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Contexte, mandat et méthodologie



Analyse de scénarios concernant la desserte incendie • 5

Mise en contexte et objectifs du mandat

La municipalité de L’Avenir dans un souci constant d’optimiser 

les services à la population a amorcé des discussions avec la 

ville de Drummondville afin qu’elle desserve son territoire pour 

la couverture de risques en sécurité incendie. Des échanges 

ont également eu lieu avec les municipalités de Durham-Sud et 

Wickham concernant certains partenariats à mettre en place 

pour la desserte incendie. 

Avec des investissements importants à venir au cours des 

prochaines années et une volonté de respecter les objectifs 

prévus au schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie, la municipalité désire évaluer les différentes options 

qui s’offrent à elle. Plus précisément, elle souhaite obtenir une 

analyse comparative indépendante des scénarios suivants :

• Statu quo;

• Desserte complète par la ville de Drummondville;

• Entente de partenariat avec Durham et Wickham pour la 

livraison de certains services.

Les données des scénarios de desserte avec la ville de 

Drummondville sont disponibles ainsi que les conditions de 

l’entente potentielle de partenariat avec Durham-Sud et 

Wickham.

CONTEXTE OBJECTIFS

Particulièrement, les objectifs poursuivis sont les suivants :

• Établir le portrait du coût actuel du service de sécurité 

incendie de L’Avenir et des investissements à réaliser 

dans les prochaines années pour respecter les objectifs 

du schéma de couverture de risques en sécurité incendie;

• Réaliser une analyse comparative des scénarios;

• Formuler une recommandation quant au scénario à 

privilégier.

Mise en contexte et méthodologie
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La démarche 
Méthodologie

3

Rapport et 

présentation

2

Analyse des 

scénarios de 

desserte

1

Portrait de la 

situation 

actuelle

Collecte et analyse de 

données

Collecte des informations

▪ Profil de la main-d'œuvre

▪ Historique et prévisions du 

budget du service de sécurité 

incendie

▪ Investissements à venir

▪ Enjeux actuels en matière 

d’opérations

Analyse des données

▪ Rédaction d’un portrait 

sommaire de la situation 

actuelle du service

Portrait de la situation actuelle

Analyse comparative

▪ Analyse des différents 

scénarios et des paramètres 

inclus dans les ententes 

potentielles 

▪ Analyse financière 

comparative des scénarios 

sur un horizon de 10 ans

▪ Analyse des avantages et des 

inconvénients

Rencontre de travail sur les 

résultats préliminaires de 

l’analyse comparative

Déploiement

Rapport préliminaire

Intégration d’une ronde de 

commentaires consolidés

Rapport final

Présentation des résultats 

finaux aux élus

Rapport complet statuant sur 

l’opportunité d’une 

coopération intermunicipale 

en sécurité incendie
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Portrait et enjeux du service de sécurité incendie
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Près de 1 400 personnes résident dans la municipalité de 
L’Avenir

La municipalité de L’Avenir est située dans la MRC de 

Drummond dans le Centre-du-Québec. 

Elle est bordée par les municipalités de Saint-Félix-de-

Kingsey, Saint-Lucien, Durham-Sud et Lefebvre ainsi 

que la ville de Drummondville. 

Le service de sécurité incendie (SSI) de L'Avenir couvre 

actuellement son territoire et détient des ententes 

d’entraide automatique avec les SSI de Durham-Sud, 

Richmond et Wickam, ainsi qu’une entente d’entraide 

mutuelle avec l’ensemble des SSI de la MRC. L’entente 

d’entraide automatique avec Drummondville a été 

dénoncée par cette dernière et n’est donc plus en 

fonction. 

Un total de 1 432 personnes habitent la municipalité de 

L'Avenir. La richesse foncière uniformisée (RFU) de la 

municipalité s’établissait à 181 173 000 $ en 2021. 

Sources : MAMH, Données Québec, 2021; analyse RCGT, 2022.

Carte de la MRC Drummond

L’Avenir
Wickham

Durham-Sud

SSI ayant des ententes d’entraide automatique
Note : La municipalité de Richmond est située dans une autre MRC.

Municipalité Population RFU (000 $)

L’Avenir 1 432 181 173

Drummondville 79 153 8 719 908

Wickham 2 629 336 769

Durham-Sud 1 076 133 681

Profil des municipalités ayant des ententes d’entraide
Municipalités ayant des ententes d’entraide, 2021
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L’entente d’entraide actuelle avec le SSI de Drummondville 
permet d’offrir plus de services spécialisés aux citoyens de 
L’Avenir
Le SSI de L’Avenir détient quatre ententes d’entraide avec 

d’autres SSI de la MRC ou à l’extérieur de la MRC. 

Le SSI de L’Avenir peut offrir des services spécialisés en cas 

de feux de forêt, de monoxyde de carbone et de 

désincarcération. 

