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mot de la  

direction 

C’est avec grand plaisir que je vous présente 
le rapport annuel 2018 du Service de sécurité 
incendie. 

Il s’agit d’un moment privilégié pour porter 
un regard sur l’excellent travail accompli par 
les membres du service ainsi que sur certains 
événements importants de la dernière année.      

L’année 2018 a notamment été marquée par 
le nombre particulièrement élevé d’incendies 
majeurs de bâtiments, ceux-ci ayant causé 
des pertes matérielles de près de 10 500 000 $ 
pour nos citoyens et ayant malheureusement 
entrainé un décès. Les rapports d’enquêtes 
viennent une fois de plus confirmer que, 
dans 21 % des cas, la négligence est le facteur 
de cause le plus élevé de ces incendies.      

Le Service de sécurité incendie poursuit sa 
démarche d’amélioration continue. Il est en 
constante évolution afin d’assurer les meil-
leures conditions de performance possible 
aux pompiers au profit de la sécurité des   
citoyens. Nous possédons de belles zones de 
forces et des défis d’amélioration bien ciblés. 
Le travail se poursuit en maintenant conti-
nuellement le citoyen au centre de nos orien-
tations, de nos décisions et de nos interven-
tions. À cet égard, vous remarquerez que le 
rapport annuel comporte maintenant une 
section « Sécurité civile ». Celle-ci fera état 

des travaux et activités de l’Organisation  
municipale de sécurité civile (OMSC) pour la 
dernière année.   

À la lecture du présent rapport, vous pourrez 
constater le nombre impressionnant d’activi-
tés de prévention et de sensibilisation réali-
sées par les membres du service, notamment 
par l’équipe de techniciens en enquête et   
prévention des incendies qui redouble      
d’efforts et de créativité pour accentuer le  
niveau de sécurité de nos citoyens.    

Cette belle progression ne pourrait être pos-
sible sans l’engagement et les efforts de tous 
les membres du service. J’offre mes plus    
sincères remerciements à tous les membres 
du service ainsi qu’à tous nos collègues des 
différents services municipaux qui nous ai-
dent quotidiennement à accomplir notre mis-
sion, soit celle de sauver des vies et protéger 
les biens de celles et ceux qui comptent sur 
nous lors d’un sinistre.   
   
Bonne lecture! 

Le directeur, 

Daniel Dubois, OMA 
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La mission 

Les membres du Service de sécurité incendie 

de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

ont pour mission d’intervenir sur 

le territoire de la municipalité 

par des actions permettant 

de sauvegarder la vie des 

citoyens, de protéger 

leurs biens et de 

préserver 

l’environnement. 

 

Cette MISSION se  

réalise en procédant au 

sauvetage des personnes 

en détresse, en luttant 

contre les incendies, en 

établissant des programmes de 

prévention et d’éducation pour le 

public, ainsi qu’en intervenant lorsque la 

sécurité des citoyens est menacée. De plus, lors 

d’interventions, les membres du service doivent prendre toutes les mesures nécessaires 

afin d’assurer leur propre sécurité. 

 

Le Service de sécurité incendie assume cette responsabilité en optimisant les moyens et les 

ressources dont il dispose. 
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La Division 

OPÉRATIONS 
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Carte du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu       

et Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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Caserne n°1 
525, rue Saint-Jacques 

Les véhicules 

1 autopompe/citerne 

1 autopompe (réserve) 

1 échelle avec pompe 

1 véhicule de sauvetage 
poste de commandement 

1 remorque de 
sauvetage technique 

6 véhicules de service 

1 bateau et remorque 
 (période estivale) 

1 bateau de sauvetage 
sur glace              
(période hivernale) 
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Caserne n°2 
700, rue Balthazard 

Les véhicules 

1 autopompe 

1 autopompe/citerne 

1 véhicule d’intervention 
et une remorque pour 
les matières 
dangereuses 

1 véhicule de service 

1 motomarine avec 
remorque 

1 bateau de sauvetage 
sur glace                
(période hivernale) 
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Caserne n°3 
99, boulevard Saint-Luc 

