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Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du Service
Les véhicules au garage :

-Le 94-611 est toujours au garage pour diverses réparations
-Le 99-676 (306) est au garage pour quelques réparations et modifications dans les coffres pour
le rangement.

Les dernières nouvelles :
-Le camion échelle PIERCE (06-614) : est présentement au garage pour les dernières
préparations, soit l’installation du radio de communication, les préemptions et le lettrage. La
compagnie PIERCE envoi un formateur les 8, 9 et 10 de mai afin de former les mécaniciens en
ce qui concerne la mécanique et l’entretien du véhicule et il y aura formation pour les
lieutenants de la formation pour la partie opérationnelle.
-Le 08-401 véhicule F-350 (feux de forêt) est maintenant à la caserne 12
-Le véhicule EXPRESS, est présentement chez Vitroplus pour l’installation des lumières
d’urgence. Par la suite il retournera au garage pour l’aménagement intérieur qui devrait être
similaire à celui du quartier maître.
-Le 07-317 ( véhicule de chef COLORADO), il ne reste que l’installation des radios et du
système de préemption.
-Les véhicules du nautique, il ne reste que les systèmes de préemption à installer sur deux des
trois véhicules, il y en a un de pret.
Véhicule en fabrication chez Maximétal :
Le futur 1105 la boîte est toujours en fabrication, elle sera peinte bientôt et le camion porteur
soit le SPARTAN GLADIATOR devrait sortir de la chaîne de montage le 5 mai 2007. Donc le
porteur devrait arriver chez Maximétal vers le 15 mai 2007.
Camion citerne nous avons aussi un camion citerne sur porteur STERLING qui est en
fabrication, ce véhicule sera identique au trois autres citernes soit le 607, 608 et 610. Le porteur
est déjà chez Maximétal depuis plusieurs semaines et il doit entrer dans l’usine pour
l’installation de la pompe PTO et des équipements comme les lumières d’urgences et autres. La
boîte est déjà fabriquée et peinte, alors dès que la pompe sera installée, la boîte pourra être
assise sur le porteur afin de compléter le montage de celle-ci.
Les deux pompes deux autres pompes seront en fabrication, ce sera deux pompes identiques à
celles des dernières années. Les porteurs ne seront pas au Québec avant la fin de l’été.
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