Informations entourant l’incendie survenu dans le garage
municipal, le lundi 11 mars 2019
Ville de Saint-Raymond
C’est un peu avant 3 heures du matin que des employés du Service des travaux publics,
de retour au garage municipal après une opération de déneigement, ont aperçu de la
fumée s’échappant du garage. Dès lors, la centrale d’urgence a été contactée et en peu
de temps, les pompiers ont été dépêchés sur les lieux.
Après inspection du bâtiment à partir de l’extérieur par les pompiers, une boule de feu
d’environ 8 pouces a été localisée à travers l’épaisse fumée qui couvrait complètement
l’intérieur du garage. Une fois la brigade prête à intervenir, une grande porte coulissante
du garage a été ouverte et les pompiers ont aussitôt arrosé la boule de feu, avec succès.
Les flammes ont été contenues seulement à l’intérieur du garage municipal. Par contre,
la fumée s’est propagée du côté de la caserne des incendies, de même que dans les
bureaux administratifs, forçant la fermeture de l’hôtel de ville pour la journée.
À la lumière des premières observations, le feu aurait pris source sur un véhicule de
déneigement des trottoirs. D’ailleurs, un de nos véhicules de déneigement des trottoirs
est une perte totale. Le deuxième est gravement endommagé. Plusieurs outils ont aussi
été touchés par le sinistre et la pelle mécanique a été endommagée. Les deux camions
d’incendie qui se trouvaient à l’intérieur du garage municipal seront nettoyés
minutieusement et des inspections des pompes et du système électrique devront être
effectués en raison de la chaleur intense. Un expert en sinistre travaille sur le constat des
dommages et plus de précisions sont à venir. La Ville détient une couverture d’assurances
adéquate.
Pendant toute la journée du 11 mars, une équipe s’est affairée au nettoyage et à la
décontamination des bureaux de l’hôtel de ville.
Mentionnons que la construction du nouveau garage municipal se terminera d’ici le
prochain mois. Les équipements du Service des travaux publics devaient être déménagés
dans les prochaines semaines. Cet incident vient compliquer le travail des employés du
Service des travaux publics.
Merci à la brigade des pompiers pour le travail effectué.
La direction générale
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