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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022  
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de mai deux mille vingt-deux (2 mai 2022) à 19h à la salle 
municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 
Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
Ont procédé, entres autres, à l’adoption du règlement municipal suivant : 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2022 PORTANT SUR LA 
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES POMPIERS VOLONTAIRES 
DU SERVICE DE PROTECTION INCENDIE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE BATISCAN 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-05-120 

ATTENDU que le règlement numéro 230-2019 établissant le mode de rémunération des 
pompiers volontaires et le remboursement des dépenses et remplaçant le règlement 
numéro 149-2011 date du 2 juillet 2019; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan est d’avis à actualiser ledit 
règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; pour la période du 
2 juillet 2022 au 1er juillet 2026 (5 ans); 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 4 avril 2022 et le 2 mai 2022, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 
avril 2022 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de règlement à 
cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 72 
heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours 
de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 2 mai 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement portant sur la rémunération et les 
conditions de travail des pompiers volontaires du service de protection incendie du 
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territoire de la municipalité de Batiscan, le tout effectif à compter du 2 juillet 2022 et les 
exercices financiers subséquents et remplace le règlement numéro 230-2019 et tous 
règlements antérieurs concernant l’établissement du mode de traitement des pompiers 
volontaires et du remboursement des dépenses. Des coûts sont rattachés au présent 
règlement à l’égard du calcul visant à ajuster l’allocation de base, le salaire des officiers, 
le salaire des pompiers volontaires, les frais de kilométrage et les frais de repas; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général 
et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent règlement numéro 272-2022 portant sur la 
rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du Service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué 
ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CDE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
Dans le présent règlement, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul 
but de ne pas alourdir le texte. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 272-2022 portant sur la 
rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du Service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan ". 
 
ARTICLE 3 – DURÉE DU RÈGLEMENT 
 
Les dispositions du présent règlement débutent le 2 juillet 2022 et se terminent le 1er 
juillet 2026 (5 ans). 
 
ARTICLE 4 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe la rémunération et les conditions de travail des pompiers 
volontaires du service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan, 
le tout effectif à compter du 2 juillet 2022 et les exercices financiers subséquents et 
remplace le règlement numéro 230-2019 et toute disposition antérieure ayant le même 
objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
ARTICLE 5 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 6 – VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent projet de règlement continuent de s’appliquer. 
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ARTICLE 7 – CRITÈRES D’EMBAUCHES 
 
Lors de chaque appel de candidatures, l’employeur détermine les critères d’embauche 
et les inscrit dans l’offre d’emploi. 
 
 Être âgé de plus de dix-huit (18) ans ou sous les recommandations du directeur 

du service de protection incendie. 
 
 Être jugé apte physiquement et psychologiquement à devenir membre du 

service. Un examen médical pourrait être exigé à la charge de l’employeur. 
 
 Détenir, après la formation complétée Pompier 1, un permis de conduire en 

vigueur de classe 4A conforme à la conduite de tout véhicule d’intervention dudit 
service de protection contre les incendies. 

 
 Respecter le code d’éthique de la Municipalité de Batiscan. 

 
ARTICLE 8 – SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
La Municipalité de Batiscan et ses pompiers volontaires doivent coopérer dans la 
mesure du possible pour prévenir les accidents de travail et promouvoir la santé et la 
sécurité des pompiers volontaires. 
 
Les pompiers volontaires sont équipés d’une façon sécuritaire et hygiénique. La 
Municipalité de Batiscan leur fournit les pièces d’équipements en conformité avec le 
Bureau de normalisation du Québec. Les pièces d’équipements sont remplacées au 
besoin. 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCE 
 
Dans le cas où, lors d’un appel d’urgence, des dommages sont causés au véhicule 
personnel d’un pompier volontaire, la Municipalité de Batiscan s’engage, sauf le cas où 
la responsabilité personnelle du pompier volontaire est retenue, à assumer la franchise 
de l’assurance automobile personnelle du pompier volontaire avec un maximum de mille 
dollars (1 000$). 
 
ARTICLE 10 – ÉQUIPEMENTS ET UNIFORMES 
 
La Municipalité de Batiscan fournit l’équipement nécessaire aux pompiers volontaires, le 
tout en conformité avec les normes du Bureau de normalisation du Québec. 
 
Les pièces faisant partie de l’équipement au combat des incendies demeurent la 
propriété de la Municipalité de Batiscan et seront remplacées au besoin, après avoir 
remis l’équipement à remplacer. 
 
Tout pompier volontaire qui n’est plus à l’emploi de la Municipalité de Batiscan doit 
remettre tous les équipements, pagette, les uniformes et tout autre matériel fournis par 
la Municipalité de Batiscan dans un délai d’une (1) semaine de son départ. 
 
