COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, 22 mars 2018 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook tenue le
mercredi 21 mars 2018, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés ci-dessous.
Rapport annuel en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Coaticook
Des faits saillants sur les services incendie œuvrant sur le territoire de la MRC de Coaticook ont été présentés
aux membres du conseil. L’analyse des statistiques permet de mieux cibler les actions de prévention et de
sensibilisation à mettre en place ainsi que de mieux orienter les priorités en matière de sécurité incendie sur le
territoire de la MRC. En voici un bref résumé.
Malheureusement, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation sur les avertisseurs de fumée, un trop
grand nombre de résidences ou de logements ne sont toujours pas équipés d’appareils de détection
fonctionnels. Effectivement, sur 1 329 résidences visitées, il s’agit de 252 résidences qui ont des anomalies
pour l’avertisseur de fumée. Le même nombre de résidences s’applique quant aux anomalies des détecteurs
de monoxyde de carbone. À cela s’ajoutent 53 résidences qui comportent d’autres anomalies. Sur le territoire
de la MRC, il s’agit donc d’une maison sur 5 visitée l’an dernier qui n’est toujours pas équipée d’appareils de
détection fonctionnels.
Quant aux interventions des services de sécurité incendie, on dénombre 265 interventions en 2017 sur
l’ensemble de la MRC de Coaticook, dont 17,5 % sont attribuables à des incendies. En comparaison aux années
antérieures, le service incendie note une hausse considérable du nombre total d’interventions de l’ordre de
16 % par rapport à 2016. Pour ce qui est du délai d’intervention qui est défini comme étant la durée écoulée
entre l’ignition et le moment où les pompiers appliquent l’agent extincteur, les données démontrent que sur un
total de 183 appels, 67 % des interventions du service d’incendie de la MRC de Coaticook se font en bas de 15
minutes. Une intervention réalisée entre 10 et 15 minutes (délai compatible) présente théoriquement toutes les
chances de se solder par le confinement de l’incendie à l’intérieur de son lieu d’origine.
Dans le cadre du plan de mise en œuvre, les services d’incendie poursuivront les visites de préventions dans les
résidences et tenteront de nouveau de sensibiliser la population sur l’importance de posséder des appareils de
détection fonctionnels.
La MRC de Coaticook souhaite participer au Défi des villes intelligentes d’infrastructure Canada
Infrastructure Canada met au défi les villes et municipalités du Canada pour déposer un projet comportant des
solutions novatrices qui auraient pour objectif de résoudre des défis urgents qu’elles rencontrent, en utilisant
des données et des technologies connectées innovantes.
La MRC de Coaticook souhaite donc déposer un projet structurant et ambitieux au Défi des villes intelligentes
d’infrastructure Canada en utilisant les orientations mises de l’avant lors des planifications et diverses
consultations publiques des municipalités et organismes. Le tout afin d'améliorer la qualité de vie et la
participation sociale des citoyens de la MRC, d’assurer une occupation dynamique du territoire et d’offrir aux

entreprises des opportunités de développement d'affaires novateur et optimal. Le type de projet reste à être
déterminé d’ici les prochaines semaines.
Une aide financière accordée par le MAMOT pour revoir la cartographie de certaines zones inondables sur le
territoire
La MRC de Coaticook, la ville de Sherbrooke et la MRC du Haut-Saint-François sont heureuses de recevoir une
aide financière d’une somme de 2,7 M$ du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) afin de déterminer les risques d’inondations sur le territoire. Le tout servira à mettre à jour la
cartographie des délimitations des zones inondables au sein des 2 MRC et de la Ville de Sherbrooke pour
assurer la sécurité des personnes et des biens.
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