SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

SAINTE-ANGÈLE DE PRÉMONT

BILAN DES ACTIVITÉS

2020

1-Répartition des appels pour 2020
Ste-Angèle de Prémont

11 appels

20 juin

12h 25

feu bordure de route (débrousailleuse)

9 pompiers

21 juin

22h 47

feu extérieur sans permis

8 pompiers

3 juillet

5h 55

feu extérieur sans permis

8 pompiers

12 juillet

22h 38

feu extérieur sans permis

9 pompiers

8 août

3h 02

fausse alarme (Résidence Lafleur)

7 pompiers

9 août

20h 52

fausse alarme (Résidence Lafleur)

8 pompiers

17 août

15h 04

Fausse alarme résidentiel

4 pompiers

4 sept

3h 58

fausse alarme (Résidence Lafleur)

5 pompiers*

2 nov

8h 19

feu de vidange (directeur appelé)

3 pompiers

17 nov

19h 36

demande pour décarcération

5 pompiers*

15 déc

8h 48

feu de cheminé

5 pompiers

Entraide St-Alexis des Monts

20 appels

6 janv

9h 48

fausse alarme

4 pompiers

19 janv

8h 55

feu motoneige

2 pompiers*

20 janv

19h 33

feu de bâtiment

7 pompiers

28 janv

13h 56

bris système de chauffage (école)

6 pompiers

12 mars

6h 08

odeur de fumée

3 pompiers*

22 mars

12h 26

vapeur d`eau

7 pompiers

9 avril

7h 56

mauvais fonctionnement poêle aux granules

6 pompiers

24 mai

21h 32

fausse alarme (hôtel Saccacomie)

3 pompiers*

9 juin

18h 17

fausse alarme

6 pompiers

28 juin

4h 52

feu de chalet

3 pompiers*

31 juil

13h 52

fumée de cuisson

4 pompiers

23 août

4h 11

fausse alarme (mauvais fonctionnement de la central) 1 pompier

5 sept

6h 04

fausse alarme

1 pompier*

14 sept

7h 49

fumée de cuisson

3 pompiers*

4 oct

4h 29

fausse alarme

6 pompiers

4 déc

21h 10

fumée de cuisson

8 pompiers

5 déc

17h 05

fausse alarme (mauvaise répartition)

6 pompiers

7 déc

13h 08

fausse alarme

4 pompiers

13 déc

22h 56

fausse alarme

7 pompiers

19 déc

17h 03

fumée poêle à bois

5 pompiers

Entraide St-Paulin

3 appels

15 jan

17h 23

feu usine de meuble

7 pompiers

18 jan

13h 20

feu de maison

4 pompiers

18 juin

11h 34

fausse alarme

3 pompiers*

Entraide St-Édouard

3 appels

28 janv

13h 50

feu de cheminée

4 pompiers

16 fév

15h 18

feu de véhicule

5 pompiers

18 sept

9h 29

fil arraché par pelle mécanique

4 pompiers

Entraide

St-Léon

2 appels

12 mai

15 33

feu de forêt

5 pompiers

29 déc

4h 35

feu de poulailler

4 pompiers*

Entraide
10 déc

9h 18

Ste-Ursule

1 appel

feu de bâtiment de ferme

4 pompiers

2-Historique des appels
2020—40 2019—49 2018—48 2017—44 2016—53 2015—27 2014—34 2013—18
2012—29 2011--11 2010—30 2009—18 2008—21 2007—18 2006—26

3-Remarques pour Sainte-Angèle de Prémont
A- Pour Ste-Angèle le nombre de pompier proposé soit 4 de jour et 6 de soir n`a pas été
atteint à 2 reprises pour 11 sorties. L`objectif souhaitable est de 90%.
B- 13 permis de brulage ont été émis
C- La prévention résidentiel s`est faite par la poste au moyen d`un feuillet d`autoinspection. 235 citoyens ont retourné le questionnaire par la poste. 335 questionnaires
avaient été envoyés. Le pourcentage de réponse a été de 70%, c`est ce qui avait été
prévu. Pour ceux qui n`ont pas retournés le questionnaire, une visite en personne sera
faite par 2 pompiers au cours de l`année 2021. Suite à l`agrandissement majeur de la
ferme porcine de M. Hugo Bergeron deux visites ont été effectuées afin de mettre à jour
le plan intervention. Les visites ont été fait par Denis Bergeron et Mario Ducharme T.P.I.
D- Considérant les 3 fausses alarmes à la Résidence Lafleur une rencontre a été faite avec
la directrice de l`établissement Mme Marie Pier Gauthier, Denis Bergeron, Mario
Ducharme T.P.I., Mme la Mairesse Barbara Paillé pour trouver une solution pour régler
le problème. Il a été convenu que Mme Gauthier ferait vérifier le système d`alarme et la
possibilité de modifier le signal d`alarme pour le remplacer par un signal double qui
donne plus de latitude dans la gestion de l`alarme. Une partie du règlement de
prévention des incendies (partie sur les fausses alarmes à répétition) a été transmis à
Mme Gauthier par la poste.
E- Le service incendie a été appelé à trois reprises pour des feux à ciel ouvert non protégé.
Tel que mentionné dans le règlement de prévention des incendies il est obligatoire de
faire les petits feux dans un foyer avec pare-étincelle. Dans le non-respect du
règlement une amende est prévue.

4-Pratique
49 h de pratiques ont été fait en 2020.

5-Entretien
200 h de maintenance ont été fait en 2020.

6-Immobilisation et vente
La municipalité a fait l`acquisition d`un mannequin et d`un défibrillateur de pratique et des
accessoires connexe pour un montant de 1 200 $. Le matériel servira pour pratiquer les
pompiers, les membres de l’Age d`Or ou d`autre groupe de la municipalité sous la supervision
du pompier ambulancier Mathieu Leblanc.

7-Représentations
Participation aux réunions de la M.R.C.

8-Activités de financement, bénévolat, reconnaissance
Considérant la pandémie il n`y a pas eu de lave-auto et de fête de l`Halloween.

9-Embauche, démission
Embauche de M. Marc-André Rodrigue. M. Rodrigue possède déjà son pompier 1. La direction
lui souhaite la bienvenue.

10-Formation
Mathieu Leblanc a réussi sa formation de désincarcération, il est présentement à compléter sa
formation d`officier non- urbain (ONU). La formation d`auto-pompe prévu pour 2020 est reporté
en 2021.

Denis Bergeron Directeur S.S.I. Sainte-Angèle de Prémont

