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Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du service
Les véhicules au garage :
-Le 92-620 (309-R) qui a subit un accident le 13 février dernier : les réparations avancent bien,
le côté endommagé a été repeint et il est en phase de remontage au niveau des portes de
compartiments.

-Le 94-611, est au garage pour plusieurs réparations mécaniques.
-Le 92-606 (Bronto) est toujours au garage pour ses réparations au niveau électrique.
-Le 94-639 (303) est toujours en attente de recevoir les câbles pour l’échelle.

Les dernières nouvelles :
-Le camion échelle PIERCE (06-614) : les modifications sont terminées. Nous le prévoyons à
Québec pour la semaine du 26 mars.
-Le 408 (06-613) : Est arrivé à Québec le 12 mars. Il est en préparation au garage municipal
pour l’installation de la radio et des feux de préemption. La formation à la caserne 8 devrait
débuter le 21 mars pour être complétée le 23 mars et mis en service la même journée.
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-Le 08-401 véhicule F-350 (feux de forêt) est maintenant arrivé à Québec. Le 14 mars il est
entré chez Posimage pour le lettrage. Par la suite, il ira pour l’installation des lumières
d’urgence. Par la suite, il sera au garage municipal pour la fabrication de la console et
l’installation des équipements radio ainsi qu’un chargeur à batterie avec une prise éjectable.

-Le futur véhicule de chef le COLORADO, est en préparation actuellement pour l’installation
des lumières d’urgence, par la suite il ira pour l’identification.
-Le futur 1105 : La compagnie Maximétal a débuté la construction de la boite arrière du
véhicule. La fabrication du camion porteur devrait être complété chez SPARTAN aux environs
du 30 avril et devrait arriver chez Maximétal au mois de mai.
Voici un aperçu de la boite :

-Le véhicule du club 99 : il est en préparation pour la peinture au garage municipal et les
travaux avancent rapidement.
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Je crois que
c’est l’étape
des freins que
j’ai oublié
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