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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

SAINTE-ANGÈLE DE PRÉMONT

BILAN DES ACTIVITÉS

2021
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1-Répartition des appels pour 2021

Ste-Angèle de Prémont            12 appels

23 jan         12h48         feu de cheminée                                     8 pompiers

24 fév         20h 44        branche sur fil                                             8 pompiers

11 avril       15h02         feu extérieur non autorisé                       3 pompiers (par Tél.)

23 avril        6h24 déclenchement volontaire (rés. Laf.)  4 pompiers

13 mai        00h43         feu de maison mobile                          8 pompiers

21 mai        12h 06        insalubrité majeur                              directeur et T.P.I.

29 mai        14h58 fumée de cuisson                                   6 pompiers

26 juin        15h49         branche sur fil                                          9 pompiers

6 août         12h 07        accrochage fil tél. par tracteur            7 pompiers

14 août       20h21         début incendie cabanon                  5 pompiers*

27 août       10h38         décarcération                                       6 pompiers

1 sept 12h14         feu accotement                                   5 pompiers

St-Alexis des Monts         22 appels

2 jan          17h44          début incendie                                         6 pompiers

4 jan            15h28          fumée de cuisson                                    5 pompiers

23 jan          17h14          feu de bâtiment cancellé                       5 pompiers

5 fév 13h57          fumée de poêle 4 pompiers

27 fév           22h30          fausse alarme                                          4 pompiers*

17 mai          00h29          bris de système de gicleur                     8 pompiers

24 mai          11h33          fumée de cuisson                                    4 pompiers

28 mai          13h29          fumée de cuisson                                    5 pompiers

23 juin         15h59     fumée de cuisson                                 4 pompiers
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27 juin         13h53             fausse alarme                                       4 pompiers

28 juin         18h27             fausse alarme                                       6 pompiers

2 juil             4h32              fausse alarme                                        8 pompiers

14 juil           17h06            fausse alarme                                       7 pompiers

17 août         11h58           fausse alarme      5 pompiers

2 sept           19h39            fausse alarme                                       7 pompiers

3 sept           7h03              fausse alarme                                       4 pompiers

20 sept         14h44            fausse alarme                                       2 pompiers*

22 sept         16h58            fausse alarme                                       5 pompiers

12 oct            19h28           fausse alarme                                4 pompiers

15 oct            2h20             fausse alarme 5 pompiers*

17 nov           19h23           fausse alarme déclenche. Gicleur    8 pompiers

24 nov           14h36           fumée de cuisson          4 pompiers

St-Paulin          9 appels

3 fév               1h43             feu de cheminée                                 6 pompiers

8 fév               20h09           feu de maison                                     5 pompiers*

19fév              16h 40          fausse alarme                                     3 pompiers*

18 mai            10h29        fausse alarme (cancellé rapidem.) 0 pompier

22 juin            16h36          déclenchement volontaire (enfant) 1 pompier*

28 juin            9h47            fausse alarme                                       2 pompiers*

26 août          3h10            début incendie usine granule            6 pompiers

16 août           4h48           début incendie usine granule 6 pompiers

24 sept           6h24           fausse alarme (n-trans sur pagette) 0 pompier

St-Léon           3 appels
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28 jan              20h19         feu de garage agricole                           6 pompiers

8 fév                12h23         feu de maison (garage)  6 pompiers

7 avril              15h13         feu d`auto (cancellé)  2 pompiers

Ste-Ursule        3 appels

1 mars             13h14         feu de maison 5 pompiers

10 nov             14h44         détecteur en fonction                           2 pompiers*

23 déc              14h44        fausse alarme                                         5 pompiers

St-Édouard      4 appels

13 mars           9h07           feu auto                                                   6 pompiers

21 mai             19h04         feu de cabanon de camping                 8 pompiers

12 juin             22h57         odeur de fumée (insalubrité)  7 pompiers

11 août           12h40         confondu poussière avec fumée         5 pompiers

2-Historique des appels

2021---53   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 Ste-Angèle de Prémont

A- Pour Ste-Angèle le nombre de pompier proposé (dans le schéma de couverture de 
risques de la M.R.C. de Maskinongé) soit 4 de jour 6 de soir n’a pas été atteint à une
reprise pour les 12 appels. L’objectif souhaitable est de 90%.

