COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Saint-Siméon, le 26 novembre 2010 – Aujourd’hui, la municipalité de Saint-Siméon reçoit son
nouveau camion autopompe pour le service d’incendie. Le coût d’acquisition du véhicule et des
équipements est de l’ordre de 280 000$. Notre municipalité sera maintenant bien outillée pour
combattre les incendies.
Dans le but de se conformer au nouveau schéma de couverture de risques de la MRC de
Charlevoix-Est et aux exigences des assureurs, cet outil était essentiel pour bien desservir notre
communauté. Rappelons que nous avons une très bonne équipe de pompiers formée et qu’elle est
apte à intervenir dans n’importe quelle des situations.
Le département des pompiers volontaires est heureux de disposer de ce camion qui a une capacité de
réservoir de 1 500 gallons impériaux et est muni d’une pompe à grande puissance, combiné à un
système de mousse de type « foam pro » afin d’utiliser moins d’eau et de circonscrire un incendie plus
rapidement.
“Nous sommes bien heureux de l’acquisition de ce véhicule qui répondra mieux à nos besoins”
explique M. Carl Chamberland, directeur du service d’incendie de Saint-Siméon.
La population sera invitée à une journée « Camion de pompier » dès que le nouveau camion sera en
opération. Elle pourra ainsi avoir une brève description de notre nouveau camion autopompe citerne.
Notons que la prévention incendie commence à la maison avec des gestes simples dans la vie de tous
les jours. Soyez prudent!
“C’est un investissement qui assure une meilleure couverture, car je le souligne, on ne peut pas risquer
quoi que ce soit quand il est question de sécurité auprès de la population” ajoute M. Sylvain Tremblay,
maire de Saint-Siméon.
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Livraison du camion pompe du service d’incendie de Saint-Siméon

