
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 28 août 2020 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de 
Coaticook tenue le mercredi 26 août 2020, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont 
présentés ci-dessous. 

Le 3e Schéma de couverture de risques maintenant en vigueur dans la MRC! 
Un Schéma de couverture de risques en sécurité incendie consiste en un plan d’action sur 5 ans qui 
définit les responsabilités des municipalités, des services incendie et de la MRC de Coaticook par 
rapport à la protection incendie sur le territoire. Voici les grands points de cette troisième édition qui 
ont été présentés et adoptés par les maires.  

Les principaux objectifs du schéma consistent à diminuer les pertes humaines et matérielles 
résultant des incendies et leur occurrence, connaître les risques présents sur le territoire et aussi 
s’assurer que les équipements servant aux interventions respectent les normes en vigueur. 

Benoit Roy, élu responsable des dossiers de sécurité publique et maire de la municipalité de Saint-
Malo mentionne que « depuis l’adoption du tout premier schéma en 2007, plusieurs actions ont été 
réalisées et d’importantes bonifications en matière de protection incendie et d’amélioration du 
déploiement des Services de sécurité incendie (SSI) ont été apportées. Afin d’assurer un service 
optimal répondant à la réalité terrain de la région et poursuivre l’ambitieux plan de mise en œuvre 
que nous avions adopté en 2015, nous avons choisi d’actualiser celui-ci et de l’ajuster en fonction des 
nouvelles lignes directrices du ministère. Nous profitons donc de l’occasion pour souligner l’apport 
de chacune des municipalités et à remercier les directeurs, officiers et pompiers de nos SSI qui ont su 
s’adapter aux nombreux changements requis depuis la réforme majeure en matière de sécurité 
incendie au Québec amorcée en 1999. Collectivement, nous avons réussi à améliorer les services 
offerts sur le territoire de la MRC de Coaticook et nous pouvons en être fiers! » 

Par l’entremise de cette mise à jour au schéma, durant les cinq prochaines années, le Service de 
sécurité incendie de la MRC s’assurera, entre autres, d’une desserte du territoire optimisée afin de 
garantir des temps réponse des plus rapides, de produire des plans d’intervention pour les bâtiments 
à risques plus élevés facilitant les interventions des pompiers et aussi d’améliorer les programmes 
de prévention. Près d’une quarantaine d’actions supplémentaires ont été identifiées pour le schéma, 
qui est disponible en ligne sur le site Web de la MRC.  

Persévérance scolaire 
La crise de la COVID est sans précédent et ses conséquences sont nombreuses et affectent l’ensemble 
de la population. Les jeunes, n’étant pas épargnés, ont vécu un bouleversement durant les derniers 
mois et connaîtront une rentrée scolaire hors de l’ordinaire. C’est donc dans ce contexte exceptionnel 
que le Réseau québécois pour la réussite éducative a lancé une campagne signée par les Journées de 
la persévérance scolaire (JPS) axée sur la motivation des jeunes pour donner un sens au retour à 
l’école. 
 

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/documentation.php#securite-publique/


 

L’ensemble des élus de la MRC s’est alors mobilisé afin de les encourager à ce retour scolaire atypique.  
Une vidéo d’encouragement a été publiée sur la page Facebook de la MRC de Coaticook et nous vous 
invitons à la partager en grand nombre pour soutenir nos jeunes de la région.  
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