En plus de ceux offerts par L’Avenir, le SSI de Drummondville 

peut également fournir des services spécialisés en gestion de 

matières dangereuses et en cas de sauvetage nautique ou sur 

glace. 

Le SSI de Wickham offre les services d’intervention liés aux 

feux de forêt et au monoxyde de carbone, tandis que le SSI de 

Durham-Sud offre seulement celui lié aux feux de forêt. 

Sources : Schéma de couverture de risques en incendie de la MRC de Drummond, 2012; MAMH, 2021; analyse RCGT, 2022.

SSI
Matières 

dangereuses

Espaces 

clos

Sauvetage nautique 

ou sur glace

Feux de 

forêt

Monoxyde de 

carbone
Désincarcération

Sauvetage 

en hauteur

Premier 

répondant

SSI de L’Avenir

SSI de Drummondville

SSI de Wickham

SSI de Durham-Sud

Services spécialisés offerts par les SSI de la MRC
SSI ayant des ententes d’entraide, selon le schéma 2012

SSI de Drummondville

SSI de Wickham

SSI de Durham-Sud

SSI de Richmond (hors MRC)

SSI ayant actuellement une entente d’entraide avec 

le SSI de L’Avenir

1

2

3

4
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70 % des risques couverts par le SSI de L'Avenir sont faibles 
et 81 % d’entre eux sont dans le périmètre non urbain

Sources : Schéma de couverture de risques en incendie de la MRC de Drummond, 2012; analyse RCGT, 2022.

Périmètre Faible Moyen Élevé Très élevé Total

Urbain 90  14 % 20  3 % 6  1 % 3  0 % 119  19 %

Non urbain 348 56 % 49 8 % 104 17 % 5 1 % 506 81 %

Total 438  70 % 69  11 % 110  18 % 8  1 % 625  100 %

Classement des risques couverts par le SSI de L’Avenir
SSI de L’Avenir, nombre absolu, proportion (%) du total des risques, 2012

Cartographie des risques couverts par le SSI de L’Avenir selon le type
SSI de L’Avenir, 2012

Risque faible Risque moyen Risque élevé Risque très élevé
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Près de 50 % des appels sont pour des feux de bâtiment

Un total de 53 appels ont été reçus par le SSI de L’Avenir depuis 2017. Plus précisément, 24 appels (46 %) étaient pour des feux

de bâtiment. 11 d’entre eux étaient de risque faible et 9, de risque élevé. Les interventions les plus fréquentes sont celles

nécessitant les pinces et celles effectuées sur des véhicules. 

Sources : Données transmises par la municipalité de L’Avenir, analyse RCGT, 2022.

Feux de bâtiment

Années Total Faible Moyen Élevé
Très 

élevé
Accident Assistance Débris

Feux de 

véhicule
Herbes Indéterminé

Installation 

électrique
Pince Véhicule

2017 9 33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 11 % 0 % 11 % 33 %

2018 10 20 % 10 % 10 % 10 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 30 %

2019 9 22 % 0 % 33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 22 % 0 % 22 %

2020 15 27 % 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 7 % 7 % 0 % 0 % 0 % 27 % 13 %

2021 8 0 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 % 13 % 13 %

2022 2 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 0 %

Total
53

100 %

11

21 %

2

4 %

9

17 %

2

4 %

1

2 %

1

2 %

2

4 %

2

4 %

1

2 %

1

2 %

2

4 %

8

15 %

11

21 %

0 % à 9 % 10 % à 19 % 20 % à 29 % 30 % à 39 % 40 % à 50 %

Répartition des appels selon le type de risque
SSI de L’Avenir, proportion en %, 2017-2022
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Le SSI de L’Avenir a demandé de l’entraide pour 36 % des 
appels reçus depuis 2017

Le temps de réponse visé par le schéma de couverture de risques pour le SSI de L’Avenir est de 15 minutes en périmètre urbain et de 25 minutes en 

périmètre non urbain. Il est de 25 minutes pour les SSI de Durham-Sud, Wickham et Drummondville.

Sources : Données transmises par la municipalité de L’Avenir, schéma de couverture de risques en incendie (2012); analyse RCGT, 2022. 1. Temps moyen pour l’arrivée des camions-citernes.

Années SSI de L’Avenir SSI de Durham-Sud SSI de Wickham SSI de Drummondville

2017 13:36 19:20 - -

2018 13:33 18:30 - 10:00

2019 18:17 17:20 31:00 13:00

2020 16:22 13:30 20:00 18:00

2021 17:00 13:40 23:00 -

2022 16:00 - - -

Total 15:46 16:25 24:40 14:24

Temps de réponse moyen
1

aux appels selon le SSI
SSI de L’Avenir, en minutes (mm:ss), 2017-2022

Années
SSI de Durham-

Sud
SSI de Wickham SSI de Drummondville

Nombre d’appels avec 

entraide
Part des appels totaux Nombre d’appels totaux

2017 3 0 0 3 33 % 9

2018 4 0 1 4 40 % 10

2019 3 1 2 5 56 % 9

2020 4 1 2 4 27 % 15

2021 3 1 0 3 38 % 8

2022 0 0 0 0 0 % 2

Total 17 3 5 19 36 % 53

Nombre d’entraides reçues par année selon le SSI 
SSI de Durham-Sud, Wickham et Drummondville, en nombre d’entraides, proportion en %, 2017-2022
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La disponibilité des pompiers semble être un enjeu pour le 
SSI de L'Avenir

Le SSI de L’Avenir compte actuellement 

19 employés (pompiers, officiers et 

préventionniste) ainsi qu’un directeur. 

