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La sécurité civile au cœur du développement durable
La sécurité civile ?!?
…
Regards interrogatifs et scepticisme ont tout d’abord accueilli l’idée d’un tel thème. Mais ça n’a pas duré.
Il ne faut pas fouiller très longtemps dans les
actualités pour constater qu’une société qui ne
bénéficie pas d’une sécurité établie n’offre pas à
ses citoyens la possibilité d’évoluer en toute liberté
et, conséquemment, elle réduit, ou interrompt, le
développement organisé de sa communauté. La
notion de développement durable se situe, dans
un contexte pareil, à mille lieues d’une ébauche
de concrétisation, ne serait-ce que parce que les
fonds initialement prévus dans ce sens doivent
être réaffectés aux situations d’urgence ou à la
reconstruction.
« Mais », penserez-vous peut-être, « la protection
civile relève de l’État  ! » Et vous aurez raison. Le
palier municipal s’est tout de même vu octroyer, ces
dernières années, des responsabilités en matière de
risques, à laquelle la tempête de verglas de 1998
n’est pas étrangère. Les MRC du Québec ont par
exemple dû procéder à l’élaboration d’un schéma de
couverture de risques en matière d’incendie; celui
de la MRC de Memphrémagog amorce la troisième
année de sa mise en œuvre.

La configuration particulière du territoire de
Memphrémagog, au fil des années, a mené les
dirigeants à créer des infrastructures et forger des
outils leur permettant de combler les besoins de
leurs citoyens. Ainsi, les municipalités riveraines ont
mis sur pied une patrouille nautique pour contribuer
à sécuriser l’utilisation des principaux plans d’eau.
La préservation des milieux naturels où se sont
établis les villégiateurs et ceux qu’on appelle, dans
le jargon municipal, la population permanente, fait
partie des priorités de cette patrouille. Des ententes
ont également été signées avec les corps de
police pour couvrir efficacement les centaines de
kilomètres de bitume qui tapissent le territoire des
17 municipalités.
Quel meilleur moment que le printemps, par ailleurs,
pour aborder le thème de la prévention des risques,
alors que la nature se déchaîne et que nous sommes
à la préparation des activités estivales ? Il est vrai
que, cette année, Mère nature nous a fait cadeau
d’une fin d’hiver en douceur. Le chant des merles
accompagnera nos discussions sur des sujets

Baie Fitch, Canton de Stanstead
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graves tels que les catastrophes naturelles et les
risques liés aux activités humaines.
Nous vous invitons à parcourir ce numéro pour
découvrir les autres facettes de la sécurité civile et
les responsabilités municipales qui en découlent.
Dans ce nouveau numéro du Bulletin, l’aspect de
la protection environnementale sera abordé par
la présentation de la patrouille nautique. La notion
de santé publique sera soulignée par le rôle des
organisations policières avec qui sont associées
les municipalités. Nous tenterons de démystifier les
responsabilités municipales en matière de sécurité
incendie. Et, bien sûr, le babillard mettra en lumière
quelques activités estivales organisées pour vous,
tout comme il présentera le dernier bilan en matière
de gestion des déchets.
L’équipe du Bulletin vous invite aussi à profiter au
maximum des chaudes caresses de Galarneau qui
nous ont tellement manqué ces derniers mois… tout
en vous protégeant adéquatement contre les effets
néfastes sur votre santé, cela va de soi.
Bon renouveau !

Christine Labelle
Directrice de projets
Étang-aux-Cerises, parc national du Mont-Orford
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La Sûreté du Québec sur
le territoire de la MRC
Par Yanik Ferland
Directeur
Poste de la MRC de Memphrémagog
Poste Autoroutier Estrie
La Sûreté du Québec et le poste de la MRC de
Memphrémagog sont soucieux de répondre à la
mouvance de développement durable mise de l’avant
par le gouvernement du Québec. Les principes tels
que la prévention, la protection de l’environnement, la
préservation et l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens ainsi que la participation et l’engagement de
l’ensemble de ses membres, deviennent une priorité.
Ces principes fondamentaux se retrouvent enchâssés
dans l’offre de service de la SQ.
Pour les membres du poste de la MRC de
Memphrémagog, le souci de l’environnement doit
trouver sa place parmi la réalité des patrouilleurs.
Ainsi, de bonnes habitudes de travail doivent être
développées et mises en place, telles que l’arrêt du
moteur pour toute immobilisation des véhicules de la
SQ, l’achat et l’utilisation de matériel et d’équipement
plus écologique ou énergétiquement efficace. Pour
sa part, la prévention et par le fait même, le maintien
et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de
la MRC sont au cœur de nos interventions. L’apport
important d’un sergent coordonnateur local en
relations communautaires aura permis à la Sûreté du
Québec d’être proactive en ce domaine et de mettre
de l’avant de nombreux programmes : Échecs aux
invasions de domiciles, Cap sur la sécurité, Bon voisin,
bon œil, Réfléchir avant d’agir, etc. Ces programmes
sont forts appréciés de l’ensemble des citoyens.
Le développement durable doit trouver sa place dans
l’ensemble des interventions des policiers de façon à
devenir un automatisme et non une tâche ou un ajout
de travail. Les interventions en place dès maintenant
et celles à venir visent ce but fort louable.
La Sûreté du Québec - MRC de Memphrémagog vous
invite à visiter son site Internet à l’adresse http://www.
sq.gouv.qc.ca/poste-mrc-de-memphremagog/index.
jsp. Vous y trouverez une multitude d’information.

