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RAPPORT MENSUEL – MARS 2022 
 

Introduction  

Voici l’essentiel des activités du Service de sécurité incendie pour le mois de mars 2022. 
 

Activité communautaire 

Sans objet 

Périodes de vérification et d’entretien des équipements 

Ces activités ont pour objectif de s’assurer que les équipements sont en bon état de 
fonctionnement. De plus, ces activités ont pour objectif de permettre à tous les pompiers de se 
familiariser avec les équipements à leur disposition. 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 et ponctuellement : 
 

Date de l’activité Nombre de personnes impliquées Rémunération 

2022-03-07 Entretien 7 pompiers 307.86 $ 

2022-03-21 Entretien 7 pompiers 293.71 $ 

2022-03-28 Entretien 7 pompiers 191.42 $ 
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Santé et sécurité au travail 

Sans objet 
 

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, de développer la rapidité d’exécution et la dextérité des diverses 
manœuvres requises lorsque survient une intervention. 
 
Aucun entrainement en mars 
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Prévention des incendies 

Dans le cadre du schéma de couverture de risque incendie, le Service de sécurité incendie doit 
procéder à la vérification d’au moins 152 avertisseurs de fumée résidentielle annuellement. Aucune 
visite n’a été réalisée en mars. 

Réunions 

Une réunion réunissant les cinq officiers a eu leu le 8 mars. Le coût associé à cette activité : 
104,46 $. 

Intervention d’urgence et de secours 

Type d’événement 
Date 

d’événement 
Lieu d’intervention Rémunération 

Appel non fondée 2022-03-09 Canton de Gore 381.90 $ 

Appel non fondée 2022-03-22 Canton de Gore 298.56 $ 

Alarme non fondée 2022-03-23 Chemin Hammond 223,92 $ 

Appel non fondée 2022-03-24 Canton de Gore 596,46 $ 

 

Compléments d’information. 

Le nombre d’heure consenti à la gestion du Service de sécurité incendie et de la planification de la 
sécurité civile par Manaction inc. est de 170 heures pour le mois de mars. 
 

Alain Charbonneau 

Le directeur 