Deux des pompiers sont en cours de 

formation.

L’âge moyen de l’effectif s’établit à 41 ans. 

Plus de la moitié (53 %) des employés ont 

moins de 40 ans, tandis que 22 % ont 

50 ans et plus. 

La disponibilité des pompiers semble un 

enjeu pour le SSI. Étant tous des 

pompiers à temps partiel, ceux-ci ont un 

emploi pouvant les amener à se déplacer 

à l’extérieur de la municipalité durant les 

jours de travail. C’est le cas pour au moins 

10 employés (53 %). Certains occupent 

également des emplois où il est difficile de 

se rendre disponible rapidement.

Le faible taux de présence aux formations 

indique également une faible disponibilité 

des employés. 

Sources : Données transmises par la municipalité de L’Avenir, analyse RCGT, 2022.

Effectif

• 1 directeur

• 4 officiers

• 11 pompiers

• 2 pompiers en formation

• 1 préventionniste

Âge

• Moyenne de 41 ans

• 53 % ont 39 ans et moins

• 22 % ont 50 ans et plus

Lieu de 

résidence

• 11 à L’Avenir

• 3 à Drummondville

• 3 à Saint-Nicéphore

• 1 à Ulverton

Lieu de travail

• Selon les données disponibles, au moins 10 employés (53 %) 

travaillent à l’extérieur de la municipalité durant les jours de la 

semaine, principalement à Drummondville, mais également un à 

Victoriaville et un à Acton Vale

Activités de 

pompier

• Selon les informations disponibles, deux ressources sont également 

employés du SSI de Drummondville

• Les autres ressources ont des emplois divers (construction, Hydro-

Québec, garagistes, etc.)

Formation

• Deux ressources n’ont pas encore complété leur formation de base et 

ne peuvent donc pas être considérés dans les effectifs disponibles 

pour des interventions 

• Taux de présence moyen aux formations de 42 % entre 2017 et 2021

Caractéristiques clés de la main-d’œuvre du SSI
SSI de L’Avenir, 2022
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Les lieux de résidence et de travail peuvent influencer la 
disponibilité réelle des effectifs

Sources : Données transmises par la municipalité de L’Avenir; analyse RCGT, 2022.

11
17 17

89 %

Jours de semaine Soirs de semaine Fins de semaine

58 %

89 %

Selon le lieu de résidence

Répartition des employés selon leurs disponibilités
Proportion en %, nombre en absolu, SSI de L’Avenir, 2022

Répartition des employés selon leur lieu de résidence et de travail 
Proportion en %, nombre en absolu, SSI de L’Avenir, 2022

7
10

1

58 %

37 %

4 3

3 7

53 %

Avenir Hors Avenir

37 %

Selon le lieu de travail

Non disponibleDisponible de soir et fin de semaine

Disponible de jour Non disponible

Par manque d’information sur la disponibilité réelle des effectifs, 

les totaux ne sont pas de 100 %. De plus, le lieu de travail d’un 

employé disponible durant le jour est inconnu.
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Peu de membres de l’équipe ont répondu aux exigences du 
SCRSI en matière de formation et de pratique dans les 
dernières années

Sources : Données transmises par la municipalité de L’Avenir; analyse RCGT, 2022. 1. Aucun employé a atteint ses 4 heures de formation mensuel jusqu’à maintenant.

2020 2021 2022 Total

Nombre d’heure de 

formation moyen
24 h 14 h 10 h 16 h

Nombre d’heure de 

formation médian
12 h 4 h 8 h 10 h

Nombre de pompiers 

ayant atteint les 48h 

demandées

3 1 0 1 1

Le SCRSI demande un minimum de 4 heures de formation ou de pratique par mois par employé. Ceci représente un total 

annuel de 48 heures par membre de l’équipe.

Selon la moyenne annuelle d’heures de chacun des employés présentée à la page précédente, il faudrait un total de 631 

heures de formation ou de pratique pour que chacun d’entre eux soit au niveau. 

Sommaire des heures de pratiques et de formation
Nombre d’heures, SSI de L’Avenir, 2022
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Des investissements majeurs sont à prévoir pour les 
10 prochaines années

Les charges du SSI se sont élevées à 157 k$ en 2021. Les 

coûts de main-d’œuvre représentent 23 % des dépenses 

totales. 7 % des dépenses sont affectées aux entraides 

incendie.