Figure représentant le territoire de la MRC. On y retrouve la desserte policière, la localisation des casernes des
services incendie et les 4 lacs que patrouille la MRC.

La Régie de police de
Memphrémagog : des actions
concrètes pour la sécurité et
la qualité de vie des citoyens

de programmes de prévention et pour la prise de
décisions concernant la sécurité et le mieux-être de
la population. Dans son dernier plan triennal, elle a
décidé de concentrer ses énergies pour répondre aux
besoins d’une clientèle considérée particulièrement
plus vulnérable : la jeunesse et les aînés.

Par Paul Tear
Policier communautaire et relationniste
Régie de police de Memphrémagog

En ce sens, la Régie siège à la Table Jeunesse
Socio-Économique Memphrémagog, à la Table de
prévention des abus envers les Aînés et au CA de la
Corporation-Jeunesse Memphrémagog. Un local est à
la disposition du Centre d’Aide aux Victimes d’Actes
Criminels pour toutes les victimes qui ont subi un
préjudice.

La Régie de police de Memphrémagog assure la
sécurité publique des municipalités de Magog,
Orford, Austin et Ste-Catherine-de-Hatley et compte
62 employés policiers et civils. La Régie a débuté
en 1994 avec une entente entre Magog et l’ancien
Canton de Magog et s’est agrandie aux autres
municipalités en 1996. Dès 2003, la Régie s’est dotée
d’un policier communautaire afin de répondre aux
besoins de la communauté en matière de prévention
par l’application des quatre grandes orientations de
la police communautaire, soit : le rapprochement du
policier et du citoyen, le partenariat avec d’autres
institutions, l’approche en résolution de problèmes et
le renforcement des mesures préventives. D’ailleurs,
l’ensemble du personnel policier est maintenant
formé en matière de maintien de l’ordre par résolution
de problèmes.
Activité Cap sur la sécurité
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Concrètement, la Régie est de plus en plus présente
au sein de différents comités pour l’élaboration

À partir de programmes et d’outils reconnus et
parfois même innovateurs, la Régie fait preuve de
leadership en matière de police communautaire. Un
policier-jeunesse a été nommé en 2010 afin d’assurer
une présence permanente et une intervention mieux
adaptée dans les trois pavillons de l’école secondaire
La Ruche. Avec une direction renouvelée et jeune,
ainsi qu’un tout nouveau poste en 2009, un vent
nouveau souffle sur tout le service.
À la Régie de police de Memphrémagog, les policiers
travaillent sans relâche à l’amélioration des services
à la population afin d’assurer une sécurité et une
qualité de vie appréciées de la population locale et
recherchées par les touristes.

Le schéma de couverture
de risques incendie

La patrouille nautique de la
MRC de Memphrémagog

Par Alexandre Khazanov
Coordonnateur régional en sécurité incendie

Par Sylvie-Anne Laverdure
Coordonnatrice de la patrouille nautique

Les derniers événements survenus en Haïti
démontrent bien les conséquences néfastes pouvant
découler de sinistres majeurs pour les collectivités
touchées. Une municipalité, une région ou un pays
frappé par un tel événement est susceptible de voir
sa prospérité économique, sa vitalité sociale et la
qualité environnementale de son milieu affectées
sérieusement, parfois pour plusieurs années.

La patrouille nautique, financée par les municipalités
riveraines des lacs Memphrémagog, Massawippi,
Magog et Lovering, œuvre sur le territoire de la
MRC de Memphrémagog depuis 1989. L’équipe
de patrouille est composée de six étudiants en
techniques policières; ils sont nommés constables
spéciaux par le ministre de la Sécurité publique du
Québec et reçoivent une formation spécifique aux
interventions nautiques.