B- 8 permis de brulage ont été émis.

C- Il n’y pas eu de visite de prévention résidentiel. Considérant l’incapacité physique 
dont a été victime le responsable de la prévention (heureusement rétabli), la direction a 
pris la décision de reporter à 2022 les 100 visites prévues (ceux qui n’ont pas complété le 
formulaire d’auto-inspection envoyé à tous les citoyens en 2020) durant la période 
estivale 2022.
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D- Considérant le projet de renouvellement complet des bâtiments de la résidence
Lafleur, 2 rencontres ont eu lieu entre le directeur du service incendie, le 
préventionniste et les représentants de la firme d’ingénieur responsable du projet. Les 
principaux sujets se résument à l’aménagement du stationnement, l’alimentation du 
système de gicleur, ainsi que des projets d`agrandissement futur. Parallèlement, une 
rencontre a aussi été tenue entre la direction du service, le préventionniste, le directeur 
général ainsi que le technicien de la Régie d`aqueduc de grand pré concernant les 
canalisations de la régie à proximité du projet. Après analyse, on a constaté que le projet 
ne pouvait être directement relié aux canalisations de la Régie.

E- Concernant les feux extérieurs, il faudra continuer à faire la promotion des foyers avec 
pare-étincelles.

F- La municipalité a été vérifiée en cours d`année 2021 par le ministère de la sécurité
publique concernant les ententes inter-municipal et les protocoles de déploiement. Au 
niveau des ententes la vérification a permis de voir que tout était conforme aux
attentes du ministère. Au niveau des protocoles le ministère a constaté une lacune au 
niveau des appels pour feux de cheminée. Le protocole doit être comme celui d`un feu 
de bâtiment soit Ste-Angèle et St-Paulin. Une résolution a été transmis à la centrale 
d`appel du 9-1-1 pour remédier à la lacune. La municipalité a reçu du ministère la 
confirmation que le changement était conforme aux attentes.

4-Pratique

111 heures de pratique ont eu lieu en 2021.

5-Entretien 

178 heures de maintenance ont été fait en 2021.

6-Immobilisation et vente

La municipalité a fait l’acquisition d’une lumière de scène rechargeable pour un montant 
de $1000. Considérant qu`elle répond aux attentes, une deuxième lampe est prévue pour 
2022 pour l’autre camion.

7-Représentations

Participation aux réunions des directeurs de la M.R.C.

Nomination sur le comité de sécurité incendie de la M.R.C.
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Ce comité est composé de 3 maires et de 3 directeurs incendie de la M.R.C. ainsi que Mme 
Pascal Plante, Directrice Général de la M.R.C. Tel que convenu avec l’ancien conseil la 
rémunération est de 3h par réunion.

Soulignons la nomination de Mme Julie Bibeau à ce même comité.

8-Activités de de financement, bénévolat, reconnaissance

Considérant la COVID il n’y pas eu de lave-auto. L’activité de l’halloween a cependant eu 
lieu en lien avec la bibliothèque. La confection des sacs et du déroulement de l’activité a 
été fait par Christine Bergeron pour un montant de 107$ fournit par les pompiers ainsi 
qu’un montant de 50$ fournit par Sébastien Gélinas. Environ 35 enfants ont participé à 
l’événement. 

9-Embauche et démission

Considérant son manque de disponibilité M. Stéphane Branchaud a remis sa démission. 
La direction désire le remercier pour son bon travail.

Christine Bergeron a été embauché comme pompière. La direction lui souhaite la 
bienvenue. 