En 2021, des revenus de 5 k$ ont été perçus par la 

municipalité en lien avec les activités du SSI. Les dépenses 

nettes se sont donc élevées à 152 k$, soit 110 $/habitant. 

Les dépenses nettes totales prévues en 2022 sont de 

164 k$, soit une augmentation d’environ 8 %. 

Des investissements majeurs devront être faits au cours 

des prochaines années par le SSI de L’Avenir, et ce, 

indépendamment des prochaines décisions qui seront 

prises. Le camion-citerne devra être changé et la caserne 

nécessite des rénovations. Les investissements prévus 

actuellement excluent des dépenses potentielles pour 

l’achat d’équipements nécessaires à la décontamination des 

habits de combat.

Sources : Données transmises par la municipalité de L’Avenir; analyse RCGT, 2022.

Postes de dépenses Dollars Proportion

Main-d'œuvre (salaires réguliers, primes, formation) 35 980 23 %

Entraide incendie 11 659 7 %

Dépenses d'opérations 70 773  45 %

Salaires et avantages sociaux – direction 2 907 2 %

Équipements 33 674 21 %

Entretien et réparation 16 509 10 %

Télécommunications et TI 5 872 4 %

Autres 11 811 8 %

Total – avant service de la dette 118 413 75 %

Service de la dette 39 070 25 %

Total – avec service de la dette 157 483  100 %

Charges du SSI avant amortissement comptable
En dollars, SSI de L’Avenir, 2021

Investissements 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Camion-citerne 400 000 $

Équipements 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $

Caserne 20 000 $

Points d’eau 6 500 $ 6 500 $ 6 500 $

Total 416 500 $ 36 500 $ 16 500 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 

Investissements majeurs à venir pour le SSI de L’Avenir
En dollars, SSI de L’Avenir, 2023 à 2033
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Présentation des scénarios de desserte



Analyse de scénarios concernant la desserte incendie • 18

Présentation des options évaluées par la municipalité

Dans son souhait d’optimiser les services à la population, la municipalité de L’Avenir se questionne sur la manière de fournir le 

service de sécurité incendie afin de respecter les objectifs prévus au schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

Trois scénarios sont sur la table. 

1
Statu quo

Dans ce scénario, la municipalité de L’Avenir conserve son SSI tel qu’il est présentement. Le SSI intervient sur 

tous les appels et toutes les demandes d’entraide des villes voisines à l’occasion. L’Avenir devra ainsi participer 

à la nouvelle entente d’entraide avec Drummondville (détails à la page suivante).

2
Desserte par la ville de Drummondville

Le deuxième scénario implique que la municipalité de L’Avenir soit desservie entièrement par le SSI de 

Drummondville. Ce projet d’entente considère que la municipalité conserve un camion et sa caserne active.

3
Entente de partenariat avec Durham-Sud et Wickham

Ce scénario propose une entente de partenariat avec les municipalités de Durham-Sud et de Wickham pour la 

livraison de certains services. Les SSI de ces deux municipalités interviendraient sur tous les appels d’urgence 

de jour sur le territoire de L’Avenir. Les effectifs de L’Avenir devraient également participer afin d’obtenir la 

force de frappe minimale.
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Une nouvelle entente d’entraide automatique avec le SSI de 
Drummondville entrera en vigueur en 2023

Souhaitant améliorer ses services et respecter le schéma de couverture de risques en sécurité incendie, le SSI de Drummondville 

demande la signature d’une nouvelle entente d’entraide automatique avec les municipalités de Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint-

Germain-de-Grantham, Saint-Majorique-de-Grantham, L’Avenir et Wickham, si celles-ci souhaitent encore recevoir de l’entraide de 

sa part. 

Avec la nouvelle entente « Force de frappe », le SSI de Drummondville s’engage à répondre à tous les appels de première alarme 

pour les 120 premières minutes. Un tarif annuel, basé sur le nombre d’habitants et la RFU de chaque municipalité, sera exigé à 

celles qui souhaitent participer. Les détails de l’entente sont présentés ci-dessous avec les coûts de celle-ci.

Sources : Ville de Drummondville; analyse RCGT, 2022.

Cette nouvelle entente entrera en vigueur seulement si le scénario 1 

(statu quo) ou le scénario 3 (entente de partenariat avec Durham-Sud et 

Wickham) est retenu.

