
 
 
 
 
 
 
 
Règlement no 225-01 modifiant le règlement no 225 concernant l’organisation d’un 
service incendie  
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement no 225-01 modifiant le 
règlement no 225 concernant 
l’organisation d’un service incendie 

 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a adopté le règlement no 225 concernant 
l’organisation de son service incendie et qu’il y a lieu pour le Conseil municipal de 
le modifier afin de l’actualiser et de l’adapter depuis le retrait, dans l’année 2017, 
de la Ville de Saint-Césaire du bureau de prévention de la MRC de Rouville; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 
tenue le 10 mars 2020; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu d’adopter le règlement no 225-01 modifiant le règlement no 225 
concernant l’organisation d’un service incendie et ledit règlement statue et décrète 
ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
Le nom du service de protection et de sécurité contre les incendies sous lequel ce 
service a été officiellement crée à l’article 2 dudit règlement no 225 est remplacé 
par le nom suivant:  
 

« service de Protection et de Secours civil ». 
 
 
Article 3 
 
Le libellé du 1er paragraphe du sous-article 4.4 de l’article 4 dudit règlement no 225 
est remplacé par le libellé suivant :  
 

« Tous les ans, le service de Protection et de Secours civil, procède à 
l'inspection des risques incendie des bâtiments se trouvant sur le territoire 
municipal de la Ville de Saint-Césaire et ce, sous l’organisation et la 
supervision du directeur du service de Sécurité incendie de la Ville ». 

 
 
Article 4 
 
Le libellé du sous-article 5.3 de l’article 5 dudit règlement no 225 est remplacé par 
le libellé suivant : 
 

« Le service se compose d’au moins un (1) directeur adjoint ou d’un (1) 
capitaine sous réserve de la décision du Conseil municipal. » 
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Article 5 
 
Le libellé de l’article 6 intitulé « Conditions pour être pompier » est remplacé pour 
se lire comme suit, à savoir : 
 
 Article 6 CONDITIONS POUR ÊTRE POMPIER 
 

6.1 Pour être pompier, il faut : 
 

a) Être âgé d'au moins 18 ans; 
 

b) Détenir un diplôme d'études secondaires ou son équivalent; 
 

c) Détenir la formation propre à la fonction de pompier 
conformément au règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d'un service de sécurité incendie municipal; 

 
d) Subir avec succès les examens d'aptitudes généralement 

reconnus, exigés le cas échéant, par le directeur du service; 
 

e) N'avoir aucun antécédent criminel, en obtenant un certificat de 
bonne conduite délivré par un service de police compétent, à 
moins d'avoir obtenu un pardon ou être en voie d'en obtenir un; 

 
f) Être jugé apte physiquement par un médecin à la suite d'un 

examen médical; 
 

g) Avoir son lieu de résidence sur le territoire de la Ville de Saint-
Césaire ou dans un rayon de 8 kilomètres de la caserne 
d'incendie par voie terrestre; 

 
h) Maintenir en tout temps la condition physique minimale pour 

assurer le travail de pompier et le cas échéant, subir un nouvel 
examen médical pour en attester, et ce, à la demande du 
directeur du service; 

 
i) Détenir un permis de conduire autorisant la conduite de tout 

véhicule d'intervention du service ou s'engager à l'obtenir. 
 

j) Assurer annuellement un taux présence d’au moins 75% lors 
des pratiques et du maintien de compétence obligatoire; 

 
 

6.2 Pour être lieutenant, il faut: 
 

a) Avoir une expérience minimale de deux (2) ans comme 
pompier; 

 
b) Sous réserve des conditions émises par résolution du 

Conseil municipal, respecter les conditions prévues au 
paragraphe 6.1 - a) à i); 

 
c) Avoir complété avec succès la formation de Pompier 2 de 

l’École national des pompiers du Québec ; 
 

d) Avoir complété avec succès la formation d’Officier 1 exigée 
par le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal (RLRQ c. S-3.4). » 

 
e) Avoir réussi les examens de chacune des formations dans 

la même année de la fin des dites formations; 
 

f) Assurer annuellement un taux présence d’au moins 85% 
lors des pratiques et du maintien de compétence 
obligatoire. 
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6.3 Pour être capitaine, il faut: 
 

a) Avoir une expérience minimale de six (6) ans comme 
pompier; 

 
b) Sous réserve des conditions émises par résolution du 

Conseil municipal, respecter les conditions prévues au 
paragraphe 6.1 - a) à i); 

 
c) Avoir complété avec succès la formation de Pompier 2 de 

l’École national des pompiers du Québec ; 
 

d) Avoir complété avec succès la formation d’Officier 1 exigée 
par le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal (RLRQ c. S-3.4).  

 
e) Avoir réussi les examens de chacune des formations dans 

la même année de la fin des dites formations; 
 

f) Assurer annuellement un taux présence d’au moins 85% 
lors des pratiques et du maintien de compétence 
obligatoire.  

 
 

6.4 Pour être directeur adjoint, il faut : 
 

a) Avoir une expérience minimale de sept (7) ans comme 
pompier; 

 
b) Sous réserve des conditions émises par résolution du 

Conseil municipal, respecter les conditions, en les adaptant, 
prévues au paragraphe 6.1 - a) à i); 

 
c) Avoir complété avec succès la formation exigée par la Loi 

sur la sécurité incendie (RLRQ c. S-3.4). 
 
