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Trois municipalités désirent s’unir afin d’optimiser leurs
services incendies
Lac-Beauport, le 4 novembre 2015 – Les mairesses de Lac-Beauport et de Ste-Brigitte-de-Laval ainsi que le
maire de Stoneham-et-Tewkesbury ont annoncé aujourd’hui leur désir de travailler ensemble afin d’assurer une
meilleure protection de leurs citoyens contre les incendies, notamment à la suite de l’incendie dévastateur de
L’Isle-Verte en janvier 2014. Les trois services incendies travailleront ensemble à maximiser les ressources,
minimiser les délais et assurer la meilleure protection qui soit pour les citoyens.
« Ce que nous voulons éviter à tout prix, c’est d’avoir à être confronté à une situation pour laquelle nous serions
pris au dépourvu et devoir composer avec des conséquences fatales », a expliqué Louise Brunet, mairesse de LacBeauport.
« Aujourd’hui, nous annonçons notre intérêt à nous regrouper et nous allons consulter pour connaitre la meilleure
formule de regroupement pour le bénéfice de nos populations respectives, l’objectif étant d’optimiser l’utilisation
des ressources humaines et matérielles », a ajouté Robert Miller, maire de Stoneham-et-Tewkesbury.
« Notre objectif, c’est que cette mise en commun n’ait que des avantages pour toutes les parties impliquées. Les
citoyens seront plus en sécurité, nos services auront une meilleure expertise et il y aura des économies pour les
contribuables », conclut Wanita Daniele, mairesse de Ste-Brigitte-de-Laval.
Une recommandation du coroner
Au terme de son enquête sur la tragédie de L’Isle-Verte, le coroner Cyrille Delage a fortement recommandé aux
petites municipalités de regrouper leurs services incendies afin d’éviter un cafouillage dans des moments cruciaux.
Son rapport mentionne par ailleurs que le code municipal du Québec permet déjà des ententes entre les
municipalités à ce sujet.
Ces ententes « [doivent] se solder par la réunion de tous les services de sécurité incendie en un seul service unifié
dirigé par un seul chef », a-t-il écrit dans son rapport.
Au cours des prochains mois, des experts seront embauchés afin de recommander le meilleur modèle et les
meilleures pratiques pour obtenir un service sécurité incendie optimisé pour tous les citoyens.
– 30 –
Contact :

Sophie Villeneuve
Catapulte Communication
svilleneuve@catapultecommunication.com
418 808-4250

