
C’est l’avis de M. André Bertrand,
pompier à la retraite et résident de
Sainte-Anne-des-lacs, qui multiplie
les interventions auprès du conseil
municipal pour que des correctifs
soient apportés rapidement.

Âgé de 64 ans, M. Bertrand, a été
pompier pendant plus de trente ans
au service des incendies de la ville
de Montréal. Embauché comme
simple sapeur-pompier en 1962, M.
Bertrand a eu la chance de gravir
tous les échelons de la profession
pour finir capitaine-pompier au
moment de sa retraite en décembre
1992. Il a aussi été formateur de
pompiers pendant plus de onze
années.

Depuis quelques temps, M.
Bertrand jette un regard critique sur
le fonctionnement du service des
incendies de Sainte-Anne-des-lacs.
« Lors de l’incendie
de la rue des Cactus
il y a un mois, il n’y
avait que trois pom-
piers de Sainte-
Anne sur les lieux, il
semble qu’on
n’avait pas réussi à
rejoindre les autres
pompiers… Il a
fallu faire appel aux
pompiers de
Prévost pour com-
battre l’incendie »
déclare M. Bertrand
en ajoutant que la
situation aurait pu
dégénérer et mettre
des vies en péril. 

Selon l’ex-capitai-
ne, les pompiers

volontaires de Sainte-Anne man-
quent d’entraînement. Ils devraient
pouvoir se familiariser avec le fonc-
tionnement du camion et des équi-
pements, surtout les nouveaux.

« L’entraînement c’est important,
plus les pompiers sont familiers
avec l’équipement, moins il y a de
risque d’accident, plus efficace est
l’intervention. Faute d’entraîne-
ment, des citoyens et même des
pompiers pourraient être blessés et
même perdre la vie…» dit André
Bertrand qui estime de plus qu’un
meilleur leadership devrait être
exercé par la direction du service
des incendies.

Sainte-Anne-des-lacs est une peti-
te municipalité et dispose de peu
d’équipement, un camion pompe et
un camion citerne. Seulement
quelques pompiers à temps partiel

forment la troupe qui
doit protéger la vie et les
biens des résidants de
Sainte-Anne, il faut donc
en maximiser l’utilisation. 

Prévention
M. Bertrand estime de

plus que les pompiers
devraient visiter les com-
merces de la municipalité
pour faire l’inventaire des
risques et mieux se prépa-
rer en cas de cataclysme. 

« Il faudrait aussi entre-
prendre une campagne
pour sensibiliser les
citoyens à la prévention
des incendies. Nos pom-
piers devraient être équi-
pés avec des extincteurs

portatifs à eau pour entreprendre
immédiatement l’attaque du feu
lorsqu’ils se rendent sur les lieux
d’un incendie…» ajoute-t-il en pré-
cisant que ce sont là des mesures
peu coûteuses qui peuvent s’avérer
très utiles en cas de sinistre.

M. Bertrand a fait plusieurs inter-
ventions à ce sujet lors des assem-
blées du conseil municipal mais a
reçu un accueil plutôt froid de la
part du chef du service des incen-
dies, le conseiller municipal
Laroche.

Alléluia! Alléluia! Voici venu le
jour où je vous quitterai. C’est du
moins la première phrase qui me
vient à l’esprit. En effet, la venue
imminente de deux nouveaux
membres au sein du comité consul-
tatif, soit messieurs André Haché et
Loyola Leroux, ainsi que la consé-
cration du poste de technicien en
environnement comblé par mon-
sieur Mathieu Charest, augmentent
la probabilité de mon départ.

