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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

REGROUPEMENT ET MISE EN COMMUN DES SERVICES INCENDIE POUR LES  

MUNICIPALITÉS DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ ET DE SAINT-CÔME : L’UNION FAIT LA FORCE ! 
 

Saint-Côme, le 26 juin 2019 – Les Municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez et de Saint-Côme annoncent 
l’unification de leurs Service incendie, ce qui se traduit par la nomination de M. Bruno Gervais à titre de directeur à 
plein temps des services de Sécurité publique. Il sera épaulé par M. Éric Lachapelle à Saint-Alphonse-Rodriguez et 
par M. David Gaudet à Saint-Côme, tous deux à titre de directeur adjoint.  

« Ce regroupement est mis de l’avant afin 
d’optimiser les services offerts à l’ensemble 
de la population. De plus, cette nouvelle 
formule permettra une organisation et une 
gestion plus efficaces des ressources 
disponibles, tant au niveau des ressources 
humaines que financières. La création de ce 
poste à temps plein soutient la volonté des 
Conseils municipaux respectifs à promouvoir 
la prévention et la gestion éclairée du 
risque », mentionne Mme Isabelle Perreault, 
mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. 

« À la suite d’un processus de sélection 
rigoureux réalisé avec l’aide de l’École 
nationale des pompiers du Québec, 
M. Gervais a remporté les qualifications qui 
ont mené à son embauche à ce titre le 
13 mai dernier. Fort de ses 20 années 
d’expérience à titre de pompier et d’officier, 
il saura à coup sûr aider les Municipalités à continuer à se conformer aux objectifs du Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie » explique M. Martin Bordeleau, maire de Saint-Côme. 

Rappelons que le Service incendie de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez compte sur une équipe de 
20 pompiers volontaires qui a effectué pas moins de 117 interventions durant la dernière année. Quant à la 
Municipalité de Saint-Côme, les 15 pompiers volontaires ont procédé à 80 interventions en 2018. L’année 2019 
s’annonce chargée pour le Service incendie étant donné l’élaboration et la mise en place d’un plan de sécurité civile 
et de mesures d’urgence. 
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De gauche à droite - Pour Saint-Côme : David Gaudet, directeur adjoint; Josée Gauthier, 

directrice générale et secrétaire-trésorière; Martin Bordeleau, maire et Bruno Gervais, 

directeur du Service incendie. Pour Saint-Alphonse-Rodriguez : Isabelle Perreault, 

mairesse, Élyse Bellerose, directrice générale intérimaire et Éric Lachapelle, directeur 

adjoint 
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