
 

Service Incendie Dégelis 
 

Nous sommes en période de recrutement afin de combler notre équipe de premiers répondants et pompiers. Vous avez 
envie de venir en aide à votre communauté et de travailler avec une équipe dynamique? Faites parvenir votre candidature à 
M. Claude Gravel auprès de votre bureau municipal. Bienvenue à tous!! 
 
Le Service de sécurité Incendie Dégelis tient à remercier et à féliciter la duchesse Dolly Paré pour son magnifique travail au 
cours de l’année 2019-2020 qui a eu la chance de réaliser tout plein de belles activités malgré la COVID-19. Nous tenons à 
remercier toute la population pour votre participation et vos encouragements lors des différentes activités. Nous voulons 
aussi souhaiter la bienvenue parmi nous à Laurie Mercier, notre duchesse 2020-2021. 
 
Si vous avez des bouteilles ou canettes vides, vous pouvez les apporter à l’arrière de la caserne dans un sac, et avisez le 
directeur incendie Claude Gravel au 418-894-8051. 
 
Votre brigade incendie vous attend en grand nombre à son tournoi en septembre 2021 qui se déroulera dans notre 
municipalité! 
 
Le 19 septembre 2020, Josiane Lajoie, pompière de la caserne 37, marchera de Dégelis à St-Louis-du-Ha!-Ha! afin d’amasser 
de l’argent pour la cause de la Dystrophie musculaire. Vous pouvez contribuer dans les différentes tirelires sur le territoire. 
Elle débutera son défi à partir de la caserne à 8h30. Vous pouvez également donner directement sur le site 
www.muscle.akaraisin.com et tapez « Josiane Lajoie » pour que le don soit comptabilisé pour elle. 
 
Comme les années précédentes, nous serons présents dans les rues de la ville à l’Halloween afin d’assurer votre sécurité et 
celle de vos enfants si l’activité a lieu. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement d’heure vient aussi le changement de batteries de vos détecteurs de 
fumée. Veuillez voir au bon fonctionnement de ceux-ci. Un petit geste tout simple qui peut vous sauver la vie. N’oubliez pas 
de faire aussi la vérification de vos extincteurs. 
 
L’automne arrive à grand pas et le temps est venu de remiser les articles de jardin. Veuillez être prudent lors du remisage 
des bonbonnes de propane; prenez soin de les déconnecter, de bien les fermer et de les ranger à l’extérieur. 
 
Nous voulons vous rappeler qu’il est aussi temps de procéder au ramonage de votre cheminée. Il est important de faire 
attention aux cendres de celle-ci; ne les jetez pas à la poubelle. Veuillez les entreposer dans une chaudière en métal à 
l’extérieur. Il en va de votre sécurité! 
 
Si vous possédez un bâtiment qui n’est pas habité et que vous voulez le partager aux pompiers pour fin de pratique, s.v.p. 
contactez le directeur Claude Gravel au 418 894-8051. 
 
Assurez-vous de garder votre numéro civique bien visible en tout temps de l’année. Il en facilite grandement votre 
localisation lors d’une intervention. 
 
Mélanie Veilleux, secrétaire 
Service Incendie Dégelis 
 

http://www.muscle.akaraisin.com/

