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Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du service
Les véhicules au garage :
-Le 96-601 (1102) est entrée au garage le 26 février afin de procéder aux modifications des
lumières d’urgence à l’avant du véhicule afin d’augmenter sa visibilité lors des appels
d’urgence. De plus une sirène mécanique sera ajoutée sur le pare-choc avant.

-Le 92-620 (309-R) a subit un accident le 13 février dernier. Il est présentement au garage pour
des réparations au niveau du côté droit de la carrosserie. Les réparations avancent bien.

-Le 06-608 (208) a été au garage pour une vérification au niveau de l’embrayage de la pompe.
Il est arrivé à deux occasions que la pression augmentait de façon importante pendant les
opérations de pompage et une vérification a été effectuée afin de déterminer où était le
problème. Après analyse et vérification des mécaniciens ainsi que de Maximétal, tous les
branchements et installations sont conformes. Le véhicule est de retour en service depuis le 26
février.
-Le 05-601 (203) a été au garage pour sa lubrification, il est de retour en service.
-Le 94-639 (303) est au garage pour une réparation au niveau des câbles d’échelle. Lors de
l’incendie du 28 février sur la rue Dupuy un des câbles a cédé. Les câbles seront remplacés et
un test d’échelle sera effectué.
-Le 02-605 (304) a subit une réparation au niveau du radiateur et sur le système de roues
directionnelles. Le système de roues directionnelles émet un code d’erreur ce qui désactive le
système par sécurité.
-Le 03-614 (215) a vu ses plaques de chaleur pour la pompe être solidifiées. Ces plaques se
déplaçaient trop facilement alors des boulons ont été ajoutés.
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-Le 92-606 (Bronto) doit subir plusieurs réparations sur le système électrique, des circuits
intégrés doivent être remplacés.
-Le 83-658 : le rétroviseur convexe a été solidifié. Ce rétroviseur est fixé sur la carrosserie au
coin avant droit afin de permettre au chauffeur de voir le coin du pare-choc avant droit lors de
manœuvres dans des espaces restreints.
-Les dernières nouvelles :
-Le Service procèdera à l’achat de deux minibus. Un de ces minibus sera utilisé pour le
transport d’équipes et pour permettre au personnel, lors des interventions majeures, de se
réchauffer en hiver. Le second sera aménagé comme poste de commandement.
Voici le modèle possible mais de couleur rouge :

-Le camion échelle PIERCE (06-614) : les modifications sont presque terminées. En effet le 27
février lors de l’inspection du véhicule chez Thibault et ass., toutes les modifications
demandées au devis étaient pratiquement complétées. Les tests ULC et UL ont été complétés.

-Le 408 (06-613) : les tests ULC et UL ont été fait et il doit aller chez Détroit diesel à Montréal
pour une vérification du turbo. Ensuite il devrait arriver à Québec pour se rendre chez
« Carrossier du vieux port » afin de faire son antirouille. Par la suite, il ira au garage afin de
compléter son lettrage, l’installation du radio de communication et des feux de préemption.
-Le 08-401 véhicule F-350 (feu de forêt) est maintenant rendu chez CET Thibault pour
l’installation du Drup-in unit (unité de feu de forêt). Lorsqu’il reviendra à Québec, nous
pourrons procéder à l’installation des lumières d’urgence et des autres équipements.

-Les trois véhicules du nautique : celui qui était chez Fourgon Élite est sorti. Les deux autres
sont maintenant en préparation. La commande est passée au garage afin de faire des consoles
entre les sièges avant. Cette console permettra de fixer les installations radio, les feux de
préemptions et le rangement de documents. Dans cette même console, un espace est prévu pour
l’installation de chargeur 12 volts pour les radios portatifs utilisés par les équipes nautiques.
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-Le futur véhicule qui remplacera le D-3 est arrivé à Québec. En effet, c’est confirmé il s’agit
d’un COLORADO de GM comme sur la photo ci bas. Le véhicule sera inspecté lundi le 5 mars
chez Marlin et arrivera au garage par la suite. Une cabine de fibre sera installée sur la boite
arrière ainsi qu’un système de rangement. Les lumières d’urgence seront installées chez
« vision plus » à Charlesbourg. Un nouveau modèle de support d’ordinateur sera installé afin
de maximiser l’espace dans ce type de véhicule. Comme mentionné dans le volume-2 de
janvier, ce véhicule sera à l’essai et les utilisateurs seront consultés afin de voir si ce format
convient.

-Une fourgonnette de type EXPRESS comme celle du quartier-maître est en commande.

(Ce model n’est qu’à titre informatif)
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SÉCURITÉ
RAPPEL
Portez votre Appareil respiratoire
Une bonne façon de vivre
Sans avoir de mauvaise surprise!!

Les appareils respiratoires, c’est pour les moumounes! Au déblai, qu’est-ce qui pourrait
m’arriver de grave!
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