Service de sécurité incendie
Fire Department
RAPPORT MENSUEL – MAI 2017

Introduction
Voici l’essentiel des activités du service de sécurité incendie pour le mois de mai
2017.

Activités de relation publique
Le directeur ainsi que deux pompiers ont participé à une opération de relation publique
visant à informer les citoyens et journalistes concernant l’ensemble des activités mises
en œuvre pour rétablir la circulation sur le chemin Mille-Isles. Coût associé à cette
activité 68,20 $.
Périodes de vérification et d’entretien des équipements
Ces activités ont pour objectifs de s’assurer que les équipements sont en bon état de
fonctionnement. De plus, ces activités ont pour but de permettre à tous les pompiers
de se familiariser avec les équipements à leurs dispositions. Afin de rencontrer les
normes et standards relativement à la vérification et l’entretien desdits équipements,
trois activités ont lieu mensuellement en plus de quelques activités qui ont lieu
annuellement :
Date de l’activité

Nombre de personnes

Rémunération

impliquées
2017-05-10

6

275,85 $

2017-05-18

4

191,21 $

2017-05-29

6

344,66 $
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Séances de formation et d’entraînement (interne)
Le programme de maintien des acquis est basé sur 48 heures/pompiers
annuellement. L’ensemble de ces activités permettent aux pompiers de demeurer,
d’une part, au fait des méthodes de fonctionnements et d’autre part cela permet de
développer la rapidité d’exécution et la dextérité des diverses manœuvres requise
lorsque survient une intervention.
Date de

Sujet (s)

l’activité

Nombre de participants

Rémunération

Mise à l’essai du plan d’intervention suite
2017-05-03

au glissement du chemin Mille-Isles

622,33 $

12 participants + 1 instructeur
Simulation réelle d’intervention impliquant
2017-05-27

des incendies dans des bâtiments de
faible hauteur

2 327,36 $

14 participants + 2 instructeurs
NOTE : L’activité de simulation à débuter à 7 :30 et s’est terminée à 17 :15. Elle a
notamment permis de mettre à l’épreuve et de réviser des notions de recherche et de
sauvetage de victimes, de ventilation et de lutte contre l’incendie qui sont
généralement acquis par l’expérience lors d’incendie. Le faible taux d’incendie nous
oblige à tenir ce genre d’exercice afin de maintenir le sens d’alerte ainsi qu’un
minimum de préparation des pompiers en vue d’éventuelle intervention.
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Formation externe
Actuellement, nous avons une pompière en formation visant l’obtention du cours
« pompier I ». Dans le cadre de notre programme de gestion des ressources
humaines, la municipalité n’octroie aucune rémunération lorsqu’une personne
s’engage à suivre cette formation. En avril, sept cours ont été dispensés à la caserne
de Brownsburg-Chatham soit :


Lundi le 1er mai ;



Mercredi le 3 mai ;



Lundi le 8 mai ;



Mercredi le 10 mai ;



Vendredi le 12 mai ;



Lundi 15 mai



Dimanche 21 mai

Une séance de monitorat en vue l’examen prochain pour le cours de matière

dangereuse opération au eu lieu le 21 mai à Brownsburg-Chatham. Le coût associé à
cette activité est 272,80 $.
Intervention d’urgence et de secours

Type d’événement
Assistance au
service de police
Assistance sécurité
civile

Date

Lieu

d’événement

d’intervention

2017-05-01

2017-05-06

Chemin de
Mille-Isles
Grenville-surla-Rouge

Rémunération
136,50 $
4 pompiers plus un ancien officier
de Mille-Isles ont représenté la
municipalité bénévolement
4 pompiers ainsi que le fils d’un

Assistance sécurité
civile

2017-05-07

Grenville-surla-Rouge
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Type d’événement
Vérification
préventive
Vérification
préventive

Date

Lieu

d’événement

d’intervention

2017-05-06
2017-05-20

Ch. du LacHughes
Ch. du LacRobert

Rémunération
801,30 $
604,80 $

Réunions
Les officiers se réunissent au moins dix fois par année. Ces réunions permettent de
faire le point et d’échanger sur de multiples sujets relativement au bon fonctionnement
du service. Le 16 avril le directeur et un capitaine/ ont tenu une réunion. Le coût
attribuable à cette rencontre est de 19,62 $
Compléments d’information.
Le nombre d’heures consenti à la gestion du service de sécurité incendie et de la
planification de la sécurité civile par Manaction inc. est de 187 heures pour le mois de
mars.

Alain Charbonneau
Le directeur
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