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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
 

RÈGLEMENT NO. 08.06.01.11 
______________________________________________ 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-
BELOEIL AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES AUX IMMEUBLES SITUÉS DANS 
LE SECTEUR AÉROPORTUAIRE 
_____________________________________________ 

 
ATTENDU QU’ :  un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 juin 2011; 
 
ATTENDU QUE : la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a conclu une entente 

intermunicipale en matière de protection contre les incendies avec la 
Municipalité de McMasterville et qu’il y a lieu d’harmoniser les 
dispositions des deux municipalités en matière de prévention des 
incendies; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Réal Jean 
appuyé par Pascal Labranche 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement portant le numéro 08.06 soit 
adopté; le Conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
PARTIE I  -  RÉGIE GÉNÉRALE   
 
SECTION 1.1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES   
 
 
Article 1.1.1  Territoire assujetti 
 
Le présent règlement s'applique au territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil.  

 
Article 1.1.2  Règles d'interprétation 
 
Les règles d’interprétations suivantes s'appliquent au présent règlement:  
a)  Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la disposition est 

tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où 
elle peut s'appliquer;  

b) Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même 
espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;  

c)  Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le 
contraire;  

d)  Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de 
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est 
facultatif de l'accomplir ou non;  

e) L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin 
 
Article 1.1.3  Règles d'interprétation entre les di spositions générales et les 

dispositions spécifiques  
 
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le 
présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition 
générale.  
 
 
SECTION 1.2   NORMES ET CODES  
 
Article 1.2.1  Dispositions générales 
 
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou un bâtiment, ou qui 
érige une construction doit respecter les dispositions législatives et réglementaires tant 
fédérales, provinciales que municipales et doit voir à ce que la construction qu'elle érige soit 
occupée, utilisée ou érigée en conformité avec ces dispositions.  
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Article 1.2.2  Code National de Prévention des Ince ndies du Canada  
 
Sujet aux modifications, restrictions et additions contenues ci-après dans le présent 
règlement, le Code national de prévention des incendies du Canada est, pour en faire partie 
intégrante, adopté dans le cadre du règlement sur la prévention des incendies de la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil; toute référence audit Code constitue, le cas 
échéant, une référence au présent règlement.  
 
Les amendements apportés à ce Code et ses suppléments après l'entrée en vigueur du 
présent règlement font également partie de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un 
règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté 
 
SECTION 1.3   TERMINOLOGIE 
 
Article 1.3.1   
 
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout 
mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués ci-après; si un mot ou un 
terme n'est pas spécifiquement noté à cet index ou n'est pas autrement défini ailleurs dans le 
cadre du présent règlement, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce 
terme ou selon le Code National du Bâtiment, Code National de Prévention des Incendies. 
  
Allée principale de circulation:   Prolongement des allées d'entrée et de sortie à partir 

de l'entrée charretière.  
 
A.P.C.:  Association des professionnels du chauffage.  
 
Autorité compétente:   Le Directeur de la sécurité incendie, le personnel 

désigné à cet effet et, toute personne autorisée par le 
Conseil municipal à appliquer les dispositions du 
présent règlement.  

 
Bâtiment d'habitation:   Bâtiment comprenant un ou plusieurs logements ou 

chambres à louer.  
 
Borne d'incendie privée:   Toute borne d'incendie située sur un terrain ou lot 

appartenant à une personne physique ou morale ou à 
un organisme public ou parapublic autre que la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil .  

 
Bouteille à gaz:   Réservoir de forme cylindrique ou sphérique d'une 

capacité en eau égale ou inférieure à quatre cent 
cinquante-quatre (454) litres, capable de résister à 
une pression interne de service absolu supérieur à 
deux cent soixante-quinze (275) KPA.  

 
CAN/CSA-B-365-M91  Code d’installation des appareils à combustibles 

solides et du matériel connexe 
 
CAN/CGA-B149.1  Code d’installation du gaz naturel 
 
CAN/CGA-B149.2  Code d’installation du gaz propane 
 
CNB :  Code National du Bâtiment du Canada.  
 
CNPI :  Code National de Prévention des Incendies du 

Canada 
 
Certifié:   Appareil, composante, accessoire, construction, pièce, 

qui a subi de divers tests et évaluations de sa 
conformité à une norme. L'appareil, composante, 
accessoire, construction ou pièce certifiée doit être 
porteur d'une plaque du laboratoire ayant effectué les 
essais. Cette plaque doit indiquer la norme à laquelle il 
a été soumis ainsi que les lettres du laboratoire. Les 
principaux laboratoires sont ULC, CSA, ACNOR, W.H.  

 
Construction:   Assemblage ordonné de matériaux, selon les règles 

de l'art, relié au sol ou fixé à tout objet.  
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Édifice public:   Tout bâtiment appartenant aux gouvernements 
fédéral, provincial, municipal et scolaire ou tout 
bâtiment appartenant aux fabriques ou évêchés ainsi 
que tout bâtiment énuméré dans la loi de la Sécurité 
dans les édifices publics (L.R.Q., chap. S-3).  

