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GRADUATION DE 11 NOUVEAUX POMPIERS
Remise officielle de la certification Pompier I
McMasterville, le jeudi 13 juin 2013 – Le 12 juin dernier, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a procédé à la remise
officielle de la certification Pompier I à 11 nouveaux pompiers provenant des municipalités de Saint-Antoine-surRichelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Marc-sur-Richelieu. De la main de
M. Gilles Plante, maire de la municipalité de McMasterville et préfet de la MRC, ces pompiers ont été honorés
pour l’accomplissement de plus de 300 heures de formation.
Au cours de la cérémonie, où étaient réunis les maires et les directeurs des services de sécurité incendie des
municipalités, les instructeurs et les moniteurs de l’École nationale des pompiers du Québec, M. Gilles Plante en a
profité pour souligner l’importance de maintenir et de poursuivre la formation théorique et pratique des
pompiers. « Il est primordial de professionnaliser ce corps de métier afin de se doter de services d’incendie
répondant aux exigences du gouvernement en matière de sécurité incendie ».
Finalement, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu félicite chaleureusement les pompiers qui ont obtenu le certificat
Pompier I. « Vos efforts en formation sont le témoignage de votre désir d’offrir un service de qualité aux résidants
de notre territoire. Votre engagement solennel envers la communauté est digne de mention et nous vous en
remercions infiniment » a déclaré M. Plante.

À propos de la MRC
La municipalité régionale de comté (M.R.C.) de La Vallée-du-Richelieu est un organisme municipal de services
publics ayant pour mission d’accomplir les mandats qui lui sont confiés par la loi et par les treize municipalités
locales qui la composent : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, SaintAntoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-JeanBaptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Elle compte environ 120 000 habitants et interagit
au niveau de l’aménagement du territoire, de la sécurité incendie, des cours d’eau, de la culture, des matières
résiduelles ainsi que d’autres mandats pour ses municipalités et pour d’autres organismes partenaires.
- 30 Photo 1 : Dans l’ordre habituel, M. Régis Dubois, maire suppléant de Saint-Jean-Baptiste, M. Jean Murray, maire de SaintCharles-sur-Richelieu, M. Pierre Hamel, directeur du service de sécurité incendie de Saint-Jean-Baptiste, M. Jean-François
Rousseau, directeur du service de sécurité incendie de Saint-Marc-sur-Richelieu, M. Michel Frisée, directeur du service de
sécurité incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu, M. Mathieu Lachance, M. Francis Leblanc, M. Pierre-Alain Poirier, M. JeanFrançois Cadieux, M. Danny Beaudoin, M. Jeremie Savoie, M. Maxime Guertin, M. Martin Lévesque, maire de Saint-Antoinesur-Richelieu, M. Jacques Caron, agent de planification de la sécurité incendie de la MRC ainsi que M. Gilles Plante, maire de
McMasterville et préfet de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.
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