
 

 

 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Bilan des pompiers 
 
Montmagny, le 5 janvier 2018 – Au cours de la période du 22 décembre 2017 au 
4 janvier 2018, les pompiers du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de 
la Ville de Montmagny sont intervenus à 18 reprises. 
 
Le 22 décembre à 18 h 49, le Service s’est rendu sur l’avenue Bélanger à Montmagny pour 
un feu de résidence. Un appareil de chauffage défectueux était à l’origine de la fumée 
dense qui avait envahi la résidence. Les pompiers ont procédé à des opérations de 
ventilation et les occupants ont ensuite pu réintégrer leur domicile. 
 
Le 23 décembre à 9 h 34, les pompiers se sont rendus sur la rue Mercier à Montmagny à 
la suite du déclenchement d’un système d’alarme. C’est un refoulement de fumée de la 
cheminée qui est à l’origine de l’appel. 
 
Toujours le 23 décembre, cette fois à 15 h 08, les services ambulanciers ont demandé 
l’aide du Service de la sécurité incendie sur les lieux d’un accident de motoneige à Cap-
St-Ignace. Les pompiers s’y sont rendus rapidement, mais la victime a malheureusement 
succombé à ses blessures. 
 
Le 25 décembre à 8 h 26, le Service s’est déplacé pour un feu de cheminée dans une 
résidence du chemin Bellevue Ouest à Cap-St-Ignace. Les pompiers ont finalement réussi 
à contenir l’incendie à l’intérieur de la cheminée. 
 
Le même jour à 17 h 55, un autre feu de cheminée a nécessité l’intervention des 
pompiers, cette fois sur le chemin du Coteau à Montmagny. Bien que la fumée ait 
commencé à se propager dans la résidence, l’incendie fut circonscrit à la cheminée. 
L’extinction fut difficile en raison de l’état de la cheminée et du risque de propagation à 
la structure du bâtiment. 
 
Le 26 décembre à 7 h 06, le déclenchement d’une alarme incendie dans un immeuble 
d’habitation de l’avenue de la Fabrique à Montmagny a nécessité le déplacement des 
pompiers. Des rôties brûlées furent à l’origine du déclenchement. 
 



 

 

Le même jour, à 13 h 20, une autre alarme s’est déclenchée dans un établissement de la 
rue St-Thomas à Montmagny. Il fut déterminé que l’alarme fut causée par une station 
manuelle actionnée par erreur. 
 
Le 27 décembre à 5 h 32, les pompiers se sont rendus chez une entreprise de la route du 
Petit-Cap à Cap-St-Ignace pour une alarme incendie. Un véhicule lourd stationné dans le 
garage dégageait de la fumée et les pompiers furent appelés par mesure de sécurité. 
 
Un peu plus tard, à 13 h 27, les pompiers furent demandés sur les lieux d’un accident 
survenu sur l’autoroute 20 à la hauteur de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. L’utilisation des 
outils de désincarcération ne fut finalement pas nécessaire. 
 
Le même jour, à 19 h 27, des équipes se sont dirigées sur la rue St-Jean-Baptiste Ouest à 
Montmagny à la suite d'un appel de citoyens qui entendaient un avertisseur de fumée 
sonner à l’intérieur d’une résidence voisine. Le propriétaire des lieux était absent et après 
quelques vérifications, il s’est avéré que l’avertisseur présentait des défectuosités.  
 
Le 28 décembre à 0 h 51, le Service a dû effectuer des vérifications à la suite au 
déclenchement d’un avertisseur de monoxyde de carbone dans une résidence de la route 
du Petit-Cap à Cap-St-Ignace. Les pompiers ont pris les mesures nécessaires et aucune 
trace de monoxyde de carbone ne fut détectée. 
 
Le 29 décembre, à 10 h 10, une alarme incendie fut déclenchée par erreur dans un 
établissement de la rue St-Thomas à Montmagny. Les pompiers s’y sont toutefois rendus 
par mesure de sécurité. 
 
Le 31 décembre à 15 h 37, le Service fut appelé pour un feu de cheminée dans un 
immeuble d’habitation de l’avenue St-Julie à Montmagny.  
 
Le 2 janvier à 5 h 18, les pompiers ont répondu à une alarme incendie dans un commerce 
de l’avenue de la Caserne à Montmagny. Le système d’alarme semble s’être déclenché 
sans raison apparente. 
 
Le 3 janvier à 9 h 59, une alarme incendie s’est déclenchée dans un établissement de la 
6e rue à Montmagny. Après vérifications, les pompiers n’ont rien trouvé d’anormal. 
 
Le même jour, à 19 h 38, l’assistance des pompiers fut nécessaire en raison d’un bris à 
une composante d’un système de gicleurs dans un établissement du chemin des Poirier à 
Montmagny. Les pompiers ont fermé l’approvisionnement en eau et aidé à l’évacuation 
de l’eau qui s’était accumulée sur les lieux. 
 
Le 4 janvier à 17 h 30, les pompiers ont répondu à un appel pour un feu de cheminée dans 
une résidence de la 12e rue à Montmagny. En raison de la présence de fumée, les 



 

 

pompiers ont procédé à des mesures de ventilation et les occupants ont ensuite pu 
réintégrer leur domicile. 
 
Finalement, le 4 janvier à 20 h 44, le Service s’est rendu sur les lieux d’un accident de la 
route sur le chemin des Pionniers Ouest à Cap-St-Ignace. Les outils de désincarcération 
ne se sont pas avérés nécessaires. 
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