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Bonjour à vous
tous

riverains du La
c Jally,

Suite à notre vi
site du 8 août
dernier, votre se
propose d’amél
rvice incendie
iorer deux poin
vous
ts pour l’anné
e 2008.
Le premier étan
t de couper ou
de tailler les br
côté des quatre
anches de chaq
(4) montées po
ue
ur permettre fa
bilité au véhicu
cilement l’acce
le-incendie sans
ss
il’endommager.
Le deuxième es
t d’identifier le
s meilleurs en
visionner en ea
droits pour s’ap
u en cas d’ince
prondie été comm
dernier cas, il
e hiver. Dans ce
faut tenir compt
e de l’épaisseu
r de la glace.
Précisons que
le Service ince
ndie de Saint-P
formé de douze
aul-de-Montmin
pompiers volont
y,
aires, a recour
trois autres serv
s à l’assistance
ices incendie en
de
cas de besoin su
pplémentaire.
De plus, il est
important de so
uligner que de
comme celle ef
s visites préven
fectuée l’été de
tives
rnier, nous perm
nos interventio
ettent d’amélio
ns dans le futu
rer
r. Nous encour
d’activités. Rap
ageons donc ce
pelons que notr
genre
e mandat prem
de prévenir l’in
ier est aujourd’
cendie et si be
hui
soin est, de le
combattre.
C’est pourquoi
nous tenons à
féliciter Messieu
Rosemond Car
rs
on de leur visi
on préventive qu Louis Caron et
rité des riverain
’i
ls ont pour la sé
s du Lac Jally
cuet nous vous en
poursuivre dans
co
urageons tous
ce sens.
à
Alain Talbot, di
Service incend
recteur
ie, Saint-Paulde-Montminy.

De haut en bas :
le pompage à partir du lac;
les premiers soins offerts par
les premiers répondants;
l'équipe des pompiers
volontaires et des premiers
répondants ainsi que
Rosemond et Jacqueline Caron.
À droite :
les recommnadations du
directeur du service des
incendies, M. Alain Talbot.

