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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET 
 

 

Règlement numéro 511-2 
 

Établissant le département du Service de sécurité incendie de la 
Municipalité de Saint-Anicet 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Anicet a un Service de sécurité incendie ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Anicet doit être dotée d'un règlement 
établissant un service de sécurité incendie ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce règlement 
a pour objet de modifier et d’ajouter des clauses aux articles du règlement 511 
établissant le département du Service de sécurité incendie ; 
 
ATTENDU QU’UNE copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres 
présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa lecture ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion donné et projet de règlement déposé à la séance du     
3 mai 2021. 
 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère, Sylvie Tourangeau. 
Appuyé par la conseillère, Ginette Caza. 
Il est résolu unanimement que le règlement numéro 511-2 soit adopté et qu’il soit statué 
et décrété par ce règlement comme suit : 
 
ARTICLE 1   PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2    
 
L’article 15 du règlement 511 est modifié par le remplacement de ce qui suit : 
 
La rémunération des officiers et pompiers du Service de sécurité incendie est fixée 
annuellement selon le taux des présences aux feux et aux pratiques : 
 

 0 % à 10 % :    100 $ 

 11 % à 20 % :  200 $ 

 21 % à 30 % :  300 $ 

 31 % à 40 % :  400 $ 

 41 % à 50 % :  500 $ 

 51 % à 60 % :  600 $ 

 61 % à 70 % :  700 $ 

 71 % à 80 % :  800 $ 

 81 % à 90 % :  900 $ 

 91 % et plus :       1 000 $ 

 
Une rémunération supplémentaire est accordée, soit : 
 

 Directeur          8 000 $  
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L’article 15 du règlement 511 est modifié par l’ajout de ce qui suit : 
 

Une nouvelle prime est accordée annuellement, aux pompiers ayant le système de 
communication Survi-mobile : 
 

 10 $ par mois pour un total de 120 $ par année 
 

ARTICLE 3    
 
L’article 16 du règlement 511 est modifié par l’ajout de ce qui suit : 

 
 La Municipalité versera au fond du Service de sécurité incendie (Équipe de 

pompiers de St-Anicet) les sommes qui seront facturées pour les pompiers 
lors d’intervention que nous avons été mandatés par la SOPFEU pour 
intervenir.  Ces montants leur seront remis lors de la réception du 
paiement par la SOPFEU. 

 
ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_________________________   ___________________________ 
Gino Moretti Denis Lévesque 
Maire Directeur général et 
 Secrétaire-trésorier 
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