 % 69 680  $ 
Commerce 1 61 % 116 050 $ 
Total des pertes 4 100 % 190 138 $ 
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4.2.10 FARNHAM (VILLE) 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 81 incendies pour une perte en dommage matériel de 4 515 770 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 

VILLE DE FARNHAM 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 45 58 % 2 639 536 $ 
Industriel 9 1.5 % 68 772 $ 
Commerce 4 7 % 323 337 $ 
Activité culturelle et loisir 1 .2 % 12 864 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 4 24 % 1 101 340 $ 

Service 3 2 % 110 550 $ 
Autre bâtiment 3 1 % 80 465 $ 
Pas d’affectation définie 12 3 % 178 906 $ 
Total des pertes 81 100 % 4 515 770 $ 

 
4.2.11 FRELIGHSBURG (MUNICIPALITÉ) 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 10 incendies pour une perte en dommage matériel de 317 064 $.  
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Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES

Résidentiel 4 28 88 555 $ 
Industriel 2 7 24 691 $ 
Activité culturelle et loisir 1 30 96 932 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 3 34 106 886 $ 

Total des pertes 10 100 317 064 $ 
 
4.2.12 LAC-BROME (VILLE) 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 52 incendies pour une perte en dommage matériel de 4 703 252 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 

VILLE DE LAC-BROME 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 36 36 % 1 714 615 $ 
Industriel 3 23 % 1 101 227  $ 
Commerce 2 2 % 106 000 $ 
Activité culturelle et loisir 1 3 % 170 335 $ 
Production et extraction de 
richesse naturelle (agricole, etc.) 5 32 % 1 495 850 $ 

Service 2 2 % 100 000 $ 
Pas d’affectation définie 3 .3 % 15 225 $ 
Total des pertes 52 100 % 4 703 252  $ 
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4.2.13 NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE (PAROISSE) 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 12 incendies pour une perte en dommages matériels de 923 056 $. Ce montant 
équivaut à 2 fois le budget total pour une année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001  
PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 4 2 % 24 529 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 4 47 % 432 838 $ 

Service 1 50 % 463 465 $ 
Autre bâtiment 2 .002 % 22 $ 
Pas d’affectation définie 1 .2 % 2 202 $ 
Total des pertes 12 100 % 923 056 $ 
 
4.2.14 SAINT-ARMAND (MUNICIPALITÉ) 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 23 incendies pour une perte en dommage matériel de 1 149 683 $.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Schéma de couverture de risques en incendie Page 163 Chapitre 4 
  Historique incendie 

44,4
27,7

11,1

5,5

5,5

5,5

0 10 20 30 40 50

%

Indéterminée

Défaillance mécanique ou électrique

Négligence / imprudence

Cause naturelle

Transmis pour enquête

Vice de conception

C
au

se
s

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 16 33 % 384 202 $ 
Production et extraction de 
richesse naturelle (agricole, etc.) 4 53 % 615 821  $ 

Service 1 13 % 148 633 $ 
Pas d’affectation définie 2 .0009 % 1 027 $ 
Total des pertes 23 100 % 1 149 683 $ 

 
4.2.15 SAINTE-SABINE (PAROISSE) 
 
De 1996 à 2001,  il y a eu 16 incendies pour une perte en dommage matériel déclaré de 1 392 936 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
PAROISSE DE SAINTE-SABINE 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES 

PERTES 
MATÉRIELLES 

Résidentiel 7 4 % 56 890 $ 
Commerce 1 10 % 143 780 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 5 58 % 809 978 $ 

Service 1 .4 % 6 088 $ 
Pas d’affectation définie 2 27 % 376 200 $ 
Total des pertes 16 100 % 1 392 936 $ 
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4.2.16 SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE (PAROISSE) 
 
De 1996 à 2001,  il y a eu 3 incendies pour une perte en dommage matériel déclaré de 740 724 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES 

PERTES 
MATÉRIELLES 

Activité culturelle et loisir 1 67 % 500 000 $ 
Production et extraction de richesse 
naturelle (agricole, etc.) 1 32 % 238 522 $ 

Pas d’affectation définie 1 .2 % 2 202 $ 
Total des pertes 3 100 % 740 724 $ 

 
4.2.17 SAINT-PIERRE-DE-VÉRONNE-À-PIKE-RIVER (MUNICIPALITÉ) 
 
De 1996 à 2001,  il y a eu 6 incendies pour une perte en dommage matériel déclaré de 42 609 $. 
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Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-VÉRONNE-À-PIKE-RIVER 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES

Résidentiel 6 100 % 42 609 $ 
Total des pertes 6 100 % 42 609 $ 

 
4.2.18 STANBRIDGE EAST (MUNICIPALITÉ) 
 
De 1996 à 2001,  il y a eu 8 incendies pour une perte en dommage matériel de 270 153 $.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001  

MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE EAST 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES

Résidentiel 5 86 % 231 536 $ 
Production et extraction de 
richesse naturelle (agricole, etc.) 1 7 % 19 998 $ 

Pas d’affectation définie 2 6 % 18 619 $ 
Total des pertes 8 100 % 270 153 $ 

 
4.2.19 STANBRIDGE STATION (MUNICIPALITÉ) 
 
De 1996 à 2001,  il y a eu un incendie pour une perte en dommage matériel déclaré de 63 674 $. 
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Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001  
MUNICIPALITÉ DE STANBRIDGE STATION 

AFFECTATION  INCENDIE %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 1 100 % 63 674 $ 
Total des pertes 1 100 % 63 674 $ 

 
4.2.20 SUTTON (VILLE) 
 
De 1996 à 2001, il y a eu 46 incendies pour une perte en dommage matériel de 2 572 021 $.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertes matérielles déclarées par catégorie d’affectation entre 1996 et 2001  

VILLE DE SUTTON 

AFFECTATION  INCENDIES %  
DES PERTES PERTES MATÉRIELLES 

Résidentiel 38 65 1 691 999 $ 
Industriel 1 1 33 146  $ 
Commerce 3 32 826 510 $ 
Production et extraction de 
richesse naturelle (agricole, etc.) 1 0.03 1 027 $ 

Pas d’affectation définie 3 0.7 19 339 $ 
Total des pertes 46 100 2 572 021 $ 