Les véhicules 

 

1 autopompe 

1 échelle avec pompe 
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Incendie survenu le 26 juin 2018 

au 231, rue Dumont 



 

   15  
Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2018 

Les spécialités 

du service 

En plus des services usuels, le Service de sécurité incendie offre 
à la population les spécialités suivantes : 

SA
U

V
ET

A
G

E 
EN

 E
SP

A
C

E 
 

C
LO

S 
ET

 E
N

 T
R

A
N

C
H

ÉE
 

SA
U

V
ET

A
G

E 
EN

 
M

IL
IE

U
 IS

O
LÉ

 
SA

U
V

ET
A

G
E 

N
A

U
TI

Q
U

E 
ET

 S
U

R
 G

LA
C

E 



 

Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2018 

   16   

Territoire 

Citoyens 

Saint-Jean-sur-Richelieu  97 087 

270.85 km
2
 

La VISION du Service de sécurité incendie est d’offrir à la population 

un service de qualité, efficace et efficient. En optimisant les               

ressources disponibles, nous comptons répondre aux plus hautes     

exigences grâce à l’expertise et aux activités mobilisatrices de          

l’ensemble des membres de notre service. 

Les  

opérations 

Entente d’entraide intermunicipale 

avec 20 municipalités 

limitrophes  

Nombre d’heures en  
formation 

5 075 heures 

Sainte-Anne-de-Sabrevois  2 082 
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Incendie survenu le 7 octobre 2018 

au 233, rue Frontenac 
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La gestion des interventions de secours occupe 
une place prépondérante du mandat de la Division 
opérations dans la réalisation de la vision et de la 
mission. Bien que la réponse rapide aux appels 
d’urgence soit la finalité, la préparation en amont 
des ressources humaines et matérielles constitue 
une part importante, voire primordiale, à une inter-
vention efficace et efficiente. 

 

Lors d’une situation d’urgence, il est non seule-

ment nécessaire d’avoir le personnel en nombre suffi-

sant, mais il faut également des équipements d’inter-

vention qui respectent les normes reconnues dans le 

milieu de l’incendie. Par conséquent, la Division     

opérations accomplit un double mandat en ce qui a 

trait aux ressources matérielles. Tout d’abord, elle doit 

s’assurer que les programmes d’entretien et de vérifi-

cation des divers équipements sont appliqués et       

documentés. Deuxièmement, elle est invitée à effectuer 

des recommandations relativement aux achats d’équi-

pements afin que ceux-ci satisfassent convenablement 

aux besoins identifiés. 
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Pour offrir un service de qualité, la Division 

opérations doit s’assurer que les membres possè-

dent les qualifications requises pour les tâches 

qu’ils sont appelés à réaliser dans le cadre de leur 

travail. Pour garantir une mise à jour continue des 

connaissances pratiques et théoriques, un plan 

d’entraînement a été mis en œuvre. 

Toutes ces activités sont réalisées pour s’assurer que le personnel 

réponde aux appels selon les règles et les procédures en vigueur, et ce, 

dans le but d’offrir un service de qualité à la population. Cette façon de 

faire nous aide à réaliser les exigences énumérées dans les Orientations 

du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie. Par con-

séquent, chacun des appels nécessitant notre intervention est documen-

té. 
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Incendie survenu le 27 novembre 2018 

au 1014, rue Beauchamp 
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Les  

appels 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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Les pertes 

humaines et matérielles 

Note 1 : 195, rue des Trembles = 935 300 $ 

Note 2 : 175, rue Champlain = 674 000 $ 

Note 3 : 1055, boul. du Séminaire Nord = 944 100 $ 

Note 4 : 1345, rue Jacques-Cartier Sud = 1 000 000 $ 

Note 5 : 178, rue Saint-Pierre = 510 550 $ 

Note 6 : 725, rue Rossiter = 3 000 000 $ 

Note 7 : Feu de moissonneuse/batteuse à la suite d’un feu de champ = 180 000 $ 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

 MATÉRIELLES 

 HUMAINES 
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Incendie survenu le 31 décembre 2018 

au 476, chemin des Patriotes Est 
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Les pompiers de la Division opérations ont la responsabilité de visiter les bâtiments 

résidentiels d’un ou de deux étages et d’un ou de deux logements. Ils doivent compléter les 

visites de l’ensemble du territoire de la ville à l’intérieur de la période visée par le schéma de 

couverture de risques, soit cinq ans. 