Le SSI de Drummonville répond à tous les appels 

de première alarme pour les 120 premières 

minutes

Après les 120 minutes, le tarif établi dans 

l’entente de la MRC entre en vigueur

Déploiement d’une équipe servant à combler les 

besoins des SSI

Aucun suivi de prévention

Rapport des interventions envoyé aux 

municipalités lorsque requis

Si un effectif supplémentaire est requis au 

déploiement automatique, l’entente de la MRC 

s’applique pour les coûts supplémentaires

Détails de l’entente Coûts de l’entente

Population

Option 1
45 $/citoyen

10 pompiers
1 autopompe

2 citernes

Option 2
36 $/citoyen

8 pompiers
1 autopompe

2 citernes

Option 3
18 $/citoyen

4 pompiers
1 autopompe

Avenir 1 432 64 400 $ 51 500 $ 25 800 $

Basée sur les données reçues par le SSI de L’Avenir, l’option 2 

conviendrait aux besoins de la municipalité. 
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Détail du scénario 2 : la desserte par la ville de 
Drummondville

L’option 2 propose que la municipalité de L’Avenir soit desservie par le SSI de Drummondville. Ce projet d’entente considère que la 

municipalité de L'Avenir conserve quelques responsabilités concernant principalement le matériel.

Sources : Municipalité de L’Avenir; analyse RCGT, 2022.

Objet de l’entente :
La municipalité de L'Avenir confie la gestion complète des opérations en matière de sécurité 

incendie au Service de sécurité incendie et de sécurité civile de Drummondville

Type d’intervention : Tous les appels d’urgence

Territoire couvert : Tout le territoire de L’Avenir

Tarif : 

• 92 $ par citoyen (même coût pour les citoyens de Drummondville)

• Tarification progressive entre 2023 et 2026 (70 %, 80 %, 90 % et 100 %)

• Coût indexé selon l’IPC à partir de 2027

Effectif disponible :

• L’équipe du SSI de Drummondville

• Les pompiers de L'Avenir qui joindront l’équipe de Drummondville en tant que pompier à 

temps partiel

Sommaire de l’entente

Principaux engagements de la part de Drummondville Principaux engagements de la part de L’Avenir

Effectuer la gestion de tous les appels d’urgence sur le 

territoire de L'Avenir

Respecter les obligations du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie en vigueur en matière de 

déploiement des ressources humaines et matérielles pour 

tous les appels d’urgence

Effectuer la gestion et le suivi des visites de prévention sur 

le territoire de L'Avenir pour les différentes catégories de 

risque 

Embaucher tous les pompiers de L’Avenir qui le souhaitent 

et donner les formations de mise à niveau (pompier 2) 

nécessaires

Effectuer les réparations majeures du camion autopompe 

ainsi que des équipements nécessaires aux opérations des 

véhicules requis selon la présente entente et le schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie applicable. Les 

entretiens quotidiens seront effectués par le SSI de 

Drummondville.

Maintenir opérationnel un camion-citerne ou un camion

autopompe conformément aux lois, normes et 

réglementation en vigueur ainsi qu’un emplacement

conforme pour l’utilisation sécuritaire lors d’interventions et 

des vérifications hebdomadaires.

1

2

3

1

2

4
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Détail du scénario 3 : entente de partenariat avec
Durham-Sud et Wickham

L’entente de partenariat avec les municipalités de Durham-Sud et de Wickham propose la livraison de certains services. Les SSI de 

ces deux municipalités interviendraient sur tous les appels d’urgence de jour sur le territoire de L’Avenir. Les équipes porteraient 

assistance du lundi au vendredi entre 6 h 00 et 18 h 00. Les effectifs de L’Avenir devraient également participer afin d’obtenir la 

force de frappe minimale.

Sources : Municipalité de L’Avenir; analyse RCGT, 2022.

Présentation des options

0 h 00
6 h 00 18 h 00

23 h 59

Protocole normal Protocole normal

Heures de la journée selon le protocole en vigueur 

Entente de partenariat

Type d’intervention : Entraide sur tous les appels d’urgence

Territoire couvert : Tout le territoire de L’Avenir

Tarif : 
Montant à l’intervention basé sur le tarif du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie

Effectif disponible :

• 6 pompiers provenant de Durham-Sud

• 6 pompiers provenant de Wickham

• 5 pompiers de L'Avenir

Entraide :
L’entende d’entraide automatique « Force de frappe » avec 

Drummondville entrera en vigueur si le scénario 3 est choisi.

Protocole actuellement en place, où le 

SSI de L’Avenir est en charge 

d’intervenir sur son territoire lors d’appel 

d’urgence.

Son effectif est chargé de répondre aux 

appels. Un total de 11 pompiers, un 

préventionniste, 4 officiers et un 

directeur sont actuellement en poste. 

Avec la nouvelle entente « Force de 

frappe », le SSI de Drummondville 

répondra automatiquement aux appels 

de première alarme.

Les SSI de Durham-Sud et Wickham 

pourront être appelés en entraide au 

besoin.
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Analyse financière des scénarios
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Les trois scénarios envisagés par la municipalité de L’Avenir 
impliquent différents types de coûts

L’implication de différents SSI, le rôle de L’Avenir dans son SSI, le maintien des installations et des équipements sont des exemples 

de variables qui influencent la charge financière des options.

