Service de sécurité incendie
Fire Department
RAPPORT MENSUEL – MARS 2017

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

Activités communautaires
Sans objet.
Périodes de vérification et d’entretien des équipements
Ces activités ont pour objectifs de s’assurer que les équipements sont en bonne 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 personne impliqué

2017-03-01

4

216,79 $

2017-03-08

1

27,41 $

2017-03-15

1

36,54 $

2017-03-16

5

297,77 $

2017-03-27

6

310,56 $
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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 participant

Rémunération

Intervention impliquant les bâtiments de
2017-03-08

faible hauteur

613,80 $

12 participants
2017-03-13
2017-03-15
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-20

Instruction et intégration des recrues
6 participants + 1 instructeurs
Instruction et intégration des recrues
6 participants + 1 instructeurs
Instruction et intégration des recrues
3 participants + 1 instructeurs
Familiarisation et conduite des véhicules
3 participants + 1 instructeurs
Instruction et intégration des recrues
5 participants
Instruction et intégration des recrues
5 participants

312,45 $
333,30 $
111.19 $
227,66 $
42,63 $
106,54 $

Matériel d’intervention relatif à l’eau
2017-03-22

Aménagement d’une aire de réhabilitation

948,85 $

14 participants + 2 instructeurs
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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 mars, cinq cours ont été dispensées à la
caserne de Brownsburg-Chatham soit :


Dimanche le 5 mars ;



Jeudi le 16 mars ;



Lundi le 20 mars ;



Jeudi le 23 mars ;



Mercredi 29 mars.

Intervention d’urgence et de secours
Type d’événement

Heure d’événement

Lieu d’intervention

Rémunération

Aucune en mars

Réunions
Les officiers se réunissent au moins dis fois par année. Ces réunions permettent de
faire le point et d’échanger sur de multiples sujets relativement au bon fonctionnement
du service. Le 6 mars le directeur et les trois capitaines ont tenu une réunion. Le coût
attribuable à cette rencontre est de 71,37 $
Compléments d’informations
Le nombre d’heure consentit à la gestion du service de sécurité incendie et de la
planification de la sécurité civile par Manaction inc, est de 193 heures pour le mois de
mars.
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