Du mois d’avril au mois d’octobre, les pompiers rencontrent les citoyens et leur prodiguent des 

conseils de prévention. Ils s’assurent, entre autres, de la présence d’avertisseurs de fumée et de 

leur bon fonctionnement. 

Les inspections résidentielles 

effectuées par les pompiers 

Nombre de portes qui ont été visitées et 

revisitées en cas d’absence : 
5 280 

Objectif du nombre de portes à visiter : 4 833 

Nombre de portes inspectées : 5 200 

Territoire de la Ville de Territoire de la Ville de Territoire de la Ville de    
                                                                                    SaintSaintSaint---JeanJeanJean---sursursur---RichelieuRichelieuRichelieu   
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inspection 
visite de prévention 

recherche 

avertisseur de fumée 

alarme incendie 

conformité 

extincteur  

Nombre de portes qui ont été visitées et 

revisitées en cas d’absence : 
315 

Objectif du nombre de portes à visiter : 299 

Nombre de portes inspectées : 145 

Territoire de la municipalité de Territoire de la municipalité de Territoire de la municipalité de    
                                                                                                                     SainteSainteSainte---AnneAnneAnne---dedede---SabrevoisSabrevoisSabrevois   
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Les activités particulières 

de la Division opérations 

Le Service de sécurité incendie 

entretient des liens étroits avec les 

institutions d’enseignement en 

s’impliquant dans le 

développement des futurs 

pompiers. Durant l’année 2018, le 

service a accueilli un stagiaire 

provenant de l’Académie des 

pompiers de Mirabel. 

DURANT L’ANNÉE  

Plus de 200 candidatures ont été 

reçues pour le concours pompiers 

temporaires qui s’est déroulé au 

printemps 2018. De ce nombre,          

32 candidats se sont présentés à la 

caserne 1 afin d’effectuer les tests 

pratiques. Les étapes de leur parcours 

consistaient, entre autres, à grimper au 

sommet de la grande échelle, à 

dérouler des boyaux, à endosser 

rapidement l’appareil respiratoire et à 

effectuer la recherche d’une victime. 

Dix candidats ont été embauchés.    

AVRIL 2018  
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Lors de cette belle journée du 

grand McDon, plusieurs membres 

du personnel ont mis la main à la 

pâte pour amasser des fonds au 

profit des enfants malades. 

Évidemment, Museau, notre 

mascotte, a 

fait sourire 

petits et 

grands! 

Le 2 mai 2018 

Le 7 mai eut lieu la formation et la 

mise en service du nouveau véhicule 

hors route de type « côte à côte » 

CAN AM Defender servant pour la 

spécialité du sauvetage d’urgence en 

milieu isolé. Cette formation s’est 

déroulée sur 1 000 km de circuit fermé 

et de sentier fédéré. En tout, ce sont 18 

jours de formation intensive et 180 

heures de planification académique 

qui ont été mis de l’avant pour former 

tous les pompiers permanents et 

temporaires. 

LE 7 MAI 2018  
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La suite 

des activités 

Les 28, 29 et 30 mai 2018 s’est tenue 

la formation en tranchée à l’IPIQ de 

Laval d’une durée de 30 heures. 

L’équipement utilisé lors de la 

formation était celui récemment acheté 

et mis en place dans la remorque de 

l’espace clos. Le fait d’avoir utilisé nos 

propres équipements a permis au 

personnel de se familiariser avec ceux-

ci et même d’apporter quelques 

modifications afin que nous soyons 

encore plus performants dans nos 

opérations. 