10-Formation

M. Mathieu Leblanc a complété sa formation d’officier non urbain (O.N.U.) M. Leblanc a 
été nommé comme capitaine le 21 avril 2021. Félicitations!

M. Francis Guérard a complété les sections 2-3-4 du pompier 1. Félicitations!

Considérant le nombre croissant de véhicule électrique, une formation a été donnée le 
18 août à la caserne de Ste-Angèle. La formation ainsi que la documentation ont été
fournies par M. Marc Dubord de Trois-Rivières formateur en décarcération et incendie de 
véhicule électrique. Les pompiers de St-Paulin et de St-Léon étaient invités à la formation. 
Au total, 22 pompiers ont participé à la formation dont 9 de Ste-Angèle. La formation était 
de 4 heures dont 3 heures de théorie et 1 heure de pratique sur les véhicules. La direction 
désire remercier les personnes qui ont gratuitement fournit leur véhicule pour la 
formation, M. Roch Bergeron (Volt 2018), Mme France Bergeron (Bolt 2018), M.Philippe 
Brière (Tesla SRplus 2020), M. Éric Lambert (Ionique 2018), M. Marc Armstrong pour 
l’autobus (Lion 2020).

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



Formation  septembre  2021
pompier Date

admission
Module
1 à 9

Pompier   
1

Sect. 1-2-3-4 

Pom-
pe

Auto-
Sauve
tage

MDOT MDOP Désinc
arcéra
tion

Officier
Non 
urbain

Officier 
1
Cours 1-
2-3 

Espa
ce
Clos
8 h

CN Gaz
mé
tro
8 h

RCR
16h

Target RCCI
2016

Nau-
tique

Éch
elle

Véh
éle
ctri
que

1 Denis 
Bergeron

23-08-1993 oui ------------- oui non non non oui non oui oui 3+3+
8

oui oui oui oui ---- ---- oui

2 Rémi
Bergeron

7-03-2016 ----------- oui non oui oui oui non non- ---------- non non non oui non oui ---- ---- oui

3 Dany 
Bergeron

14-05-1997 oui ------------- oui oui non non oui non 1-2 non non oui oui non non ----- ---- non

4 Vincent
Bergeron

14-11-2019 ---------- oui non oui oui oui non non ---------- non non non oui non non ---- ---- oui

5 Francis
Guérard

08-11-2018 ---------- Sect. 1-2-3-4 
ambulancier

non oui non non non non ---------- non non non oui non non ----- ---- oui

6 Christine
Bergeron

8-06-2021 ---------- ---------------- non non non non non non ---------- non non non oui non non ---- ---- oui

7 Stéphanie
Lambert

08-12-2010 ---------- Sect.1-2-3 non oui oui oui non non ---------- non Oui
3+3

oui oui non non ---- ---- oui

8 Marc-André
Rodrigue

12-12-2020 ---------- Oui plus
infirmier

non oui oui oui non non ---------- non non non oui non non ----- ---- oui

9 Mathieu
Leblanc

16-08-2017 ---------- Oui    plus
ambulancier

oui oui oui oui oui oui ---------- non non non oui oui non oui ---- oui

10 Philippe
Brière

14-12-2006 ---------- oui oui non non non oui non ---------- oui Oui
3h

non oui non non ---- ----- oui

11 Éric
Bergeron

22-12-2009 ---------- oui non oui oui oui non non ---------- oui oui
3+3

oui oui non non ---- ---- oui

12 Kevin
Lafond

16-01-2020 DEP
27 mod

Premier répo
Niv-1 

oui oui oui oui oui non ---------- non non oui oui non non ---- ---- oui

13 Marc 
Armstrong

17-01-2017 ----------- oui oui oui oui oui oui non ---------- non non oui oui non non ---- 0ui oui

Vert; pompier formé formation   CN      3h—Charrette          2010 véhicule électrique  4h      2021

Jaune; pompier en formation 3h—Ste-Ursule          2015

Rouge; pompier non-formé 8h—Trois-Rivières     2014


