Brûlage printanier…
Chers citoyens,
Votre service incendie tient à vous rappeler que les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire de la MRC de
Mékinac. Si vous choisissez de ne pas respecter l’interdiction, vous pourriez être passible d’une amende inscrite dans
votre réglementation municipale.
(Règlement 2018-547, Chapitre 6 – Dispositions pénales, Article 6.2. Infraction.)
(Règlement 2018-547, Chapitre 5 – Tarification, Article 5.1. Frais d’intervention.)
« 6.2. Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement pour lesquelles aucune pénalité particulière
n’est prévue commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
Pour une personne physique
- Première infraction : amende minimale de 200.00$
- Deuxième infraction : amende de 300.00$
- Troisième infraction et les suivantes : amende de 1000.00$
Pour une personne morale
- Première infraction : amende minimale de 1000.00$
- Deuxième infraction : amende de 1500.00$
- Troisième infraction et les suivantes : amende de 2000.00$ »
« 5.1. Dans le cas où l’intervention du Service de sécurité incendie ait été nécessaire, les frais suivants s’appliquent :
- Le coût des salaires et avantages sociaux des intervenants;
- Les frais de déplacement des véhicules selon la grille tarifaire suivante :
Type d’équipement
1re heure
Heure additionnelle
Autopompe ou autopompe-citerne
300.00$
150.00$
Pompe portative
70.00$
35.00$
Camion-citerne
180.00$
90.00$
Véhicule de soutien aux opérations
100.00$
50.00$
Véhicule état-major
75.00$
40.00$
La prévention incendie à sa place même en temps de pandémie!
Pour votre sécurité et celle de votre famille, et plus que jamais en cette période de confinement, il est essentiel de
rester chez vous et de vous assurer que vos avertisseurs de fumée sont en bon état de fonctionnement.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au :
Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com
Téléphone : 418-336-2331 #190 (bureau municipal)

