
POMPIERS SAINT-PATRICE DE BEAURIVAGE 

INTERVENTIONS EN 2021 

22 janvier 2021 -  Vérification pour une odeur de propane dans le rang Belfast 

1er février 2021 - Demande pour un feu de résidence dans le rang Belfast 

8 février 2021 - Demande pour un fil électrique à 2 pied du sol 

13 février 2021 - Demande pour un feu de motoneige dans le rang St-Patrice 

5 février 2021 - Demande en assistance avec Saint-Sylvestre pour un accident de motoneige 

8 février 2021  -  Feu installation électrique dans le  rang St-David 

13 février 2021 - Feu ski-doo dans le rang St-Patrice 

27 février 2021 -  Sssistance aux ambulanciers dans le rang St-Patrice 

27 mars 2021 - Désincarcération  coin 269 

1 avril 2021 - Désincarcération rang St-Henri à  St-Bernard 

6 avril 2021 - Assistance traineau route Ross 

8 avril 2021 - Feu véhicule rang St-Jean 

13 avril 2021 - Feu forêt  rang St-Charles 

21 avril 2021 - Feu garage  Ste-Agathe 

7 mai 2021 - Désincarcération rang Gosford Ste-Agathe 

15 mai 2021 - Feu forêt au Petit Lac 

26 mai 2021 -  Feu installation électrique route Ross 

4 juillet 2021 - Désincarcération rang Beaurivage St-Sylvestre 

18 juillet 2021 - Désincarcération rang St-Charles 

21 juillet 2021 - Feu foin rang St-Charles 

22 juillet 2021 - Reprise du feu de foin rang St-Charles 

6 août 2021 - accident avec feu de véhicule rang Saint-David 

19 août 2021 - feu de résidence avec assistance de Saint-Sylvestre rang des Chutes  

1er septembre 2021 - système d'alarme à Sainte-Agathe rang Armag 

1er septembre 2021 - système d'alarme rue Bilodeau à Saint-Sylvestre 

1er septembre 2021 - accident route 269 à Saint-Patrice 

11 septembre 2021 - feu de bâtiment agricole rang Saint-Georges à Saint-Bernard 



1er octobre 2021 - accident route 269 à Saint-Patrice 

10 octobre 2021 - système d'alarme à Saint-Sylvestre 

30 octobre 2021 - feu de débris rue du Manoir à Saint-Patrice 

4 novembre 2021 - feu de commerce à Saint-Sylvestre 

17 novembre 2021 - feu de véhicule sur la route 269 

21 novembre 2021 - vérification d'un feu à ciel ouvert rang Saint-Mathieu 

26 novembre 2021 - désincarcération bord de l'eau à Saint-Bernard 

2 décembre 2021 - vérification meunerie Saint-Patrice 

18 décembre 2021 - vérification d'un feu de débris route 269   10 .03 

25 décembre 2021 - feu de résidence - vérification fumée dans la maison 