LE 28 MAI 2018  

Le 15 juin 2018, les pompiers de 

l’équipe 4 ainsi que deux policiers 

ont participé à l’activité « Pilote d’un 

jour » organisée par l’école de 

pilotage Exo Drone Montérégie pour 

les élèves de la classe d’adaptation 

de l’école Saint-Lucien. La présence 

des pompiers a contribué à la 

réussite de cette activité en faisant 

vivre aux enfants une journée 

divertissante et enrichissante.  

LE 15 JUIN 2018  
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En octobre, dans le cadre d’une 

formation de 4 jours, la GRC et notre 

service d’incendie se sont exercés dans 

un laboratoire clandestin destiné à la 

fabrication de drogues de synthèses 

lors d’une simulation d’intervention. 

Cette formation a permis aux deux 

organisations de réviser et d’arrimer 

leurs techniques de travail afin d’être 

en mesure de travailler conjointement 

dans des situations réelles et ainsi 

mieux comprendre les rôles de chacun. 

OCTOBRE 2018 

Le 1er décembre, nous avons été 

appelés en assistance au père Noël 

avec le 401 afin qu’il effectue son 

arrivée officielle sur le territoire de 

Saint-Jean-sur-Richelieu! Accompagnés 

de plusieurs autres intervenants tels 

lutins, mascottes, chars allégoriques et 

fanfares, nous avons une fois de plus 

accompli notre mission avec brio en 

déclarant la situation sous contrôle vers 

le milieu de l’après-midi, au grand 

soulagement des nombreux jeunes 

citoyens présents sur place! 

LE 1
er

 décembre 2018  
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La suite 

des activités 

Le 6 décembre, un entraînement de 

désincarcération a eu lieu avec les 

pompiers de l’équipe 2 chez Auto 

recyclage PA. L’objectif était de se 

familiariser avec les nouveaux 

procédés d’alliage utilisés dans la 

construction des véhicules 

d’aujourd’hui qui rendent la tâche 

des pompiers plus difficile lors des 

opérations de désincarcération. 

LE 6 DÉCEMBRE 2018  

Le 11 décembre, les pompiers de 

la caserne 1 ont reçu la visite 

d’une petite chienne Berger 

Allemand accompagnée de son 

maître, un agent de la GRC. Cette 

visite, comme d’autres à venir, a 

pour but d’aider à la socialisation 

de l’animal qui commence son 

entraînement avec l’équipe canine 

de la GRC.  

LE 11 DÉCEMBRE 2018  
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Le 21 décembre, fidèles à leur 

tradition, Museau et père Noël, 

accompagnés du chef aux 

opérations et de pompiers, se 

sont rendus à la pédiatrie de 

l’hôpital du Haut-Richelieu. Ce 

moment rempli d’émotions fut 

très apprécié des parents mais 

surtout des enfants qui ont reçu 

de beaux cadeaux! 

Le 21décembre 2018 

Une belle visite à l’hôpital! 
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La Division 

PRÉVENTION 
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LE MANDAT 

Concevoir, élaborer et réaliser des programmes de prévention des incendies, 

d’éducation de la population et d’analyse de risques. 

Répondre aux plaintes des citoyens et faire l’inspection périodique des risques 

présents sur le territoire, et ce, en conformité avec le schéma de couverture de risques. 

Conseiller les professionnels des bâtiments et travailler à l’évolution de normes de 

sécurité éprouvées, de façon à réduire les pertes attribuables à l’incendie. 

Effectuer les recherches des causes et circonstances des incendies dans le but d’en 

faire l’analyse. Les résultats serviront à mettre en place des programmes de 

prévention et de sensibilisation du public. 

