Brigade des pompiers
Le Service Incendie est en période de recrutement afin de combler son équipe de premiers répondants et pompiers. Vous avez envie de
venir en aide à votre communauté et de travailler avec une équipe dynamique? Faites parvenir votre candidature à M. Claude Gravel au
bureau municipal. Bienvenue à tous!
Le Service de Sécurité Incendie Dégelis tient à remercier et à féliciter la duchesse Stacy Beaulieu pour son beau travail au cours de
l’année 2018-2019 qui fut nommée meilleure vendeuse et reine de l’APEQ lors du Tournoi de pompiers de cette année. Nous tenons à
remercier toute la population pour votre participation et votre encouragement lors des différentes activités.
Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue parmi nous à Dolly Paré, notre duchesse 2019-2020. Dolly vous invite à sa première activité
qui sera un souper spaghetti, avec une vente à l’encan au Bar 85 le 12 octobre prochain. Elle aura des billets en vente au coût de 13 $
pour adulte, et de 6 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. C’est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Venez donc l’encourager en grand
nombre. À compter de 21h, il y aura le musicien « Sébastien Caron » pour vous faire danser!
Votre brigade incendie vous a fièrement représenté lors du tournoi 2019 qui
er
se tenait le 30-31 août et le 1 septembre à St-Louis-du-Ha!-Ha! La brigade
s’est méritée les trophées suivants : trophée Olivier-Barbeau pour la brigade
incendie avec la meilleure vendeuse, trophée Lucien-Deschênes pour la
ère
meilleure vendeuse, trophée 1 position citerne de moins de 20 ans, trophée
e
3 position pour la parade, et pour terminer le trophée Emmanuel-Leblond
pour la formation, prévention et fraternité.
Lors de cette même fin de semaine, il y a eu une reconnaissance pour les 10
années de service de Daniel Raymond, 15 années de service pour le
lieutenant Steeve Charest et les 20 ans de service pour notre directeuradjoint Guy Malenfant. Merci à vous pour toutes ces années à donner de
votre temps pour votre communauté.

Comme les années précédentes, nous serons présents dans les rues de la ville à l’Halloween afin d’assurer votre sécurité et celle de vos
enfants.
Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement d’heure vient aussi le changement de batteries de vos détecteurs de fumée.
Veuillez voir au bon fonctionnement de ceux-ci. Un petit geste tout simple qui peut vous sauver la vie. N’oubliez pas de faire aussi la
vérification de vos extincteurs. Avec l’arrivée de l’automne, le temps est venu de remiser les articles de jardin. Veuillez être prudent lors
du remisage des bonbonnes de propane, et prenez soin de les déconnecter, de bien les fermer et de les ranger à l’extérieur. Nous
voulons vous rappeler qu’il est aussi temps de procéder au ramonage de votre cheminée. Il est aussi important de faire attention aux
cendres de celle-ci. Ne les jetez pas aux poubelles; veuillez les entreposer dans une chaudière en métal à l’extérieur. Il en va de votre
sécurité!
Dans le cadre de la semaine de la Prévention des Incendies, vous êtes invités à participer à l’activité « La Grande Évacuation » qui se
tiendra le mercredi 9 octobre à 19h. L’occasion idéale de mettre en pratique avec vos enfants votre plan d’évacuation. De plus, nous
serons au Marché Métro de Dégelis le 5 octobre prochain toute la journée. Nous vous présenterons nos équipements et répondrons à
toutes vos questions. Sur place, hot dog et blé d’inde seront en vente.
Assurez-vous de garder en tout temps de l’année, votre numéro civique bien visible. Il en facilite grandement votre localisation lors
d’une intervention.
Mélanie Veilleux, secrétaire
Service Incendie Dégelis