 

6.5 Pour être directeur, il faut : 
 

a) Avoir une expérience minimale de dix (10) ans comme 
pompier; 

 
b) Sous réserve des conditions émises par résolution du 

Conseil municipal, respecter les conditions, en les adaptant, 
prévues au paragraphe 6.1 - a) à i); 

 
c) Avoir complété avec succès la formation exigée par la Loi 

sur la sécurité incendie (RLRQ c. S-3.4). 
 
 

6.6 Nul ne peut être embauché comme pompier à temps partiel à 
moins d’avoir déjà été embauché à titre de pompier recrue par 
résolution du Conseil municipal. 

 
Les pompiers recrus ne sont pas considérés comme des 
pompiers à temps partiel. 

 
Avoir complété la formation de Pompier 1 de l’École nationale des 
pompiers du Québec ou son équivalence; 

 
Pour être embauché comme pompier à temps partiel, le 
pompier recru doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 
a) avoir été recrue pendant une durée minimale de douze (12) 

mois; 
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b) remplir les conditions du paragraphe 6.1 – a) à i); 
 

c) avoir participé à 85 % des exercices, ou activités 
équivalentes, déterminés par le directeur du service. 

 
 

6.7 Tous les membres du service, incluant le directeur, ne 
remplissant pas les conditions exigées et applicables aux 
paragraphes de l’article 6.1 qui précède lors de l'entrée en 
vigueur dudit règlement et amendements, auront un an à 
compter de celle-ci pour s'y conformer. Le directeur du 
service aura quant à lui quatre (4) ans à compter de cette 
entrée en vigueur pour se conformer à l'obligation de suivre 
avec succès les cours de formation du profil « officier 1 », ou 
son équivalent, exigé au paragraphe 6.5 du présent 
règlement et amendements. 

 
 

6.8 Après l'âge de 60 ans, nul ne peut exercer un travail de 
pompier, à l'exception de tâches d'opérateur de véhicule 
d'intervention, d'administration ou tout autre tâche de nature 
similaire, à moins qu'un examen médical annuel subi au 
mois de janvier de chaque année, ne démontre que la 
personne peut, sans danger pour sa sécurité et celle de tiers, 
continuer à exercer l'ensemble des tâches propres au travail 
de pompier. 

 
 
Article 6 
 
Le libellé du sous-article 7.1 de l’article 7 dudit règlement no 225 est remplacé par 
le libellé suivant :  
 

« Les membres du service doivent se conformer aux règles de régie interne 
édictées par le directeur dudit service. Ces règles de régie interne font 
l’objet d’une diffusion annuelle, après mise à jour, auprès de chaque 
membre. » 

 
Le libellé du sous-article 7.4 de l’article 7 dudit règlement no 225  est remplacé par 
le libellé suivant : 
 

« Tout pompier ou lieutenant du service qui s'absente plus de six (6) mois 
consécutifs au sein dudit service, incluant pour des raisons médicales 
justifiées par un certificat médical, doit, avant de réintégrer le service, se 
soumettre à un examen permettant d’évaluer ses aptitudes physiques à 
occuper son poste. 

 
Lors d’une absence de plus de douze (12) mois, le pompier ou le lieutenant 
doit, avant de réintégrer le service, passer un examen pratique et un 
examen écrit. Le pompier qui ne réussit pas l’un de ces examens aura un 
(1) mois de la date de l’échec pour repasser l’examen échoué, sans quoi, il 
ne peut conserver son poste pour ledit service. Ces examens sont préparés 
et exécutés par un tiers service de Sécurité incendie de la région à la 
demande du directeur du service ». 

 
Les examens ont pour but d’évaluer les connaissances techniques de même 
que l’aptitude à réintégrer le poste occupé dans le service. 
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Article 7 
 
Le titre de l’article 9 dudit règlement no 225  est remplacé par le titre suivant : 
 

 «Pouvoir et obligation des directeurs adjoints ou des capitaines». 
 
Le titre du sous-article 9.1 de l’article 9 dudit règlement no 225  est remplacé par le 
titre suivant   
 

« Les directeurs adjoints ou les capitaines du service doivent :». 
 
Les libellés des 8e et 9e alinéas (8e et 9e pastilles) du sous-article 9.1 de l’article 9 
dudit règlement no 225 sont remplacés par les libellés suivants:  
 

• « En l’absence du directeur, les directeurs adjoints ou les capitaines 
prennent en main la direction des opérations d’intervention et 
d’extinction; » 

 
• « En l’absence du directeur, les directeurs adjoints ou les capitaines 

peuvent accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés 
nécessaires lorsque les moyens du service de Protection et de 
Secours civil sont insuffisants ou difficilement accessibles pour 
répondre à l’urgence d’une situation. » 

 
 
Article 8 
 
Le libellé du 1er paragraphe de l’article 12 dudit règlement no 225 est remplacé par 
le libellé suivant :  
 

« Le Conseil municipal autorise le directeur du service ainsi que les autres 
membres dudit service à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, 
l'intérieur ou l'extérieur des propriétés immobilières ou mobilières ainsi que les 
maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si les règlements 
municipaux en rapport avec la protection contre les incendies y sont exécutés 
(RLRQ c. C-19) ». 

 
 
Article 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
_______ Signé _______  ______ Signé _________ 
Guy Benjamin    Isabelle François 
Maire    Directrice générale et greffière 
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