 
Marchandise ou matière dangereuse :  
 
(l) Produits et substances réglementés par:  

a) le règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la 
manutention, la demande de transport et le transport des marchandises 
dangereuses adoptés en vertu de la Loi sur le transport des marchandises 
dangereuses (L.R.C. (1985), C. T-19) par le décret DORS/85-77 du 18 janvier 
1985 et publié à la Gazette du Canada, Partie II le 6 février 1985 et modifié par 
les règlements adoptés par les décrets DORS/84-585 du 21 juin 1985 et 
DORS/85-609 du 27 juin 1985 publiés à la Gazette du Canada Partie II le 10 
juillet 1985, DORS/86-526 du 8 mai 1986 publié à la Gazette du Canada, Partie 
II le 28 mai 1986, DORS/87-335 du 11 juin 1987, DORS/88-635 du 7 décembre 
1988 publié à la Gazette du Canada, Partie II le 21 décembre 1988 et DORS/89-
39 du 27 décembre 1988 publié à la Gazette du Canada, Partie II le 18 janvier 
1989;  

 
Ces numéros de règlements ont été modifiés par le règlement numéro 
DORS/SOR/2001-286 publié dans la Gazette du Canada partie 1, le 7 août 
1999. 

b) le règlement sur le transport des matières dangereuses, R.R.Q. c. C-24.2, r.4.2.;  
(2) Les mots et expressions qui apparaissent dans le règlement sur le transport des 

marchandises dangereuses ont la signification indiquée dans ce règlement.  
 
Issue:   Partie d'un moyen d'évacuation qui conduit de l'aire de 

plancher qu'il dessert à une voie publique à découvert 
ou à un endroit extérieur et comprend toute porte 
donnant directement d'une aire de plancher sur une 
voie publique à découvert ou un endroit extérieur 
protégé d’une exposition au feu provenant du bâtiment 
et ayant accès à une voie publique à découvert.  

 
Les types d'issue sont:  Une porte extérieure;  

Une coursive;  
Un escalier extérieur;  
Une rampe extérieure;  
Une issue horizontale;  
Un couloir;  
Une rampe intérieure;  
Un escalier intérieur;  
Un escalier de secours conforme au C.N.B;  

 
Logement:   Ensemble de pièces d'habitation comprenant des 

chambres, des installations sanitaires et de cuisson 
ainsi qu'un accès distinct qu'une personne ou un 
groupe de personnes habitent ou pourraient habiter, à 
l'exception des motels, hôtels, roulottes ou remorques.  

 
N.F.P.A.:   National Fire Protection Association.  
 
Ramonage:   Nettoyage du système d'évacuation d'un appareil de 

chauffage qui consiste à enlever les accumulations de 
dépôts combustibles et autres rebuts pouvant s'y 
trouver.  

 
Réservoir de stockage usagé:   Réservoir de stockage qui a déjà servi quelle que soit 

la durée de l'utilisation.  
 
Station de remplissage (gaz):   Endroit établi où sont effectuées des opérations de 

remplissage de bouteilles de gaz.  
 
Véhicule prioritaire:   Les véhicules du Service de la sécurité incendie ou 

ceux requis par ce service.  
 



  5 

Véhicule routier:   Un véhicule routier motorisé qui peut circuler sur un 
chemin. Sont exclus des véhicules routiers, les 
véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les 
fauteuils roulants mouvant électriquement. Les 
remorques, les semi-remorques et les essieux 
amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.  

 
Municipalité:   La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil ou son 

représentant autorisé.  
 
 
SECTION 1.4    DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
Article 1.4.1   Pouvoirs de l'autorité compétente  
 
1)  L'administration et l'application de ce règlement sont confiées au directeur du service 

de la Sécurité incendie et le personnel désigné à cet effet (lesquels sont ci-après 
désignés "autorité compétente").  

2)  Le Conseil peut également nommer un ou des adjoints chargés d'aider et de remplacer 
au besoin le directeur du service de la Sécurité incendie. 

3)  L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement 
et notamment:  
a)  Elle peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ce 

règlement est respecté;  
b)  Elle peut inspecter tous les travaux ou installations en cours; 
c)  Elle peut inspecter tous les systèmes de protection incendie requis pour 

l'occupation d'un bâtiment;  
d)  Elle peut exiger la présentation de rapports concernant l'essai de tout système 

de protection incendie requis pour l'occupation du bâtiment, notamment :  
- le système d'extincteurs automatiques à eau;  
- le système de canalisation et de robinets armés d'incendie;  
- le système de détection et d'alarme incendie;  
- le système d'éclairage d'urgence;  
- le système automatique d'extinction chimique.  

