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Bilan des pompiers 
 
Montmagny, le 20 avril 2018 – Au cours de la période du 16 mars au 19 avril 2018, les 
pompiers du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de 
Montmagny sont intervenus à 18 reprises. Voici un résumé des principales 
interventions. 
 
Le 18 mars à 11 h, les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu de poubelle à 
l’arrière d’un édifice de la rue Saint-Louis à Montmagny. Le bâtiment n’a pas subi de 
dommages. 
 
Le 23 mars à 6 h 20, le Service a été appelé pour un feu qui était visible de la route Jean-
Baptiste-Casault à Montmagny. Le feu de débris, qui avait été allumé 
intentionnellement, a été éteint par les pompiers. 
 
Le 24 mars à 22 h 51, un véhicule en feu a nécessité l’intervention des pompiers sur la 
rue Saint-Pierre à Montmagny. À l’arrivée des sapeurs, le garage de toile et les poubelles 
à proximité étaient déjà la proie des flammes. Heureusement, les résidences 
avoisinantes ont pu être protégées. 
 
Le 27 mars à 6 h 02, les pompiers sont intervenus pour un début d’incendie dans un 
commerce du boulevard Taché ouest à Montmagny. La fumée fut causée par un 
appareil de chauffage défectueux. 
 
Le 3 avril à 10 h 42, une équipe s’est dirigée à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour 
un capotage survenu sur la route Morigeau. Bien que l’utilisation des outils de 
désincarcération ne fût pas nécessaire, les pompiers ont donné un coup de main aux 
ambulanciers paramédicaux pour sortir la patiente de sa fâcheuse position. 
 
Le 6 avril à 2 h 02, le Service a été appelé pour une alarme incendie dans une industrie 
de l’avenue des Ateliers à Montmagny. Arrivés sur les lieux, les pompiers faisaient face à 
un incendie et des flammes étaient visibles au toit. Les sapeurs ont combattu l’incendie 
durant plusieurs heures avec l’aide de leurs collègues des municipalités de Berthier-sur-



Mer et de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Une enquête pour établir les causes et 
les circonstances de l’incendie est toujours en cours. 
 
Le 9 avril à 16 h 02, un feu de cheminée a nécessité l’intervention des pompiers sur la 
rue Pontbriand à Montmagny. Les flammes qui sortaient de la cheminée furent 
rapidement rabattues, ce qui a permis d’éviter que le bâtiment ne subisse des 
dommages. 
 
Le 18 avril à 16 h 50, les pompiers ont été appelés pour un feu de conteneur à déchet 
sur le chemin des Poirier à Montmagny. L’incendie a été limité au conteneur et n’a pas 
causé davantage de dommages. 
 
Le 19 avril à 18 h 46, un début d’incendie dans un édifice de l’avenue Ste-Brigitte Nord à 
Montmagny a nécessité l’intervention des pompiers. L’intervention fut de courte durée 
puisqu’il s’agissait en fait du branchement d’un appareil de chauffage qui a pris feu. 
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