Promouvoir la prévention des incendies. 
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1 véhicule de recherche 
et cause 

1 véhicule de service 

5 véhicules de 
prévention 

 

Caserne n°1 
Bureaux de la Division prévention 

525, rue Saint-Jacques 

Les véhicules 
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Le développement 
En 2018, la Division prévention a complété sa douzième année d’existence. Ce fut la 

première année du schéma de deuxième génération. Les objectifs demeurent sensiblement 

les mêmes que le schéma de première génération. Toutefois, les indicateurs de performance 

se sont améliorés. Cela permet d’évaluer de façon plus précise l’évolution et la performance 

du Service de sécurité incendie. L’année 2018 fut la dernière à la barre de la Division 

prévention pour le chef de division Robert Meloche. Celui-ci a pris sa retraite, bien méritée, 

après 20 ans passés au Service de sécurité incendie et 10 ans au Service de l’urbanisme. 

C’est Derry Spence qui a pris le relais à compter du 12 novembre 2018. M. Spence a travaillé 

comme chef de section prévention pendant 14 ans et comme agent de prévention aussi 

pendant 14 ans au Service de sécurité incendie de Montréal. 

Les incidences de la prévention 

Les ressources 

a eu un impact réel sur le nombre 

de visites de prévention planifiées 

sans toutefois avoir de 

conséquence sur le nombre total 

d’activités effectuées par la 

Division prévention. 

Durant une partie de l’année 

2018, la Division prévention 

comptait seulement cinq 

techniciens sur huit dédiés à 

la prévention incendie. Le 

nombre réduit de techniciens 

Le nombre d’incendies annuels 

demeure bas. Cependant, le nombre de 

décès est trop élevé. Nous comptons 

depuis les quatre dernières années un à 

deux décès annuellement. Une attention 

particulière sera portée à ces 

événements. 

En ce qui a trait aux causes d’incendie, 

la négligence, la défaillance électrique, 

les articles de fumeur et les dossiers 

transmis au Service de police 

représentent 40 % de l’ensemble des 

causes en 2018. Des programmes 

d’éducation du public devront porter 

sur ces éléments. 
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Recherche de la cause de l’incendie du 18 mars 2018 

au 380, rue Saint-Eugène 
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Les 
activités 
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C’est par une bonne compréhension des conditions qui sont à l’origine des sinistres que 

l’on peut mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que ceux-ci ne se 

reproduisent. L’analyse des incidents regroupe donc toutes les opérations visant la 

localisation du lieu d’origine et la détermination des causes et circonstances des incendies. 

Les résultats obtenus servent à adapter la réglementation municipale en matière de 

sécurité incendie de même qu’à orienter les programmes d’inspection périodique des 

risques ainsi que les programmes d’éducation du public. 

En 2018, 71 incendies de bâtiment ont fait rage et les causes et circonstances de chacun 

d’eux ont été déterminées. Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, le pourcentage des 

causes survenues sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

La recherche des causes et 

circonstances d’incendie 
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Recherche de la cause de l’incendie du 19 mai 2018 

au 1335, rue Picard 
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Les activités particulières 

de la Division prévention 

En collaboration avec le Centre 

d’action bénévole et le Service de 

police, les techniciens enquête et 

prévention incendie, par le biais du 

programme R.A.P.P.I.D. + OR, 

visitent à leur domicile les personnes 

de 60 ans et plus qui en font la 

demande. L’objectif de la visite est de 

sécuriser les personnes en faisant une 

vérification de leur milieu, de 

prodiguer des conseils de sécurité et 

de prévenir les dangers potentiels. 

Depuis plusieurs années, les 

techniciens de la Division prévention 

participent à la formation des jeunes 

de 11 à 17 ans dans le cadre du 

programme « gardiens avertis ». 

Ils abordent principalement des sujets 

concernant la sécurité incendie           

à la maison. 