e)  Elle peut exiger en tout temps la présentation de tout document requis en vertu 
d'une exigence du présent règlement;  

f)  Elle peut entrer en tout temps sur un terrain pour effectuer la vérification du 
fonctionnement d'une borne d'incendie ainsi que le déblaiement de la neige avec 
l'équipement approprié au travail à effectuer;  

g)  Elle émet les permis et certificats prévus à ce règlement;  
h) Elle peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait 

mettre la vie de quelque personne en danger;  
i)  Elle peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui 

semble opportun pour la sécurité de la construction et recommande au Conseil 
toute mesure d'urgence;  

j) Elle peut exiger la tenue d'un registre d'inspection, d'entretien et d'essai de tout 
le système de protection incendie requis pour l'occupation d’un bâtiment ;   

k)  Elle recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que 
cessent la construction, l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un lot, d'un 
terrain, d'un bâtiment ou d'une construction en contravention avec ce règlement;  

l)  Elle est mandatée et spécifiquement autorisée à intenter une poursuite pénale 
au nom de la Municipalité pour une contravention à ce règlement;  

m)  Elle peut ordonner le démantèlement de tout système, équipement ou appareil 
qui n'a pas été modifié ou réparé pour se conformer aux règlements en vigueur;  

n)  Elle peut exiger la réparation et l'entretien de bornes d'incendie situées sur un 
terrain privé dans les vingt-quatre (24) heures de la constatation du mauvais 
fonctionnement de la borne d'incendie;  

o)  Elle peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation ou 
d'entretien de tout système de détection et d'alarme incendie pour la sécurité des 
personnes et recommander au Conseil toute mesure d'urgence. 

p) Elle peut exiger l’installation, la réparation et l’entretien des systèmes de 
détection incendie dans les huit (8) heures pour se conformer aux règlements en 
vigueur. 

4)  À défaut d'effectuer les travaux par le propriétaire, faire exécuter ceux-ci à la charge du 
propriétaire. 

 
Article 1.4.2.   Devoirs et obligations du propriét aire, locataire ou occupant  
 
Commet une infraction toute personne qui, en contravention à l'une ou l'autre des 
dispositions de ce règlement:  
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a) Ne se conforme pas à une demande émise par l'autorité compétente;  
b) N'avise pas l'autorité compétente de la présence de tout produit qui, en raison de la 

quantité et/ou de la nature de celui-ci, représente un risque pour la sécurité publique 
ou qui nécessite un mode d'extinction particulier; 

c) N'avise pas l'autorité compétente de toute modification aux méthodes d'entreposage 
ou aux procédés de fabrication reliés à l'usage principal;  

d)) Fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés exigés en vertu de ce 
règlement; 

e)  N'avise pas l'autorité compétente, quarante-huit (48) heures à l'avance avant la pose 
des murs de finition entourant l'installation d'une cheminée ou d'un foyer;  

f) N'obtient pas un permis d'installation de réservoir de stockage tel que requis à l'article 
3.1.1;  

g) Empêche ou tente d'empêcher l'autorité compétente ou un employé de la Municipalité 
de procéder à la vérification, les réparations, l'entretien, le déblaiement de la neige 
d'une borne d'incendie avec l'équipement approprié;  

h)  N'assure pas l'installation et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée tel que 
requis à la section 5.2;  

i)  Ne se conforme pas au dégagement requis des moyens d'évacuation prévus à la 
section 8.2; 

j)  N'avise pas l'autorité compétente, quarante-huit (48) heures à l'avance avant 
l'opération d'installation de réservoir de stockage tel que requis à l'article 3.2.3;  

k) N'affiche pas bien en vue, dans l'aire de plancher, le certificat de capacité tel que 
requis à l'article 7.2.1;  

l)  Ne respecte pas ou ne fait pas respecter le nombre maximal de personnes admissibles 
dans l'aire de plancher, tel que requis en vertu de l'article 7.3.1.  

 
Article 1.4.3 Pénalités et recours  
 
1)  Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement est 

passible d'une amende et/ou des frais. Cette amende ne doit pas être moindre de 
CINQUANTE DOLLARS (50 $), ni excéder MILLE DOLLARS (1 000 $) si le 
contrevenant est une personne physique ou DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $), s'il est 
une personne morale. Pour une récidive, cette amende ne pourra excéder DEUX 
MILLE DOLLARS (2 000 $), si le contrevenant est une personne physique ou QUATRE 
MILLE DOLLARS (4 000 $), s'il est une personne morale. 

2)  Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite 
intentée en vertu du présent règlement.  

3)  Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement 
constitue jour par jour une infraction distincte et séparée.  

4) La Municipalité, peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, 
exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement 
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 

 
 
PARTIE  2   -   DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONST RUCTION  
 
SECTION 2.1    INSTALLATION ET CONSTRUCTION D'APPAR EILS DE CHAUFFAGE À 

COMBUSTIBLES SOLIDES, CHEMINÉES ET CONDUITS DE 
RACCORDEMENT  

 
Article 2.1.1  Vérification   
 
L'installation et la construction d'appareils de chauffage à combustibles solides, conduits de 
raccordement et cheminées doivent être vérifiés par l'autorité compétente avant la pose des 
murs de finition et avant leurs utilisations. L'autorité compétente doit être avisée au moins 
quarante-huit (48) heures à l'avance.  
 
Le délai d'avis requis pour aviser l'autorité compétente exclut le samedi et le dimanche ainsi 
que tout autre jour férié dont les bureaux de la Municipalité sont fermés. 
 