Magog

Patrouille nautique de la
MRC de Memphrémagog

Régie de police de
Memphrémagog et
Sûreté du Québec
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Règlement sur les petits bâtiments
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Règlement sur la compétence des conducteurs
d’embarcation de plaisance

X

X

X
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X

Règlement sur les nuisances et visant à prévenir l’infestation
par les moules zébrées

X

X

Règlement sur la protection des eaux contre les
rejets des embarcations de plaisance

X

X

Règlement interdisant l’installation d’équipement d’amarrage
d’un bateau près de la Plage-des-Cantons

X

X

• d’interdire le rejet de tous rebus organiques ou
inorganiques; ni les eaux de cuisine ou de lessive ni
les rejets du système de propulsion, de refroidissement
ou d’élimination des eaux de cales de l’embarcation ne
sont toutefois visés;
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Lacs

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation
des bâtiments

Réglementation

Le Règlement sur la protection des eaux contre les rejets
des embarcations de plaisance a pour principal objectif :

La Traversée Internationale
du Lac Memphrémagog : un
événement où la patrouille
nautique est présente
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Lovering

Le schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Memphrémagog est en
vigueur depuis le 3 avril 2008. Il est disponible
sur le site Internet de la MRC à l’adresse
www.mrcmemphremagog.com,
sous
l’onglet
« Sécurité publique ».

De façon plus spécifique, les patrouilleurs
nautiques voient à l’application des règlements
fédéraux, provinciaux et municipaux indiqués au
tableau ci-dessous. En ce qui concerne le volet
environnemental, les deux règlements visés sont :
le règlement provincial (Loi sur la qualité de
l’environnement) le Règlement sur la protection
des eaux contre les rejets des embarcations de
plaisance, et les Règlements municipaux portant sur

Patrouille nautique, équipe 2009 – de gauche à droite :
Timmy Bouchard, Karl Barré, Vincent Roger, David
Godbout, Danick D’Amours, Lucas Melançon-Dubois.

Massawippi

Pour faciliter la gestion des catastrophes probables et
en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC a
établi un schéma de couverture de risques incendie
fixant, pour son territoire, des objectifs de protection
contre les incendies et les actions requises pour les
atteindre. Pour répondre aux exigences du schéma,
la MRC a mis en place une table de concertation
régionale, en fonction depuis mars 2009. Ce comité
regroupe les principaux services d’urgence pouvant
être appelés à travailler de concert : les services
incendie de la région, la Sûreté du Québec, la Régie
de police de Memphrémagog, Ambulance de l’Estrie
et Ambulance de Stanstead. À l’heure actuelle, les
membres de la table travaillent pour l’établissement
des rôles, le partage des tâches et des responsabilités
entre les partenaires lors d’interventions nécessitant
des ressources multiples.

Le mandat de la patrouille porte sur la sensibilisation
des usagers à une conduite et un comportement
sécuritaires sur les plans d’eau, ainsi qu’au respect
de la réglementation en vigueur sur les plans d’eau.
De plus, le mandat vise la responsabilisation des
plaisanciers face à leur environnement et à la
qualité de leurs lacs. Lorsqu’il y a interception d’une
embarcation pour non-respect de la réglementation,
les patrouilleurs nautiques appliquent le protocole
d’intervention pouvant mener à un rapport ou un
constat d’infraction.

Rappelons que tous les plaisanciers sont tenus de
connaître les règlements qui s’appliquent sur les
plans d’eau. Les conducteurs ou les propriétaires
d’embarcation de plaisance qui enfreignent les
règlements peuvent encourir des amendes.

Memphrémagog

Afin d’assurer la protection des citoyens, toute autorité
régionale au Québec doit établir des plans définissant
le rôle de chaque acteur concerné pour chaque
type de crise. Dans cette optique, la sécurité civile
devient la question primordiale pour le développement
durable de la région de Memphrémagog. La sécurité
civile est perçue comme l’apanage des intervenants
d’urgence tels les policiers, les pompiers et les
ambulanciers. Tous les efforts des effectifs en sécurité
civile sont ainsi orientés en vue d’assurer une réponse
adéquate aux sinistres.

les nuisances et visant à prévenir l’infestation par
les moules zébrées.

• d’obliger la présence d’un réservoir de retenue pour les
toilettes fixes ou d’un système de raccord étanche et
conforme pour les toilettes portatives. Celles-ci doivent,
de plus, être fixées à l’embarcation.

X

Le Règlement sur les nuisances et visant à prévenir
l’infestation par les moules zébrées prévoit que tous les
plaisanciers doivent, avant la mise à l’eau, faire laver
leurs embarcations dans un poste de lavage et être en
possession d’un certificat d’usager ou de lavage valide.
Les détails de ces règlements sont disponibles
sur le site Internet de la MRC
à l’adresse www.mrcmemphremagog.com,
sous l’onglet « Sécurité publique ».

Calendrier des activités 2010 – MRC de Memphrémagog

Babillard
régional
Municipalité d’Austin
➜ Conférence sur la lutte à l’érosion
Par le RAPPEL
Date : 12 mai 2010
Heure : 17 h
Lieu : Hôtel de Ville d’Austin, 21, Chemin Millington

Cette activité est gratuite. Pour inscription :
819 843-2388.

