
 
 
 
Le 11 octobre 2018 
 
 

ALLOCUTION DE M. LE MAIRE PIERRE DOLBEC À L’OCCASION DE L’ANNONCE DES 
INVESTISSEMENTS MAJEURS 2018 AU SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

 
Chers collègues élus, 
Membres des médias, 
Messieurs, Mesdames de la brigade incendie et premiers répondants, 
Distingués invités, 
 
Il m’apparaissait important, dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, qui se tient du 
7 au 13 octobre 2018, de vous présenter les importants investissements faits par la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, afin d’offrir une meilleure protection des biens et des personnes dans 
la ville et chez nos voisins qui sont parties aux ententes intermunicipales en matière de protection contre 
l’incendie et de premiers répondants. 
 
Plus de 800 000 $ ont été investis dans les neuf premiers mois de l’année pour améliorer nos 
équipements et véhicules, soit 400 000 $ de plus que le prévoyait notre plan d’investissements adopté 
en janvier dernier. En fait, nous avons devancé les investissements prévus en 2019 et 2020 et plus 
encore. 
 
Les principaux investissements concernent : 
 

 Le remplacement de notre véhicule d’élévation : 300 000 $; 
 L’achat d’un nouveau camion autopompe : 480 000 $; 
 L’amélioration d’autres équipements, tel un compresseur d’air comprimé : 20 000 $. 

 
Il est important de doter nos pompiers – premiers répondants d’équipements performants, à des coûts 
acceptables. C’est pourquoi, notamment, le véhicule d’élévation est un véhicule usagé qui provient de 
la Pennsylvanie. 
 
Je tiens à remercier notre directeur du Service, M. Martin Lavoie, pour avoir réussi un tour de force en 
dotant son service d’équipements dont le rapport qualité/prix ne fait aucun doute. 
 
Avec notre poste incendie très moderne et une flotte de véhicules très impressionnante, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est un chef de file dans la région en matière de protection 
incendie. C’est sans compter sur une brigade d’hommes et de femmes des plus qualifiés. Tellement 
que nous sommes parfois une pépinière pour les grandes villes. 
 
Le directeur du Service incendie vous expliquera plus à fond toutes les caractéristiques des nouveaux 
équipements; caractéristiques que vous retrouvez dans notre communiqué de presse. 
 



Je profite de l’occasion pour souligner la collaboration de tout instant de mes collègues maires Jean 
Perron et Michel Croteau. 
 
D’ailleurs, aux investissements annoncés précédemment, j’ajoute que nous allons sous peu  installer à 
Lac-Saint-Joseph, deux réservoirs d’eau pour améliorer grandement la protection incendie à 
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph. 
 
Avec la nouvelle Loi sur la sécurité civile, adoptée par le gouvernement du Québec, nous allons aussi 
intensifier nos discussions avec mes collègues des villes voisines en matière de sécurité civile, et ce, 
très prochainement. 
 
Bref, la protection des biens et des personnes est une de nos priorités. Avec le dynamisme de l’état-
major de notre Service incendie et des autres membres de la brigade et l’esprit de concertation de nos 
villes partenaires, la population sera de mieux en mieux protégée, à un coût per capita très inférieur aux 
grandes villes. Je voulais vous en faire part publiquement. 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire 