Article 2.1.2  Norme  
 
L'installation et la construction des appareils de chauffage à combustibles solides, conduits 
de raccordement et cheminées doivent être conformes aux exigences de CNB et à la norme 
B-365-M91.  
 
Article 2.1.3  Instruction du fabricant  
 
Tout appareil de chauffage à combustibles solides, conduits de raccordement, accessoires, 
composantes, matériels et cheminées certifiées doivent être installés conformément aux 
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instructions du fabricant et les exigences du présent règlement. Les instructions du fabricant 
priment sur les normes.  
 
Article 2.1.4  Trappe d'accès  
 
Une trappe d'accès devra être aménagée à chaque étage où traverse le conduit de 
cheminée pour permettre l'inspection. 
 
Article 2.1.5  Dimensions  
 
La trappe d'accès doit avoir une dimension minimale de huit pouces par huit pouces 
(8" X 8")(200mm X 200 mm).  
 
Article 2.1.6  Hauteur  
 
La trappe d'accès doit être située à une hauteur minimale de neuf cent millimètres (900mm) 
du sol et être au-dessus du caisson.  
 
Article 2.1.7  Accessibilité  
 
La trappe d'accès doit être localisée de façon à être facilement accessible en tout temps.  
 
Article 2.1.8  Obligation  
 
A défaut de se conformer aux exigences de la section 2.1 du présent règlement, le 
contrevenant devra rendre les installations et les constructions d'appareils de chauffage à 
combustibles solides, tuyaux de raccordement et cheminées accessibles pour que l'autorité 
compétente puisse en vérifier la conformité.  
 
Article 2.1.9  Pouvoir de l'autorité compétente  
 
L'autorité compétente peut exiger l'arrêt immédiat de toute installation et construction 
d'appareils de chauffage à combustibles solides, tuyaux de raccordement et cheminées qui 
ne respectent pas les exigences de la section 2.1 du présent règlement et en interdire 
l'utilisation jusqu'à ce que les exigences du présent règlement soient respectées.  
 
Article 2.1.10  État de fonctionnement 
 
Les appareils de chauffage à combustibles solides, conduits de raccordement et cheminées 
doivent être maintenus en tout temps en bon état de fonctionnement.  
 
Article 2.1.11  Autocollant 
 
L'installation et la construction d'appareils de chauffage à combustibles solides, conduits de 
raccordement et cheminées sont considérés être vérifiés par l'autorité compétente seulement 
si un autocollant attestant la vérification a été apposé sur celui-ci de même que la signature 
de l'autorité compétente.  
 
Article 2.1.12  Dégagement 
 
Toute cheminée métallique préfabriquée recouverte d'un matériau de revêtement extérieur 
doit:  
 
1) Lorsque le matériau de revêtement est combustible, avoir un dégagement minimum de 

100 mm par rapport audit matériau de revêtement.  
2)  Lorsque le matériau de revêtement est de la maçonnerie, avoir un dégagement minimum 

de 150 mm par rapport audit matériau de revêtement.  
 
Article 2.1.13  Ventilation  
 
Toute cheminée métallique préfabriquée, recouverte d'un revêtement extérieur en 
maçonnerie, doit être ventilée en haut et en bas de manière à prévenir la corrosion.  
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Article 2.1.14   Extincteur portatif 
 
Tout bâtiment équipé d’un appareil à combustibles solides doit être muni d’un extincteur 
portatif à eau ou à poudre chimique de catégorie minimale 2A. 
 
 
SECTION 2.2   INSTALLATION D'APPAREILS DE CHAUFFAGE  AU GAZ PROPANE ET 

NATUREL 
 
Article 2.2.1  Vérification et délai   
 
L'installation d'appareils de chauffage au gaz propane, ou gaz naturel, conduits de 
raccordement et évents doit être vérifiée par l'autorité compétente avant la pose des murs de 
finition et avant leur utilisation.  
 
L'autorité compétente doit être avisée au moins quarante-huit (48) heures à l'avance. Le délai 
d'avis requis pour aviser l'autorité compétente exclut le samedi, le dimanche et tout autre jour 
férié dont les bureaux de la Municipalité sont fermés. 
 
Article 2.2.2  Norme 
 
L'installation d'appareils de chauffage au gaz propane, ou gaz naturel conduits de 
raccordement et évents doit être conforme aux exigences de la norme CAN/CGA -B149.2. ou 
CAN/CGA -B149.1. 
 
L'appareil de chauffage au gaz propane doit être alimenté par des bouteilles à gaz conforme 
à la norme CAN\CGA-B149.2 
 
L'appareil de chauffage au gaz naturel doit être alimenté par un conduit conforme à la norme 
CAN\CGA-B149.1 
 
Article 2.2.3  Instruction du fabricant  
 
Tout appareil de chauffage au gaz propane ou naturel, conduit, évent, accessoire, 
composante et matériel certifié doit être installé conformément aux instructions du fabricant 
et les exigences du présent règlement.  
 
