
ARRÊTÉ MUNICIPAL N
O
. A-008 

 

 

ARRÊTÉ RELATIF AU SERVICE D’INCENDIES DE CAP-PELÉ 

 

EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur les municipalités, L.R.N.-B., (1973), ch. M-

22 et ses modifications, la Loi sur la prévention des incendies, L.R.N.-B., ch. F-13 et ses 

modifications, le conseil municipal du Village de Cap-Pelé adopte l’arrêté qui suit en conformité 

avec l’article 109(1) et, de manières générales, des autres articles contenus dans ladite Loi : 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1 Le Village de Cap-Pelé se dote d’un service de protection contre les incendies dont le 

fonctionnement et la gestion seront assurés par le chef du Service d’incendie de Cap-Pelé. 

 

1.2 Le Service d’incendie peut comprendre du matériel et de l’équipement nécessaire à la 

prévention et l’extinction des incendies ainsi que des véhicules. 

 

1.3 Le conseil adopte, par voie de résolutions, les politiques du Service d’incendie de Cap-Pelé. 

 

1.4 Le conseil doit approuver les montants nécessaires, l’établissement et l’opération du Service 

d’incendie de Cap-Pelé pour assurer l’application du présent arrêté, y compris, mais sans s’y 

limiter, les montants nécessaires pour les ressources humaines, les équipements, la formation, 

la prévention et la sécurité générale des citoyens et des biens dans la municipalité. 

 

1.5 Le chef du Service d’incendie relève du directeur général de la municipalité qui répond au 

conseil municipal en ce qui concerne le fonctionnement et la gestion du Service d’incendie de 

Cap-Pelé.  De plus, le chef : 

 

1.5.1 peut donner des directives et établir des procédures administratives internes, des 

procédures opérationnelles, des méthodes de combat et de lutte contre les incendies, des 

guides et des modes d’opération du service qui s’avéreront nécessaires pour les soins et 

la protection des personnes et des biens dans la municipalité, la conduite des membres 

du service et, de façon générale, le fonctionnement efficace du service, pourvu que 

lesdits règlements, directives et procédures n’entrent pas en conflit avec les dispositions 

d’une loi fédérale, provinciale ou des arrêtés de la municipalité; 

 

1.5.2 devra examiner périodiquement les politiques du Service d’incendie de Cap-Pelé et 

pourra faire des recommandations au conseil municipal; 

 

1.5.3 devra s’assurer que le guide des opérations et des procédures du Service d’incendie sera 

révisé annuellement; 

 

1.5.4 veillera à ce que le Service d’incendie de Cap-Pelé soit responsable de la protection et 

de la prévention contre les incendies et de la sensibilisation en matière d’incendie dans 

le territoire du Village de Cap-Pelé et des régions avoisinantes par ententes ou contrats 

avec la province du Nouveau-Brunswick ou avec d’autres municipalités, organismes, 

agences ou commissions responsables de fournir des services quelconques et d’en 

assurer la protection; et 

 

1.5.5 assurera, sous réserve des lois provinciales et fédérales, que le Service d’incendie de 

Cap-Pelé apportera une aide, lorsque cela est possible, dans les domaines des premiers 

soins, lors d’urgences, d’accidents, de sinistres, d’urgences environnementales et de 

sauvetages. 

  

1.6 L’agent responsable sur le lieu du sinistre, peu importe qu’il s’agisse du chef ou de son 

représentant, peut autoriser la démolition d’un bâtiment afin d’empêcher que le feu se propage. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. ABROGATION ET ADOPTION 

 

2.1 L’arrêté municipal N
o
 A-008, Arrêté relatif au Service d’incendie de Cap-Pelé, fait et adopté le 

11 avril 2016 est par la présente abrogé. 

 

2.2 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE (par son titre): 5 juin 2017 

 

 

DEUXIÈME LECTURE (par son titre) : 10 juillet 2017 

 

 

LECTURE INTÉGRALE :  11 septembre 2017 

 

 

TROISIÈME LECTURE 

(par son titre) ET ADOPTION :  11 septembre 2017 

 

 

 

 

________________________________  ____________________________ 

Serge Léger     Stéphane Dallaire 

Maire      Secrétaire-greffier 


