COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Lac-Etchemin dispose maintenant d’un camion neuf autopompe-citerne pour son
service de sécurité incendie
Au responsable de l’information
Lac-Etchemin, le jeudi 27 juin 2006 - La Municipalité de Lac-Etchemin et le personnel de son service de
sécurité incendie ont officiellement pris possession, au début du mois de juin 2006, d’un tout nouveau
camion neuf autopompe-citerne à la fine pointe de la technologie. Ce nouveau véhicule s’ajoute ainsi au
camion citerne 1976 de marque International rendu plutôt vétuste et nous permet de répondre
adéquatement aux normes actuelles en matière de protection incendie.
L'injection d’une somme globale de 350 000 $ financée à même une règlement d’emprunt a permis à la
Municipalité de Lac-Etchemin d’acquérir ce véhicule moderne, fiable et performant pour son service de
sécurité incendie. En effet, le véhicule a coûté 299 683 $. Des équipements et appareils spécialisés
additionnels, pour une somme de 45 528 $, ont dû être acquis pour compléter le tout (boyaux, lances,
génératrice, radio-mobile, scie…).
De marque Freightliner, ce camion à 10 roues flambant neuf est équipé d'un moteur Mercedes pouvant
développer 400 chevaux vapeur ainsi qu’une transmission automatique. Il est muni d'un système de
traction automatique (rotochaîne), d'une citerne de 2 500 gallons, d'une pompe d'une capacité de 1 250
gallons par minute, de trois échelles de 10 à 24 pieds, d'un compartiment mousse et d'un canon.
Conforme aux normes ULC 2004, ce camion se vide en 1 minute 30 secondes. Il a été fabriqué par
Maximétal (1983) inc. de Saint-Georges.
En présence des officiers et du personnel du service de sécurité incendie de la municipalité, le maire
Jean-Guy Breton a tenu à remercier les membres du Conseil municipal ainsi que toute la population
lacetcheminoise qui ont permis l’acquisition de ce véhicule d’urgence en incendie. Le maire a aussi tenu
à mentionner le travail de collaboration entre la direction générale de la municipalité, son directeur de la
sécurité incendie, monsieur Sylvain Poulin, et le chargé du dossier de la sécurité incendie à la M.R.C. de
Bellechasse, monsieur Jean-Guy Leclerc. Une belle expérience de partenariat concluante et profitable, a
souligné le maire Jean-Guy Breton.

Le nouveau camion autopompe-citerne Freightliner

L’équipe des officiers et pompiers accompagnée, à l’extrême
gauche du maire ,jean-Guy Breton, et à l’extrême droite du
directeur général, Laurent Rheault.
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Pour information :
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