Article 2.2.4  Conduit d'alimentation 
 
1)  Les conduits d'alimentation de l'appareil de chauffage au gaz propane ou naturel 

doivent être vérifiés par l'autorité compétente avant l'enfouissement de ceux-ci;  
2)  Lorsque les conduits d'alimentation sont enfouis, ils doivent être protégés contre tout 

bris accidentel qui pourrait survenir lors des travaux sur le terrain;  
 
Article 2.2.5  Inspection  
 
A défaut de se conformer aux exigences de la section 2.2 du présent règlement, le 
contrevenant devra rendre les installations d'appareils de chauffage au gaz propane ou gaz 
naturel, tuyaux de raccordement et évents accessibles pour que l'autorité compétente puisse 
en vérifier la conformité.  
 
Article 2.2.6  Pouvoir de l'autorité compétente  
 
L'autorité compétente peut exiger l'arrêt immédiat de toute installation d'appareils de 
chauffage au gaz propane ou gaz naturel, tuyaux de raccordement et évents qui ne respecte 
pas les exigences de la section 2.2 et en interdire l’utilisation jusqu'à ce que lesdites 
exigences du présent règlement soient respectées. 
  
Article 2.2.7  État de fonctionnement 
 
Les appareils de chauffage au gaz propane ou gaz naturel, conduits de raccordement et 
évents doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.  
 
Article 2.2.8  Autocollant  
 
L'installation d'appareils de chauffage au gaz propane ou gaz naturel, conduits de 
raccordement et évents est considérée être vérifiée par l'autorité compétente seulement si un 
autocollant attestant la vérification a été apposé sur celui-ci de même que la signature de 
l'autorité compétente.  
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Article 2.2.9  Emplacement  
 
Les bouteilles à gaz doivent être situées à l'extérieur du bâtiment, le plus près possible de 
l'appareil.  
 
Article 2.2.10  Écran  
 
Lorsqu'il y a un écran conçu pour protéger les bouteilles, celui-ci doit être muni de deux (2) 
ouvertures permettant une circulation d'air et qui sont situées dans le haut et le bas de l'abri à 
la hauteur de la base des bouteilles.  
 
Article 2.2.11  Ouvertures 
 
Les ouvertures décrites à l'article 2.2.10 doivent avoir une hauteur de 30 cm et être de la 
largeur des portes de l'abri.  
 
Les ouvertures doivent être exemptes de toute obstruction incluant la neige et la glace.  
 
Article 2.2.12  Niveau moyen du sol  
 
Les bouteilles ne doivent être, en aucun temps, installées sous le niveau moyen du sol à 
moins que l'installation soit conforme à l'article 9.7.4 de la norme CAN\CGA-B149.1-00 
 
Article 2.2.13  Distances  
 
Les bouteilles à gaz doivent être situées à:  
a) 1 mètre sur le plan horizontal de toute ouverture de bâtiment lorsque celle-ci se trouve 

sous la sortie de la soupape de sûreté de la bombonne;  
b) 3 mètres sur le plan horizontal de la prise d'air de tout appareil ou équipement de 

circulation d'air; 
c) 3 mètres sur le plan horizontal de toute source d'allumage.  
 
Article 2.2.14  Panneau 
 
Sur l'abri des bouteilles, il doit y avoir au moins un (1) panneau résistant aux intempéries et:  
a)  Être en forme de losange;  
b)  Être de couleur rouge;  
c) Comporter en caractère noir l'inscription UN 1075. 
 
 
SECTION 2.3   EXIGENCES RELATIVES AUX GARAGES DE RÉ PARATION 
 
Article 2.3.1 Généralités 
 
Un garage de réparation doit être conçu pour répondre aux exigences du CNB et du CNPI et 
aux exigences suivantes:  
a  Un garage de réparation doit être muni d'un système de ventilation mécanique 

actionné par un dispositif de détection au monoxyde de carbone à moins que celui-ci 
soit conforme à l'article 6.2.2.4 du C.N.B ;  

b) Un garage de réparation doit être muni d'une armoire de liquides inflammables et 
combustibles en acier, conforme à la section 4 du CNPI  

 
Article 2.3.2  Opération de pulvérisation  
 
Aucune opération de pulvérisation n'est autorisée dans un garage de réparation, ces 
opérations étant distinctement reliées à l'usage d'un atelier de pulvérisation.  
 
Article 2.3.3  Usage combiné  
 
Si un garage de réparation comporte des postes de distribution de liquides inflammables et 
combustibles, il doit satisfaire aux exigences des sections 2.3 et 2.4 du présent règlement.  
 
Article 2.3.4  Cabine de pulvérisation fermée 
 
Construction ventilée mécaniquement prévue pour isoler et loger l’installation nécessaire à 
l’application par pulvérisation de produits de finition ou d’entretien de façon que le brouillard 
et les résidus puissent être contrôlés et évacués. 
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Article 2.3.5  Cabine de pulvérisation ouverte 
 
Construction ventilée mécaniquement prévue pour loger l’installation nécessaire à 
l’application par pulvérisation de produits de finition ou d’entretien de façon que le brouillard 
et les résidus puissent être contrôlés et évacués. 
 