GARDIENS AVERTIS 

R.a.P.P.I.D. + OR  
Durant toute l’année 

Durant toute l’année 
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Afin qu’ils puissent obtenir leur 

brevet « Toujours prêt », trois 

techniciens ont accompagné des 

scouts qui devaient réaliser une 

action communautaire en lien avec 

la prévention. Ainsi, leurs actions 

furent de faire du porte-à-porte 

pour distribuer de l’information 

concernant la prévention incendie 

sur les feux à ciel ouvert, les foyers 

extérieurs et les avertisseurs de 

fumée. 

KIOSQUES 

Les scouts  
5 avril 2018 

Durant toute l’année 

Dans le but de promouvoir la 

prévention incendie, des kiosques 

d’information sont installés tout au 

long de l’année, particulièrement 

durant le temps des Fêtes. Les 

endroits visités cette année ont été le 

Walmart, le Canadian Tire, le Home 

Dépôt, les OMH, le parc Beaulieu, le 

Centre des aînés, le Super C, le 

Carrefour Richelieu et les              

Halles Saint-Jean.   



 

Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2018 

   42   

La suite 

des activités 

Conjointement avec le Service de 

police et le CISSS, deux techniciens 

ont participé à une rencontre 

communautaire initiée pour prévenir 

les problèmes de violence conjugale 

dans les OMH. Une quinzaine 

d’exposants se sont réunis afin de 

faire connaître aux participants les 

différentes ressources mises à leur 

disposition. 

Un achalandage record! Plus de 2 000 

personnes sont venues visiter la caserne 1! 

Dès l’ouverture, des dizaines de familles 

étaient présentes pour voir les camions de 

pompiers, jouer au simulateur de formation 

pour extincteurs portatifs et assister à des 

simulations de feux de cuisson. De plus, cette 

année, un parcours pompier pour les enfants 

qui comportait, entre autres, le transport d’une 

victime, la maison de fumée et l’arrosage de 

cible avait été aménagé. 

Portes ouvertes 

RENCONTRE 

COMMUNAUTAIRE  
6 juin 2018 

14 octobre 2018 
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Portes ouvertes le 14 octobre 2018 

à la caserne 1 au 525, rue Saint-Jacques 
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La suite 

des activités 

Malgré le froid et la pluie, beaucoup 

d’enfants ont sillonné les rues afin 

d’amasser des bonbons. Les 

techniciens ainsi que les policiers et les 

employés de Postes Canada ont 

parcouru les quatre coins de la ville 

pour s’assurer que les enfants étaient 

en sécurité. Sur leur parcours, les 

techniciens leur ont remis des colliers 

lumineux afin de les rendre plus 

voyants. 

halloween  
31 octobre 2018 
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Le Grand McDon du 2 mai 2018 

au restaurant McDonald’s du 661, boulevard du Séminaire Nord 



 

Service de sécurité incendie 
RAPPORT ANNUEL 2018 

   46   

Les activités de 

prévention incendie 

sur le territoire de la municipalité de  

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Depuis février 2005, la Division prévention du Service de sécurité incendie de Saint-
Jean-sur-Richelieu offre également des services en matière de prévention des incendies à 
la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, et ce, dans une perspective d’amélioration 

de la sécurité des occupants et des bâtiments. 

Dans la poursuite des objectifs ministériels du 2e schéma de couverture de risques 
actuellement en vigueur, différentes activités sont réalisées sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. Ces activités sont partagées en relation avec 
la catégorie de risque des bâtiments entre les pompiers et les techniciens enquête et 

prévention incendie. 

TABLEAU DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 

SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Sécurité civile 

 Rapport de vulnérabilité : 16 février 2018 

 Adoption du PMSC : 23 octobre 2018 (résolution 2018-10-0790) 

 Exercice de table de l’OMSC : 25 et 26 septembre 2018 

 Mise en opération de l’outil de mobilisation COMALERTE : 30 août 2018 

 Mise en veille de l’OMSC : 

  Tempête hivernale : 12 janvier 2018 

  Préparation à la période propice aux inondations 2018 : 26 février 2018 

  Chaleur accablante - code jaune : 29 juin 2018 
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en action... 
Nos équipes 
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www.sjsr.ca 

AVRIL 2019 