Les options 1 et 3 nécessitent, entre autres, le maintien du SSI de L’Avenir tel qu’il est actuellement ainsi que des investissements 

majeurs prévus pour le maintien du service et des frais d’entraide des SSI avoisinants. 

Les dépenses liées à l’option 2 viennent majoritairement du service de desserte complète du territoire de L’Avenir par 

Drummondville.

Sources : Municipalité de L’Avenir; analyse RCGT, 2022.

Statu quo1

Desserte par la 

Ville de 

Drummondville
2

Entente de 

partenariat avec 

Durham-Sud et 

Wickham

3

▪ Dépenses actuelles du SSI de L’Avenir, incluant les dépenses d’entretien des points d’eau

▪ Service de la dette associée aux investissements majeurs pour les 10 prochaines années : 

caserne, camion-citerne et points d’eau

▪ Coûts associés à la nouvelle entente d’entraide « Force de frappe » avec Drummondville

▪ Coûts associés à l’embauche et à la formation de pompiers

▪ Coûts du service offert par Drummondville

▪ Dépenses d'entretien de la caserne et du camion autopompe

▪ Dépenses d'entretien des points d’eau

▪ Service de la dette liée aux points d'eau

▪ Dépenses actuelles du SSI de L’Avenir, incluant les dépenses d’entretien des points d’eau

▪ Service de la dette associée aux investissements majeurs pour les 10 prochaines années : 

caserne, camion-citerne et point d’eau

▪ Coûts associés à la nouvelle entente d’entraide « Force de frappe » avec Drummondville

▪ Frais des interventions de Durham-Sud et de Wickham (hypothèse de 7 interventions de 

1 825 $ de la part de Durham-Sud et Wickham)
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Analyse financière du scénario 1, le statu quo

Source : Analyse RCGT, 2022. Note : L’arrondissement des résultats à l'unité peut faire varier la somme d’une unité. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Dépenses actuelles 

projetées
166 953  170 292  173 698  177 172  180 715  184 330  188 016  191 776  195 612  199 524  203 515  

Service de la dette lié aux 

investissements majeurs 

additionnels

32 619  34 745  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  

Coût de la nouvelle entente 

« Force de frappe »
51 500  52 530  53 581  54 652  55 745  56 860  57 997  59 157  60 340  61 547  62 778  

Embauche et formation de 

pompiers
11 939  12 178  12 421  12 670  12 923  13 182  13 445  13 714  13 989  14 268  14 554  

Total 263 011  269 745  274 967  279 761  284 650  289 638 294 726 299 915 305 208 310 607 316 113  

Avec l’option 2 de l’entente « Force de frappe » avec Drummondville (8 pompiers) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Dépenses actuelles 

projetées
166 953  170 292  173 698  177 172  180 715  184 330  188 016  191 776  195 612  199 524  203 515  

Service de la dette lié aux 

investissements majeurs 

additionnels

32 619  34 745  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  

Coût de la nouvelle entente 

« Force de frappe »
25 800  26 316  26 842  27 379  27 927  28 485  29 055  29 636  30 229  30 833  31 450  

Embauche et formation de 

pompiers
11 939  12 178  12 421  12 670  12 923  13 182  13 445  13 714  13 989  14 268  14 554  

Total 237 311  243 531 248 228  252 488 256 832 261 263 265 783 270 394 275 096 279 893 284 785 

Avec l’option 3 de l’entente « Force de frappe » avec Drummondville (4 pompiers)

Projections financières des coûts liés à la sécurité incendie selon le scénario 1
En dollars, SSI de L’Avenir, 2023 à 2033
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Analyse financière du scénario 2, la desserte par la ville de 
Drummondville

Source : Analyse RCGT, 2022. Note : L’arrondissement des résultats à l'unité peut faire varier la somme d’une unité. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Service offert par la ville de 

Drummondville
92 221  105 395  118 570  131 744  134 379  137 066  139 808  142 604  145 456  148 365  151 332  

Dépenses d'entretien de la 

caserne et du camion 

autopompe

3 641  3 714  3 789  3 864  3 942  4 020  4 101  4 183  4 266  4 352  4 439  

Dépenses d'entretien des 

points d'eau
156  159  162  166  169  172  176  179  183  187  190  

Service de la dette lié au 

camion autopompe à 

conserver

30 720  30 720  30 720  30 720  30 720  30 720  30 720  30 720  30 720  30 720  30 720  

Service de la dette liée aux 

points d'eau
522  1 043  1 565  1 565  1 565  1 565  1 565  1 565  1 565  1 565  1 565  

Total 127 260  141 032  154 805  168 059  170 774  173 544  176 369  179 251  182 190  185 188  188 246  

Projections financières des coûts liés à la sécurité incendie selon le scénario 2
En dollars, SSI de L’Avenir, 2023 à 2033
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Analyse financière du scénario 3, l’entente de partenariat 
avec Durham-Sud et Wickham

