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Une première au Canada

Chertsey se dote d’un camion incendie Warrior
l’acquisition d’un nouveau
Chertsey, le 7 décembre 2016 – La municipalité de Chertsey a récemment fait l’acquisiti
camion incendie, le camion Warrior de la compagnie Rosenbaeur
Rosenbaeur. Cette nouvelle autopompe remplacera celle
datant de 1980. La caserne 15, qui porte assistance à quatre municipalités enviro
environnantes, possède aussi une
unité d’urgence, un camion citerne et un camion citerne muni d’une pompe.
uffage et une climatisation au
Ce camion est le premier au Canada. Il se démarque notamment par un chau
plafond, un pare-brise
brise monopièce, une suspension pneumatique abaissable amenant les équipements à la
hauteur des yeux et un système à mousse utilisé pour protéger les bâtiments latéraux et augmenter la
pénétration de l’eau
’eau dans les matériaux en feu. En plus des dernières avancées technologiques, ce véhicule à
carrosserie modulaire en aluminium est monté sur un châssis dee 96 pouces, détient une cabine surélevée de
huit pouces pouvant accueillir six personnes,
personnes, un plancher plat pleine grandeur et une entrée d’eau de six
pouces à crépine silencieuse permettant de puiser directement d’un plan d’eau. De plus, le camion est équipé
d’une génératrice diesel Kubota qui prend le relais après quatre minutes d’arrêt du véhicule,
véhicule lui permettant de
descendre
escendre sa consommation de carburant de 20 litres à un litre par heure.

générale de la
M. Michel Surprenant, maire, M. Serge Lamoureux, directeur du Service incendie, et Mme Linda Paquette, directrice
direc
municipalité de Chertsey. Absent : Robert Lacombe
Lacombe,, conseiller municipal responsable du dossier Sécurité publique.

La municipalité de Chertsey est située dans les montagnes de Lanaudière. Elle est reconnue pour ses quelque
125 lacs et appréciée des villégiateurs qui font tripler sa population en période estivale. Les près de 5 000
Chertsois sont fiers de leur histoire vieille
vieille de plus de 150 ans, de la nature généreuse qui les entoure et des
artistes qui s’en inspirent.
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