
 

 

VAL-MORIN ET SES POMPIERS : 

UNE NOUVELLE ENTENTE 

 

On reconnaît sur la photo, de gauche à droite : Laurent Bélisle, lieutenant,  

Sylvain Regimballe, directeur du service, le maire Guy Drouin, Réal Bélisle, capitaine et Pierre Delage, 

directeur général de la Municipalité. 

 

Lors de la signature de l'entente avec la Municipalité, le directeur du Service 

incendie, M. Sylvain Regimballe, s'est déclaré satisfait du résultat de la négociation. Il 

s'est dit confiant que les contribuables de Val-Morin pourront compter sur une présence 

assidue et un travail efficace de la part de leurs pompiers. 

 

 Pour le maire Guy Drouin, le résultat net de la négociation qui s’est déroulée dans 

un climat cordial et à la demande même des pompiers, se résume en trois mots : «nous 

aurons un service fiable, moderne et efficace», dit-il. Il s’agit d’une  nouvelle politique 

salariale et de relations de travail entre la Municipalité de Val-Morin et ses pompiers à 

temps partiel. 

 

M. Drouin note que l’entente s’insère parfaitement dans le cadre de la 

réorganisation administrative des services d’incendie préconisée par la 

MRC des Laurentides et son préfet, le maire de Sainte-Agathe Denis Chalifoux, pour le 



 

 

secteur sud qui regroupe Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Lucie-

des-Laurentides et Lantier. 

 

Le Service de sécurité incendie de Val-Morin compte, sur une base volontaire, un 

directeur, un capitaine, deux lieutenants et 16 pompiers. Leur rémunération varie entre 

12,10$ et 26,85$ de l’heure, selon qu’il s’agisse d’activités d’intervention, de formation, 

d’entretien d’équipement, de prévention ou autre, et selon le poste occupé et les années 

d’expérience. Située sur la rue Morin, au cœur du village, la caserne a été complètement 

rénovée à la suite de son acquisition en 2009. Trois véhicules d’intervention sont 

disponibles, soit deux autopompes-citernes d’une capacité de 2 500 et de 1 500 gallons, 

ainsi qu’une unité d’urgence.  

 

Le directeur du service, M. Sylvain Regimballe, à l’emploi de Val-Morin à temps partiel 

depuis le 31 mars 2014, détient 23 ans d’expérience dans le domaine de l’incendie. Durant 

ses années il a accumulé plusieurs formations en intervention, en gestion et en 

perfectionnement incendie. Il détient un AEC en Prévention incendie et d’ici janvier 2015 

un autre AEC en gestion d’intervention incendie sera à son actif. Il est à  l’emploi du 

service incendie de Mont-Tremblant depuis 23 ans comme pompier, lieutenant et 

capitaine intérimaire.  Il a travaillé comme préventionniste également à Montréal durant 

quatre années et à Mont-Tremblant. 

 

 Il faut savoir que le Service des incendies de Val-Morin offre à ses membres la 

formation requise --- plus de 350 heures --- pour répondre aux exigences 

gouvernementales en matière de sécurité et de prévention.  
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