Octobre 2009

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

94-609 (Sky-Arm) le véhicule est pratiquement terminé, il reste quelques petits ajustements et
il retournera en service à la caserne 9.
94-637 (302 passé son test ULC pour la pompe et échelle, quelques réparations à effectuer
06-13 (408) partie chez techno-feu pour des retouches de peinture
05-601 (215-R) il est au garage pour une perte d’eau au niveau du réservoir.
07-611 (913) les amortisseurs avant seront changés, les freins seront refaits aux quatre roues et
une pièce est en commende au niveau moteur.
94-611 (902) les travaux vont bien, la carrosserie est terminée il est maintenant du côté
mécanique pour compléter les différents branchements, l’ajustement de la direction et la
suspension avant. Voici quelques images :
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Les dernières nouvelles :
•

Le contrat pour la fabrication des trois pompes avec système CAFS a été attribué à
MAXI-MÉTAL, ces véhicules devraient arrivés au début de l’été 2010.

•

Les devis pour la pompe-échelle avec un système CAFS ainsi que le devis pour la
pompe-échelle avec un panier sont maintenant en appel d’offre, si tout va bien le
résultat sera connu le 4 novembre 2009 pour l’attribution du contrat.

•

Le devis pour le Bronto est pratiquement terminé. Il y aura rencontre avec le bureau des
acquisitions de la ville afin de pouvoir aller de l’avant et puisqu’il y a un seul
fournisseur en Amérique du nord du produit BRONTO qui est E-ONE il faut que les
acquisitions autorisent la transaction de GRÉ À GRÉ.

•

Pour le devis du timonier il sera en correction dans les prochaines semaines.

Pour votre information, à partir de maintenant il y aura dans les nouveaux véhicules des
armoires PR situées derrière le siège de l’officier. Cette armoire sera pour le rangement de la
trousse de premier soin, la bouteille d’oxygène et autres. Cette armoire sera accessible de
l’intérieure et aussi par l’extérieure puisque la vitre sera remplacée par une porte.
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Matière à réflexion

N’oubliez pas…
Lors d’une intervention plusieurs facteurs
pourraient causés
Des blessures graves et même la mort!!!
Nous avons une intervention sur
la rue des érables…
à qui sera le tour??

La vitesse
Manque de
formation
Crise de
cœur
Foutisme
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Ne porte
pas la
ceinture
de
sécurité

Cancer

RAPPEL
Les nouvelles constructions
peuvent avoir de nouveaux
matériaux qui offrent moins de
résistance au feu…
Méfiez-vous!!!

Faudrait peut être
s’entrainer pour
ce genre de Dragon!!!

Feux
nouvelle

structure
Feux

ancienne
structure
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