Actuellement, au Comité, plu-
sieurs dossiers sont en étude ou sur
le point d’être finalisés, dont, entre
autres : l’intégration de normes à
suivre au règlement de zonage 310,
chapitre 9, article 9.11 relativement
aux terres humides, aux quais et
aux bandes de protection ; une poli-
tique de protection et de mise en
valeur des milieux naturels; la mise
en place d’une campagne plus
agressive pour le recyclage domes-
tique et commercial; les compos-
teurs; la collecte des feuilles en
automne; un calendrier; et qui sait,
peut-être une réglementation plus
corsée pour régir les coupes de
bois?

De plus, un vœu pieux serait
d’améliorer la concertation entre le
CCU et le CCE dans des dossiers
d’intérêts communs, comme par
exemple les projets de développe-
ments et certaines demandes de

changements de zonages, ou enco-
re l’application des nouvelles
normes environnementales. Dans
ce sens, la venue probable de M.
André Haché comblerait nos sou-
haits puisque ce dernier siègerait
sur les deux comités, ce qui devrait,
de toute évidence, améliorer la
communication.

En parlant de communication, le
CCE profite de l’occasion pour vous
rappeler qu’il existe à Prévost un
règlement qui interdit l’épandage
de fertilisants biologiques et natu-
rels à 300 mètres de tous lacs et
cours d’eau désignés.

S.V.P. Ne cédez pas aux sollicita-
tions téléphoniques qui auraient
pour objet de vous convaincre du
contraire, et contactez M. Charest
au 224-8888, poste 233.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

Du 5 au 10 juin
FERMÉ POUR VACANCES

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

CUISINE ACTUELLE – SUSHI MAISON AUX SAVEURS DU MONDE

151, Vaillancourt, Saint-Jérôme (450) 436-9904

Spécial
du midi

à partir de

849$ Choix du chef
(midi et soir)

à partir de

10$

Le Comité consultatif en environnement de la Ville de Prévost

Plus actif que jamais
Stéphane Parent – Décidément, l’environnement semble avoir
le vent dans les voiles.Après les coudées franches pour en
définir le rôle, voici que les appels répétés pour en gros-
sir les rangs ont été entendus.

Siège social : 402 Lachapelle, Saint-Jérôme 
Qc  J7Z 3A2  Tél. 450-569-2075
Bureau : 236 du Palais, Bureau 303, Saint-Jérôme 
Qc  J7Z 1X8 Tél. 450-660-6225

Souper 6 services
60 $ le couvert

Réservation : 569-2075

•Exposition-bénéfice d’environ 50 tableaux, don
de nos artistes; 

• Souper-rencontre avec des représentants de
divers milieux;

• Encan de tableaux qui permettra à chacun
d’entre vous de retourner à domicile avec une ou

des œuvres des artistes de la grande région au
nord de Montréal;

• Tirage du tableau de Mme Pauline Leblanc effec-
tué parmi les acheteurs de billets de tirage

Quatre événements au cours de la soirée :

au profit de la Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides

SOUPER-BÉNÉFICE et

Mardi, le 26 avril 2005 à 18h 
À L’HÔTEL BEST WESTERN
420 Mgr-Dubois, Saint-Jérôme

À Sainte-Anne-des-Lacs 

Sérieux coup de barre à donner au service des incendies
Élie Laroche ¬ On note de sérieuses lacunes dans le fonction-
nement du Service de prévention des incendies de Sainte-
Anne-des-lacs et il faudra opérer rapidement un sérieux
coup de barre si on veut assurer pleinement la sécurité des
résidants.

M. André Bertrand, pompier
durant 30 ans à Montréal, il
croit qu’il est temps de donner
un sérieux coup de barre dans
le fonctionnement du service
des incendies de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Selon M. André Bertrand, cette photo parle par elle-même, voyez les boyaux en désordre, les
haches souillées de cendre et de goudron et le manche d’une des haches réparé avec du "tape"

Feu la maison du 39, rue des Cactus – Il y a
un mois un incendie a ravagé une maison à
Sainte-Anne-des-lacs. Seulement trois pom-
piers de Sainte-Anne ont répondu à l’appel. La
maison est une perte totale.
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