Service Incendie Dégelis
Le Service Incendie Dégelis est présentement en période de recrutement afin d’agrandir sa Famille. Vous avez envie
de vous impliquer dans votre communauté tout en venant en aide à celle-ci, et de travailler avec une équipe
dynamique? La Caserne est à la recherche de personnes voulant devenir pompier et ou premier répondant afin de
combler son équipe. Veuillez faire parvenir votre candidature à M. Claude Gravel auprès de votre bureau municipal.
Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement d’heure vient aussi le changement de batterie de vos détecteurs
de fumée, ainsi que la vérification du bon fonctionnement de ceux-ci et de vos extincteurs. Un petit geste tout simple
qui peut vous sauver la vie en cas d’incendie.
Nous vivons présentement une période plus difficile avec la COVID-19. Vos premiers répondants et pompiers ont eu la
formation, et nous avons fait l’achat de matériel nécessaire à notre sécurité si nous avons à intervenir. Sachez qu’il est
très important pour vous et votre famille de suivre les conseils du premier-ministre Legault qui sont très clairs :
veuillez rester à la maison. Si vous sortez marcher, s.v.p. gardez une distance de 2 mètres avec les gens que vous allez
croiser, et limitez vos déplacements au magasin. Tout le monde trouve difficile de demeurer à la maison, mais utilisez
la technologie que nous avons : téléphone, « FaceTime », courriel, etc. pour parler à votre famille. Si vous avez des
grands-parents, s.v.p., assurez-vous de leur apporter de l’aide afin que ceux-ci n’aient pas besoin de sortir de leur
maison. Ils y sont en sécurité! De plus, n’oubliez surtout pas le plus important : LAVEZ vos mains!!! Dernier petit
conseil : si vous avez voyagé à l’extérieur du pays ou que vous avez été en contact avec quelqu’un qui a voyagé, et
que nous devons intervenir chez-vous, dites-le au 911 et aux intervenants avant qu’ils n’entrent en contact avec vous.
Tous ensemble, nous allons y arriver, et surtout, en suivant les consignes, nous serons restreints moins longtemps…
En cette période de pandémie et aussi longtemps que les mesures de distanciation physiques ne seront pas levées, le
Service Incendie vous informe de L’INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT afin de diminuer les risques
potentiels d’un incendie et limiter le nombre d’interventions des pompiers. Dès que la situation sera revenue à la
normale, vous devrez obtenir une autorisation officielle ainsi qu’un permis de brûlage auprès du directeur du Service
Incendie, soit Claude Gravel au (418) 894-8051 ou du chef-adjoint Guillaume Dumont au (418) 894-6792.
Nous désirons remercier les gens qui ont déblayé le poteau incendie situé à proximité de leur résidence au cours de
l’hiver; un petit geste qui est d'une grande importance.
Sur ces mots, la Caserne 37 tient à vous souhaiter de Joyeuses Pâques!
Mélanie Veilleux, secrétaire
Service Incendie Dégelis

