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Tarification pour les services rendus par le 

Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, 

à l’exclusion des services livrés en matière d’entraide mutuelle 
 

Type de véhicule ou 

d’équipement 

Numéro 

d’unité des 

véhicules 

Taux horaire 

pour la 1re heure 

Taux horaire par 

heure additionnelle 

Camion échelle plate-forme 701 1 200 $ 600 $ 

Autopompe 201 800 $ 400 $ 

Autopompe-citerne 301 700 $ 350 $ 

Autopompe-citerne (pour 

remplissage de piscine) – 

Service taxable 

301 200 $ 200 $ 

Camionnette 101 et 901 250 $ 125 $ 

Pompe portative  250 $ 125 $ 

Bassin Portatif  25 $ 25 $ 

Caméra thermique  250 $ 125 $ 

Outils de désincarcération  400 $ 200 $ 

Motoquad 1901 250 $ 100 $ 

Traîneau d’évacuation 1501 2 $/km  2 $/km  

 

 

➢ Remplissage de cylindre d’air comprimé : 8 $ / cylindre  

➢ Activités, loisirs, etc. : Le taux horaire pour heures additionnelles s’applique 

 

➢ Absorbant lors d’un déversement 

➢ Mousse 

➢ Démolition d’un bâtiment 

➢ Effectifs supplémentaires lors d’une sortie 

➢ Assistance au Canadien National 

➢ Tout autre service 

 

Coût réel 
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Note 1 - Le coût réel comprend toute dépense assumée par la Ville pour rendre le service, notamment 

mais non limitativement : tarif pour les véhicules ou l’équipement, salaires et charges 

sociales 11 %, et produits ou articles spécialisés dans la lutte contre les incendies ou en 

présence de matières dangereuses (mousse, absorbants, eau pénétrante, boudins, estacades, 

etc.). 

 

Note 2 -  La rémunération des pompiers (salaires et avantages sociaux 11 %) est calculée en sus de la 

tarification.  

 

Note 3 -  Dans tous les cas, des frais d’administration de 15 % s’ajoutent au montant total de la facture 

 

Note 4 - Toute tarification horaire est comptabilisée à partir de la réquisition des services jusqu’au 

retour à la caserne des pompiers, y compris le temps de remise en service. 

 

Note 5 - Lorsque le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière sortira avec un véhicule 

pour aller remplir une piscine, il devra, avant la livraison de l’eau, avoir reçu le paiement du 

service, facturé de la manière ci-dessus indiquée. 

 

 

Tarification applicable pour les services rendus par le Service 

intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière dans le cadre d’une entente 

intermunicipale d’entraide mutuelle conclue avec une municipalité ou Régie 
 

Véhicule Taux horaire Remarque 

Autopompe (201) 170 $/heure  

Autopompe mixte (301) 150 $/heure  

Camionnette (101 et 901) 75 $/heure  

Désincarcération 250 $ Taux fixe/sortie 

 

Note : Voir les notes 1 à 4 ci-dessus 

 

 

 

Tarification applicable pour la mascotte Étincelle 
 

Taux à la journée Taux pour une location de 

5 jours et plus 

Frais de nettoyage 

150 $/jour 100 $/jour 50 $ 

 

Note 1 - Les frais de transport sont à la charge de l’emprunteur 

 

Note 2 -  Des frais pourraient être facturés en plus des frais courants si la mascotte n’est pas retournée 

en bon état. 