SECTION 2.4   EXIGENCES RELATIVES AUX STATIONS-SERV ICES  
 
Article 2.4.1  Généralités   
 
a)  Une station-service doit être conçue pour répondre aux exigences du CNB et du CNPI; 
b)  Dans toutes stations-service, les exigences de l’article 4.5.8.7 du CNPI s'appliquent.  
 
Article 2.4.2  Extincteurs portatifs  
 
Deux extincteurs portatifs de catégorie minimale de 10BC doivent être installés sur chaque 
îlot comprenant des postes de distribution de liquides inflammables et combustibles.  
 
Un extincteur portatif de catégorie minimale de 20BC peut remplacer deux extincteurs de 
catégorie minimale de 10BC lorsqu'il n'y a qu'un seul poste de distribution de liquides 
inflammables et combustibles.  
 
Article 2.4.3  Mise en opération  
 
Avant la mise en opération des postes de distribution de liquides inflammables et 
combustibles, les exigences des parties 2 et 3 du présent règlement doivent être respectées.  
 
Article 2.4.4  Autre poste de distribution  
 
Tout poste de distribution de liquides inflammables et combustibles autre que les stations-
services doit satisfaire aux exigences de la sous-section 4.5.8.7. du CNPI.  
 
 
SECTION 2.5     EXIGENCES RELATIVES AUX CHUTES À DÉ CHETS  
 
Article 2.5.1  Construction  
 
Toute chute à déchets doit:  
1)  Être enceinte d'une séparation coupe-feu ayant une séparation coupe-feu ayant une 

résistance au feu d'au moins:  
a)  Une heure, si le débouché du vide-ordures est muni d'un dispositif d'obturation, à 

auto verrouillage, homologué par l'un des organismes suivants: Underwriter's 
Laboratories Inc. ou par Factory Mutual et maintenu en position ouverte par un 
maillon fusible; ou  

b)  Deux (2) heures, si le débouché du vide-ordures n'est pas muni d'un dispositif visé 
au sous-paragraphe a).  

2) Être desservie par des bouches se fermant automatiquement et hermétiquement, 
approuvées et situées dans des espaces séparés et ne servant à aucune autre fin et 
ayant une résistance au feu d'au moins 3/4 heure;  

3)  Se décharger dans des coffres incombustibles ou des pièces séparées dont la 
résistance au feu est d'au moins deux (2) heures;  

4) Être munie d'extincteurs automatiques:  
a)  en partie supérieure;  
b)  à chaque deuxième niveau d'étage;  
c)  dans le coffre ou pièce de décharge. 

5)  Être aérée et munie d'un dispositif facilitant le nettoyage; 
6)  Être tenue fermée à son point d'arrivée.  

 
 

PARTIE 3  -  DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSTALLAT ION DES RÉSERVOIRS 
DE STOCKAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES   

 
 
SECTION 3.1   GÉNÉRALITÉS  
 
Article 3.1.1  Permis obligatoire   
 
Nul ne peut installer ou faire installer un réservoir de stockage avant d'avoir obtenu un permis 
d'installation de réservoir de stockage du Directeur du Service de la sécurité incendie. 
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Article 3.1.2  Document requis  
 
Seront requis, et devront être déposés avec la demande de permis, les documents suivants:  
 
1)  Certificat d'autorisation d'usage prévu au règlement de zonage de la Municipalité de 

Saint-Mathieu-de-Beloeil; 
2) Plan de localisation;  
3)  Plan de l'installation du réservoir, élévation;  
4)  Plan d'installation de la tuyauterie, et du système de pompage;  
5)  Description des réservoirs;  
6) Information sur la provenance des réservoirs;  
7)  Nature du produit emmagasiné.  
 
Article 3.1.3  Documents manquants  
 
Toute demande de permis qui n'est pas accompagnée de tous les documents requis sera 
irrecevable.  
 
Article 3.1.4  Modification  
 
Nul ne peut modifier ou faire modifier une installation de réservoir de stockage avant d'avoir 
obtenu un permis d'opération pour modification de la tuyauterie d'une installation existante de 
réservoir de stockage du Directeur du Service de la sécurité incendie.  
 
 
SECTION 3.2   INSTALLATION DES RÉSERVOIRS  
 
Article 3.2.1  Protection contre la corrosion  
 
Tous les réservoirs enterrés en acier doivent avoir une protection cathodique contre la 
corrosion.  
 
Article 3.2.2  Conformité  
 
L'installation du réservoir de stockage doit être conforme aux règlements adoptés par la 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil.  
 
Article 3.2.3  Avis et délais  
 
1)  L'autorité compétente doit être avisée au moins quarante-huit (48) heures avant le 

début des opérations d'installation et elle doit être présente sur les lieux lors des 
opérations suivantes pour les réservoirs de stockage sous terre:  
a) Descente du réservoir du véhicule de livraison;  
b)  Descente du réservoir dans l'excavation;  
c)  Installation du réservoir;  
d)  Essai de détection de fuite du réservoir de stockage et de la tuyauterie;  
e)  Remplissage de l'excavation;  
d) Enlèvement du réservoir.  