Source : Analyse RCGT, 2022. Note : L’arrondissement des résultats à l’unité peut faire varier la somme d’une unité. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Dépenses actuelles 

projetées
150 258  150 258  150 258  150 258  150 258  150 258  150 258  150 258  150 258  150 258  150 258  

Service de la dette lié aux 

investissements majeurs 

additionnels

32 619  34 745  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  

Coût de la nouvelle entente 

« Force de frappe »
51 500  52 530  53 581  54 652  55 745  56 860  57 997  59 157  60 340  61 547  62 778  

Frais d’entraide de Durham-

Sud et Wickham
25 550  26 061  26 582  27 114  27 656  28 209  28 773  29 349  29 936  30 535  31 145  

Embauche et formation de 

pompiers
11 939  12 178  12 421  12 670  12 923  13 182  13 445  13 714  13 989  14 268  14 554  

Total 271 865  275 772  278 109  279 960  281 849 283 776 285 741 287 745 289 789 291 875  294 002  

Avec l’option 2 de l’entente « Force de frappe » avec Drummondville (8 pompiers)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Dépenses actuelles 

projetées
156 328  159 455  162 644  165 897  169 215  172 599  176 051  179 572  183 163  186 827  190 563  

Service de la dette lié aux 

investissements majeurs 

additionnels

32 619  34 745  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  35 267  

Coût de la nouvelle entente 

« Force de frappe »
25 800  26 316  26 842  27 379  27 927  28 485  29 055  29 636  30 229  30 833  31 450  

Frais d’entraide de Durham-

Sud et Wickham
25 550  26 061  26 582  27 114  27 656  28 209  28 773  29 349  29 936  30 535  31 145  

Embauche et formation de 

pompiers
11 939  12 178  12 421  12 670  12 923  13 182  13 445  13 714  13 989  14 268  14 554  

Total 252 236  258 755  263 756  268 326 272 987 277 742 282 591 287 538  292 583  297 730 302 979  

Avec l’option 3 de l’entente « Force de frappe » avec Drummondville (4 pompiers)

Projections financières des coûts liés à la sécurité incendie selon le scénario 3
En dollars, SSI de L’Avenir, 2023 à 2033
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Sommaire des analyses financières des trois scénarios

Source : Analyse RCGT, 2022.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Scénario 1 : Statu quo

Coûts avec l'option 2 

(8 pompiers)
263 011  269 745  274 967  279 761  284 650  289 638  294 726  299 915  305 208  310 607  316 113  

Coûts avec l'option 3 

(4 pompiers)
237 311  243 531  248 228  252 488  256 832  261 263  265 783  270 394  275 096  279 893  284 785  

Scénario 2 : Desserte par la ville de Drummondville

Coûts du scénario 127 260  141 032  154 805  168 059  170 774  173 544  176 369  179 251  182 190  185 188  188 246  

Écart avec le statu quo –

option 2 à 8 pompiers

(135 751) (128 713) (120 161) (111 702) (113 876) (116 094) (118 356) (120 664) (123 018) (125 418) (127 867) 

-52% -48% -44% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40%

Écart avec le statu quo –

option 3 à 4 pompiers

(110 051) (102 499) (93 423) (84 429) (86 058) (87 719) (89 414) (91 143) (92 906) (94 704) (96 539) 

-46% -42% -38% -33% -34% -34% -34% -34% -34% -34% -34%

Scénario 3 : Entente de partenariat avec Durham-Sud et Wickham

Coûts avec l’option 2 271 865  278 777  284 179  289 157  294 235  299 414  304 697  310 086  315 582  321 189  326 907  

Écart avec le statu quo –

option 2 à 8 pompiers

8 855  9 032  9 212  9 397  9 585  9 776  9 972  10 171  10 375  10 582  10 794  

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Coûts avec l’option 3 246 165  252 563  257 441  261 884  266 417  271 040  275 755  280 565  285 471  290 475  295 579  

Écart avec le statu quo –

option 3 à 4 pompiers

8 855  9 032  9 212  9 397  9 585  9 776  9 972  10 171  10 375  10 582  10 794  

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Sommaire des projections financières des coûts liés à la sécurité incendie et écart avec le statu quo 
En dollars, SSI de L’Avenir, 2023 à 2033
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Analyse des avantages et inconvénients des scénarios

Le scénario 2 comporte de nombreux avantages par rapport aux scénarios 1 et 3. En effet, ce scénario permet de répondre aux 

enjeux actuels du SSI. Il permettrait notamment d’avoir accès à des ressources adéquatement formées et disponibles en tout temps

pour intervenir sur le territoire. Ce scénario se démarque également par son coût avantageux. Enfin, les principaux avantages du

scénario 1 sont que la municipalité de L’Avenir conserverait son SSI et qu’elle ne serait pas dépendante d’autres municipalités.