ARTICLE 11 – UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOTANT 
 
La Municipalité de Batiscan a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert 
clignotant par les pompiers volontaires de son service incendie. Elle a fait l’acquisition 
des feux verts clignotants. Les pompiers volontaires doivent suivre une formation de 
l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) portant sur les règles d’utilisation 
d’un feu vert clignotant et pourront être autorisés par la SAAQ à l’utiliser seulement s’ils 
répondent à l’ensemble des conditions prévues au règlement sur le feu vert clignotant 
de la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 
En cas d’appel provenant d’un service de sécurité incendie, le pompier volontaire 
autorisé à utiliser le feu vert clignotant peut l’actionner lorsqu’il se dirige vers le garage 
municipal ou le lieu d’une intervention à l’aide de son véhicule personnel. Le feu vert 
clignotant permet aux autres usagers de la route de repérer le pompier volontaire et de 
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faire preuve de courtoisie à son égard. De plus, le pompier volontaire peut, si la situation 
permet de le faire de façon sécuritaire et que les circonstances l’exigent, circuler sur 
l’accotement et immobiliser son véhicule à tout endroit. Pour ce faire, la sécurité des 
autres usagers de la route ne doit pas être compromise. 
 
Le véhicule personnel muni d’un feu vert clignotant n’est pas considéré comme un 
véhicule d’urgence. En tout temps, le pompier volontaire doit se soumettre aux règles 
prévues par le code de la Sécurité Routière, comme les limites de vitesse et la 
signalisation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le pompier volontaire devra assumer les 
sanctions prévues. 
 
ARTICLE 12 – FORMATION, PERFECTIONNEMENT, EXAMENS DE SANTÉ ET 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à maintenir des périodes de formation théorique et 
pratique sur tout nouvel équipement. Il est entendu que tous les pompiers volontaires 
doivent obligatoirement avoir suivi cette formation avant de pouvoir utiliser ce nouvel 
équipement. 
 
La Municipalité de Batiscan favorise la participation des pompiers volontaires à des 
cours de perfectionnement si ces cours sont jugés pertinents par l’employeur pour le 
Service de protection incendie. Les frais d’inscription, de documentation obligatoire, les 
frais de repas et les frais de déplacement seront remboursés par la Municipalité de 
Batiscan si le cours est à l’extérieur du territoire de la Municipalité de Batiscan. Les frais 
de repas et les frais de déplacement seront remboursés selon le tarif en vigueur dans la 
Municipalité de Batiscan. Référence règlement numéro 267-2022. Si durant le terme de 
cinq (5) ans ce dernier est modifié par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
les nouvelles dispositions sont aussitôt applicables au présent projet de règlement à ce 
qui a trait aux tarifs des frais de repas et de kilométrages. 
 
Sur demande de l’employeur, les pompiers volontaires déjà au service de la Municipalité 
de Batiscan pourront être soumis à des examens de santé et physique aux frais de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Tous les pompiers volontaires doivent fournir à la Municipalité de Batiscan dans les 
quarante-huit (48) heures qui suivent, toute nouvelle adresse et nouveau numéro de 
téléphone. 
 
Lorsque le pompier volontaire utilise son véhicule personnel pour un appel et/ou des 
travaux à l’extérieur du territoire de la Municipalité de Batiscan ou de celles qu’elle 
dessert, à la demande du directeur du Service de protection incendie ou du directeur-
adjoint, la Municipalité de Batiscan s’engage à payer les dépenses encourues, selon le 
tarif en vigueur dans la Municipalité de Batiscan, le point de départ du calcul étant le 
garage municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan G0X 1A0. 
 
Le directeur du Service de protection incendie ainsi que le directeur adjoint bénéficient 
d’un outil informatique (portable et tablette pour le directeur du Service de protection 
incendie) avec une adresse électronique distincte (messagerie en batiscan.ca) et 
personnalisée dans le but d’assurer et de permettre une certaine confidentialité dans la 
diffusion des documents et de l’information. Toute correspondance de la part de la 
Municipalité de Batiscan sera acheminée à cette adresse courriel. Un accès à la version 
web et mobile des logiciels Office est également offerte. Pour le pompier volontaire 
apprenti et non formé, la Municipalité de Batiscan mettra à sa disposition une tablette 
avec une adresse électronique distincte pendant sa formation.   
 
ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION DE L’ÉQUIPE DES POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Le pompier volontaire reçoit le taux horaire suivant pour chaque heure effectuée à la 
demande de la Municipalité de Batiscan selon le tableau suivant : 
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 2022 
2 juillet 

2023 
+ 3% 

2024 
+ 3% 

2025 
+ 3% 

2026 
+ 3% 

Intervention¹       

Directeur 28,10$ 28,94$ 29,81$ 30,70$ 31,62$ 
Directeur adjoint 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 
Pompier volontaire 21,08$ 21,71$ 22,36$ 23,03$ 23,72$ 
Officier 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 
Pratique, formation, entretien des 
équipements, événements spéciaux, 
visite des résidences, exercices de 
prévention à l’école et toutes autres 
actions dans le cadre de leurs 
fonctions dans le cadre de ses 
fonctions nécessitant sa présence. ² 

     

Directeur 28,10$ 28,94$ 29,81$ 30,70$ 31,62$ 

Directeur adjoint 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 

Officier 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 

Pompier volontaire  
Salaire minimum 

 
Pompier volontaire apprenti et non formé 

Allocation de base annuelle du directeur 1,00$ par citoyen selon le décret de la 
population du gouvernement du Québec. 
 

Allocation annuelle du directeur adjoint  0,50$ par citoyen selon le décret de la 
population du gouvernement du Québec. 
 

 
¹Toute intervention de moins de trois (3) heures est rémunérée pour un minimum trois 
(3) heures.  Le pompier appelé à travailler un jour de congé férié identifié plus bas, pour 
toute intervention de moins de quatre (4) heures est rémunérée pour un minimum de 
quatre (4) heures: 
• Le 1er janvier (jour de l'An); 
• Le Vendredi saint; 
• Journée nationale des patriotes; 
• Le 24 juin (Fête nationale); 
• Le 1er juillet (fête du Canada); 
• Le 1er lundi de septembre (fête du Travail); 
• Le 2e lundi d'octobre (Action de grâce); 
• Le 25 décembre (jour de Noël)   
 
²Les heures effectuées pour toute autre tâche que les interventions sont payées aux 
nombres d’heures réellement travaillées. Par exemple, si un pompier effectue 1 h 30 de 
prévention, il est rémunéré pour ce nombre d’heures. 
 
La rémunération des membres de l’équipe des pompiers volontaires prévues au présent 
règlement sont versées, mensuellement, par dépôt direct.  
 
L’allocation de base du directeur du Service de protection incendie et de son adjoint est 
versée en juin et décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 14 – INDEMNITÉS DE VACANCES 
 
Tout pompier volontaire a droit à la compensation suivante pour tenir lieu de vacances: 
 
Années de service continu % équivalent 
1 an à moins de 3 ans 4% 
3 ans et plus 6% 
 
L’indemnité de vacances est payée mensuellement. 
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ARTICLE 15 – EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Pour les employés municipaux œuvrant au sein du Service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan, ceux-ci conservent leur taux horaire en vigueur 
à la convention collective de travail lors des interventions effectuées à l’intérieur de 
l’horaire régulier décrit à ladite convention collective. 
 
ARTICLE 16 –CONGRÈS, COLLOQUE, SÉMINAIRE ET FORMATION 
 
Tous les frais d’inscription autorisés au préalable par le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, soit pour un congrès, un colloque, un séminaire, à des cours 
de formation, ou autres activités du même genre sont payés par la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 17 – DÉPENSES CONJOINTS (ES) PROHIBÉS 
 
Les dépenses des conjoints (es) ne sont pas remboursées par la Municipalité de 
Batiscan en toute circonstance. 
 
ARTICLE 18 – SOURCE DE FINANCEMENT 
 
Les montants requis pour défrayer les salaires et le remboursement des dépenses des 
pompiers volontaires sont pris à même le fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan et un montant suffisant est approprié annuellement au budget d’opération à 
cette fin. 
 
ARTICLE 19 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes dispositions 
antérieures portant sur le même objet et édictées par un règlement ou une résolution de 
la Municipalité de Batiscan, au niveau du mode de traitement des pompiers volontaires 
et le remboursement des dépenses et remplace le règlement numéro 230-2019. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 230-2019. Ces procédures se continueront sous l’autorité du susdit 
règlement abrogé jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes les 
dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 20 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 21 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 22 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 23 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET 

PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 2 mai2022 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 

 
  

Nombre de voix POUR :6 
Nombre de voix CONTRE :0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
Avis de motion : 4 avril 2022. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 4 avril 2022. 
Adoption du règlement : 2 mai 2022. 
Avis public et publication du règlement : ___________. 
Entrée en vigueur : _____________. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 230-2019 et tous règlements et toutes 
résolutions antérieures portant sur le même objet. 
 