2)  L'autorité compétente doit être avisée au moins vingt-quatre (24) heures avant le début 
des essais de détection de fuites de la tuyauterie lorsque ces essais sont effectués une 
autre journée que celle de l'installation du ou des réservoirs.  

3)  Le délai d'avis requis pour aviser l'autorité compétente exigé à l'article 3.2.3 du présent 
chapitre, exclut le samedi et le dimanche ainsi que tout autre jour férié dont les 
bureaux de la Municipalité sont fermés. 

 
 
SECTION 3.3 ESSAIS DE DÉTECTION DE FUITES POUR LES RÉSERVOIRS DE 

STOCKAGE SOUS TERRE  
 
Article 3.3.1  Essais  
 
Des essais de détection de fuites doivent être effectués sur les réservoirs de stockage et la 
tuyauterie.  
a) Lors de l'installation;  
b) Lors d'une réparation;  
c) Lors d'une modification de l'installation;  
d) À la quinzième année d'existence de l'installation;  
e) À la vingtième année d'existence de l'installation;  
f) Tous les ans lorsque l'installation a plus de vingt ans d'existence;  
g) À toutes les fois que l'autorité compétente le demande.  
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Article 3.3.2  Particularité 
 
L'autorité compétente peut exiger un type particulier d'essais de détection de fuites, pourvu 
que ce type d'essais ne soit pas dangereux pour l'installation.  
 
Article 3.3.3  Vérifications  
 
Les essais de détection de fuites doivent comprendre:  
a) Vérification des réservoirs vides à l'installation;  
b) Vérification des succions;  
c) Vérification des évents;  
d) Vérification des réservoirs, succions et évents avec produit.  
 
Article 3.3.4  Conformité  
 
Les essais de détection de fuites doivent être conformes aux sous-sections 4.3.16 et 4.4.6. 
du CNPI 1995. 
 
Article 3.3.5  Installations non conforme  
 
Tout réservoir de stockage installé sans respecter les exigences du Titre 3 du présent 
règlement, doit être enlevé et rendu conforme à l'article 4.10.4.2.2 du CNPI et réinstallé 
conformément au Titre 3 du présent règlement ou enlevé et éliminé selon les dispositions de 
l’article 4.10.4.1 du CNPI. 
 
Article 3.3.6  Postes de distributions 
 
Avant la mise en opération des postes de distribution des réservoirs de stockage, les 
exigences de la section 2.4 du présent règlement doivent être respectées. 
 
 
SECTION 3.4  INSTALLATION DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE  HORS-SOL À 

L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS  
 
Article 3.4.1  Généralités 
 
L'installation de réservoirs de stockage hors-sol doit être conforme aux exigences du CNB et 
du règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil.  
 
Article 3.4.2  Bassin de rétention  
 
L'espace entourant tout réservoir de stockage doit être protégé à l'aide d'un bassin de 
rétention conforme aux exigences du CNPI du Canada et à la section 3.5 du présent 
règlement.  
 
Article 3.4.3  Distance minimum  
 
Une distance minimale de trois (3) mètres est exigée entre chaque bassin de rétention.  
 
Article 3.4.4  Allée de circulation  
 
Une allée de circulation conforme à l'article 3.2.5.7 du CNB doit être aménagée pour avoir 
accès à tous les réservoirs de stockage hors-sol.  
 
Article 3.4.5  Identification  
 
Les réservoirs de stockage hors-sol doivent porter une inscription sur au moins deux (2) 
côtés indiquant clairement:  
a)  Nom du produit ou numéro d'identification du produit d'après le règlement sur le 

transport des marchandises dangereuses;  
b)  Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimum de 450 mm et une largeur 

minimum de 50 mm;  
c)  La couleur des lettres et des chiffres doit être voyante et contrastée avec la couleur du 

réservoir. 
 
Article 3.4.6  Réservoir non autorisé  
 
Un camion-citerne, une remorque ou une citerne autoportante ne peut être autorisé comme 
réservoir d'emmagasinage de liquides inflammables ou combustibles sur une propriété.  
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SECTION 3.5 BASSINS DE RÉTENTION DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE HORS-
SOL 

 
Article 3.5.1  Déversements   
 
L'espace entourant un réservoir de stockage ou un groupe de réservoirs de stockage doit 
être conçu de manière à pouvoir contenir les liquides qui peuvent se déverser 
accidentellement, conformément aux articles 3.5.2 et 3.5.3 du présent règlement.  
 
Article 3.5.2  Dégagements  
 
1) Sous réserve du paragraphe 2) la distance entre la paroi d'un réservoir de stockage et 

l'axe du mur de rétention doit être au moins trois (3) mètres ou la moitié de la hauteur 
du réservoir situé au-dessus du haut du mur de rétention si cette dernière valeur est 
supérieure. 

2) Pour les réservoirs de stockage dont la capacité est d'au plus cent cinquante milles 
(150 000) litres, la distance exigée au paragraphe 1) est limitée à trois (3) mètres. 