Toutefois, sans investissements majeurs, le scénario 1 ne permet pas de répondre aux enjeux actuels du SSI et expose L’Avenir à 

des manquements quant à l’atteinte des objectifs du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Les employés devront 

également se mettre à jour quant aux normes de formation établies par le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de

la MRC.

Sources : Municipalité de L’Avenir; ville de Drummondville; analyse RCGT, 2022.

Critères 

d’analyse
Scénario 1 – Statu quo

Scénario 2 – Desserte par la ville de 

Drummondville

Scénario 3 – Entente de partenariat avec 

Durham-Sud et Wickham

Avantages 

• Permet de conserver le SSI à 

l’interne et le sentiment 

d’appartenance des employés 

actuels du service

• Permet de répondre aux enjeux actuels du 

SSI

• Donne accès à des ressources formées et 

disponibles en tout temps pour effectuer 

des interventions sur le territoire 

• Permet de réduire de manière importante 

les coûts liés au SSI de L’Avenir

• Permet une prévisibilité à long terme des 

coûts du SSI

• Permet de répondre aux enjeux actuels de 

disponibilité de la main-d’œuvre du SSI

• Permet de conserver le SSI à l’interne et le 

sentiment d’appartenance des employés 

actuels du service

Inconvénients

• Ne permet pas de solutionner les 

problèmes actuellement 

rencontrés par rapport à la main-

d’œuvre

• Expose le SSI de L’Avenir à des 

manquements quant à l’atteinte 

des objectifs prévus au schéma 

de couverture de risques

• Nécessite la mise à jour des 

formations des employés

• Entraîne des frais élevés 

d’entraide automatique

• Crée une dépendance envers la ville de 

Drummondville

• Provoque des réactions politiques et de la 

population face aux changements apportés

• Comporte un enjeu potentiel sur le plan du 

coût des assurances des citoyens 

considérant la distance entre les 

résidences et la caserne

• Provoque de l’insatisfaction et la perte du 

sentiment d’appartenance du personnel 

actuel du SSI

• Expose le SSI de L’Avenir à des 

manquements quant à l’atteinte des 

objectifs prévus au schéma de couverture 

de risques (temps de réponse trop long)

• Crée une dépendance envers les 

municipalités de Durham-Sud et de 

Wickham

• Entraîne des frais élevés d’entraide 

automatique

• Nécessite la mise à jour des formations 

des employés
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Constats et recommandations
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Les analyses démontrent un potentiel intéressant pour une 
desserte par la ville de Drummondville

• Les analyses réalisées dans le cadre de l’étude démontrent 

un potentiel intéressant pour le scénario de desserte du 

territoire de L’Avenir par le SSI de Drummondville. D’une 

part, ce scénario permettrait de réduire de manière 

importante les coûts du SSI pour L’Avenir. D’autre part, il 

permettrait de répondre aux enjeux vécus actuellement en 

matière de disponibilité de la main-d’œuvre.

• Avec la caserne de Saint-Nicéphore, le SSI de 

Drummondville couvre la majorité du territoire de la 

municipalité de L’Avenir en moins de 15 minutes (voir la 

carte en annexe). De plus, la ville de Drummondville 

apportera des améliorations majeures à cette caserne.

• Le scénario 1, soit la poursuite du statu quo, bien que très 

peu avantageux sur le plan financier, n’apparaît viable que si 

la municipalité de L’Avenir souhaite conserver son SSI à 

l’interne, s’assurer que les ressources soient entrainées et 

disponibles et faire des investissements majeurs afin de 

mettre à jour ses équipements. 

• Le scénario 3 de déploiement d’entente de partenariat avec 

Durham-Sud et Wickham est mis de côté puisqu’il expose le 

SSI de L’Avenir à des manquements quant à l’atteinte des 

objectifs prévus au schéma de couverture de risques en ce 

qui a trait au temps de réponse trop long (voir les annexes).

• En fonction des constats de l’étude, il est recommandé que 

la municipalité de L’Avenir s’entende avec la ville de 

Drummondville afin de mettre en place la desserte 

complète du territoire de L’Avenir. Cette entente permet de 

réduire le coût du SSI pour la municipalité ainsi que de 

garantir un service complet et sécuritaire aux citoyens de 

L’Avenir.

• Cependant, advenant que l’entente de desserte par la ville 

de Drummondville ne soit pas retenue par les instances 

municipales, il est recommandé que le statu quo soit la 

seconde option. Celle-ci nécessite toutefois d’importants 

investissements ainsi que des dépenses afin de mettre à 

jour les formations des employés. De plus, la disponibilité 

des pompiers à temps partiel restera un enjeu pour la 

municipalité. 

CONSTATS RECOMMANDATIONS
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Annexes
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Carte des distances parcourues selon le temps de réponse

Source : SSI de Drummondville.

Drummondville
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Carte des distances parcourues selon le temps de réponse

Source : SSI de L’Avenir.

Durham-Sud
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Carte des distances parcourues selon le temps de réponse

Source: SSI de L’Avenir

Wickham
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