Municipalité du Canton
de Stanstead
Depuis deux ans, nous remarquons qu’il y a de plus en plus
d’embarcations nautiques utilisant des ‘’ballasts’’ et produisant
des vagues de plus d’un mètre
afin d’amuser les adeptes du
surf. Ce phénomène contribue à
la dégradation de la qualité de nos eaux en soulevant
les sédiments au fond de nos lacs. De plus, ces vagues
créent des dommages à nos bandes riveraines. Nous
désirons sensibiliser tous les propriétaires d’embarcations nautiques à être vigilants afin de ne pas créer
des vagues pouvant affecter la qualité des eaux de
nos lacs et de nos rives. Les utilisateurs d’embarcations nautiques sont toujours responsables du sillage
produit par leur embarcation.

Monsieur Roger Ricard
Conseiller
Municipalité du Canton de Stanstead

Recevez Le Bulletin par courriel !
Pour faire partie de notre liste d’envoi, faitesnous parvenir dès maintenant votre adresse
courriel, ainsi que votre nom et adresse complète à
info@mrcmemphremagog.com.

Juin

Atelier sur le compostage domestique
(avec démonstration pour la construction
d’un composteur en bois)
par Mélanie Morel de la Fondation RHA
Date : samedi 5 juin       Heure :   13 h
Lieu : Parc municipal de Bolton-Est, rue Térrio
(coin de la route 245)

Les plantes aquatiques, nos mal aimées ?
		
Distribution de plants de myrique baumier (quantité
limitée, premier arrivé premier servi!)
par le RAPPEL
Date : vendredi 18 juin       Heure :   17 h
Lieu : Salle communautaire de Ste-Catherine-de-Hatley
85, de la Grand-Rue (route 108)

Des faits encourageants
Par Mélanie Desautels
Chargée de projets
Bonne nouvelle : pour une troisième année consécutive,
la quantité de déchets enfouis provenant du secteur
résidentiel est en baisse sur le territoire de la MRC de
Memphrémagog, et ce, malgré l’augmentation de la
population. En 2009, 15 658 t de matières résiduelles
ont été éliminées alors que ce nombre était de
17 511 t en 2006. Un résidant de la MRC mettait donc
à la collecte des déchets 340 kg de matières en 2009.
Cette quantité avait atteint un sommet en 2006 avec
389 kg par personne.

Octobre Pour une consommation durable et responsable
par Edith Smeesters
Date : mardi 19 octobre        Heure :   19 h
Lieu : Salle du conseil de la MRC de Memphrémagog
455, rue MacDonald, Magog
NOTE : Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous les
citoyens de la MRC de Memphrémagog.
Pour vous inscrire, veuillez contacter madame Sophie Parent
au 819 843-9292, poste 22. Pour la description des activités,
visitez le www.mrcmemphremagog.com.

produit est beaucoup plus facile à gérer et il ne risque
pas de se retrouver dans un lieu d’enfouissement!
L’année 2009 marque un nouveau tournant dans la
poursuite de l’atteinte des cibles de mise en valeur.
Avec un taux de valorisation de 65 %, la municipalité
d’Ayer’s Cliff est la première à atteindre l’objectif
global prévu pour le secteur municipal. L’implantation
de collecte à trois voies dans la partie est du territoire
de la MRC a contribué à améliorer le taux de
valorisation des municipalités concernées. L’impact de
ces collectes sera toutefois plus perceptible en 2010,
car plusieurs ont été mises en place au cours de la
dernière année.

Autre élément positif, la quantité de
matières valorisées est en hausse
constante. L’implantation des collectes sélectives sur l’ensemble du
territoire en 2005, la disponibilité de
services d’écocentres pour plusieurs
citoyens et l’instauration de collectes
à trois voies (déchet, matière recyclable, matière organique) dans certaines municipalités, dont celles autour
du lac Massawippi, sont tous des facteurs qui expliquent la croissance de
cette performance.
Malgré ces améliorations marquées, il
reste beaucoup à faire pour rejoindre
la moyenne québécoise de déchets
éliminés, estimée à 272 kg par personne. Il faut également poursuivre
les efforts réalisés afin de diminuer
la quantité de matières résiduelles
générées. Un déchet qui n’a pas été
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Correction
Dans l’édition de l’automne 2009 du Bulletin, on
présentait une photo du Mont Éléphant, avec la
légende suivante : « Mont Éléphant vu du quai fédéral
au Lac Memphrémagog ». Il s’agissait plutôt du quai
public de Georgeville.

Vous ne savez pas quoi faire de certaines
de vos matières résiduelles ?
Consultez le Bottin des services de récupération
au www.mrcmemphremagog.com

