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Marieville finaliste au mérite Ovation municipale
MARIEVILLE, le 20 mars 2012 – C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de
Marieville a accueilli sa nomination à titre de finaliste du mérite Ovation municpale,
dans la catégorie Sécurité publique, pour son projet de « pompier auxiliaire ».
Marieville fait partie des 19 projets finalistes, alors que 51 projets ont été déposés au
total dans le cadre du concours.
Organisé pour une huitième année consécutive par l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), ce concours souligne de façon particulière le travail de municipalités
et de MRC québécoises qui se sont distinguées de façon originale, tant par leurs
réalisations que leurs efforts mis en place pour innover et améliorer la qualité de vie
des citoyens et citoyennes. Les lauréats seront connus lors des assises annuelles de
l’UMQ en mai prochain.
Le projet de « pompier auxiliaire » est une initiative unique qui permet à cinq jeunes
de niveau secondaire d’accompagner les pompiers, les soirs, les fins de semaine, les
jours de congé ou durant les vacances, lors des sorties du service de protection
contre les incendies. C’est à l’initiative de monsieur Réjean Pelletier, alors directeur
du service, et de sa conjointe, que le projet a été mis sur pied. Les résultats obtenus
sont concrets puisque les jeunes doivent conserver une conduite irréprochable et
conserver de bons résultats académiques sans quoi ils ne peuvent poursuivre leur
participation au projet. L’environnement immédiat soit la famille et le milieu scolaire,
ont pu voir une amélioration du comportement des jeunes, une plus grande
responsabilisation et un impact important sur leur estime de soi.
Présentement, les cinq postes de pompiers auxiliaires sont comblés mais les jeunes
intéressés à participer à ce projet peuvent acheminer leurs candidatures ainsi qu’une
lettre de consentement des parents par courriel, à l’attention du directeur du service
des incendies, monsieur Robert Dubuc à r.dubuc@ville.marieville.qc.ca, ou encore en
personne au service de Protection contre les incendies au 681, rue Saint-Joseph à
Marieville.
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