 
Article 3.5.3  Capacité du bassin  
 
1)  Lorsqu'un bassin de rétention ne protège qu'un réservoir de stockage, il doit être de 

dimensions suffisantes pour contenir un volume de liquides d'au moins 10% supérieur 
à la capacité du réservoir.  

2)  Lorsqu'un bassin de rétention protège plusieurs réservoirs de stockage, il doit être de 
dimensions suffisantes pour contenir un volume de liquides au moins égal à la plus 
grande des deux valeurs suivantes: la capacité du plus gros réservoir plus 10% de la 
capacité totale de tous les autres réservoirs, ou la capacité du plus gros réservoir 
augmentée de 10%.  

 
Article 3.5.4  Construction  
 
1)  Le fond et les murs du bassin décrits à l'article 3.5.3 doivent être réalisés en terre, en 

acier, en béton ou en maçonnerie pleine et doivent être conçus, construits et 
entretenus de manière à être étanches.  

2)  Il est interdit de pratiquer des ouvertures dans les murs des bassins de rétention 
décrits à l'article 3.5.3 et lorsque des tuyaux les traversent, les ouvertures de passage 
doivent être conçues, réalisées et maintenues en bon état de manière à prévenir tout 
écoulement hors des bassins.  

3)  Les murs des bassins en terre décrits à l'article 3.5.3 doivent avoir un sommet plat d'au 
moins six cents (600) mm de largeur, mesurer au moins 600 mm de hauteur et avoir 
une pente compatible avec l'angle de talus naturel.  

 
Article 3.5.5  Hauteur des murs  
 
1) Sous réserve du paragraphe 2), les murs des bassins décrits à l'article 3.5.3 doivent 

avoir une hauteur moyenne d'au plus 1,8 m au-dessus du niveau du sol, mesurée à 
l'intérieur du bassin.  

2) Il est permis d'avoir des parois de bassins ayant une hauteur supérieure à 1,8 m au-
dessus du niveau du sol, mesurée à l'intérieur du bassin, si des dispositions 
acceptables sont prises pour faciliter l'accès aux réservoirs de stockage, aux vannes et 
autres équipements et pour assurer l'évacuation des personnes en toute sécurité. 

 
Article 3.5.6  Accès  
 
Les bassins décrits à l'article 3.5.3 doivent être conçus pour faciliter l'accès aux réservoirs de 
stockage, aux vannes et autres équipements et pour assurer l'évacuation des personnes en 
toute sécurité.  
 
Article 3.5.7  Drainage  
 
1)  Les dispositions de drainage des bassins de rétention doivent être conformes au CNPI 

du Canada.  
2)  Les dispositifs de commande du réseau de drainage doivent être accessibles en cas 

d'incendie et situés à l'extérieur du bassin de rétention.  
 
Article 3.5.8  Matières interdites  
 
Les fûts, récipients portatifs et matériaux combustibles autres que les escaliers ou 
passerelles sont interdits dans les bassins de rétention. 
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PARTIE 4  - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENTREPOSAG E, LA MANUTENTION, 
L'UTILISATION, LA FABRICATION ET LA TRANSFORMATION DE 
MATIÈRES DANGEREUSES  

 
SECTION 4.1   ENTREPOSAGE  
 
Article 4.1.1  Entreposage extérieur   
 
L'entreposage extérieur de matières dangereuses doit être conforme aux exigences du CNB, 
du CNPI. 
 
Article 4.1.2  Entreposage intérieur  
 
L'entreposage intérieur de matières dangereuses doit être conforme aux exigences du CNB, 
du CNPI. 
 
Article 4.1.3  Compatibilité  
 
Seules sont autorisées dans un même local ou îlot de stockage, les matières dangereuses 
d'une même classe ou de classes compatibles utilisant le même agent d'extinction.  
 
 
SECTION 4.2   DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉ TAIRE, DU 

LOCATAIRE ET DE L'OCCUPANT  
 
Article 4.2.1  Devoirs et responsabilités  
 
Le propriétaire, le locataire et l'occupant doivent:  
 
1)  Fournir à l'autorité compétente de la Municipalité les documents suivants:  

a) Les fiches signalétiques ou techniques des produits;  
b) La quantité entreposée; 
c) Une liste des personnes responsables à contacter en cas d'urgence;  
d) Un plan à l'échelle du bâtiment comprenant : 

i) la localisation des produits entreposés;  
ii) les issues;  
iii) les installations de détection et de protection contre l'incendie;  
iv) les affectations de chaque partie du bâtiment;  
v) les points d'eau extérieurs (bornes-fontaines).  

 
Mettre à jour les documents mentionnés au présent article lorsque des changements sont 
apportés à l'inventaire des produits, à la manutention, à l'utilisation et à la fabrication des 
matières dangereuses.  
 
 
PARTIE 5  - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSTALLATI ON DE SYSTÈME DE 

DÉTECTION INCENDIE ET DE MONOXYDE DE CARBONE  
 
SECTION 5.1  GÉNÉRALITÉS  
 
Article 5.1.1  Autorisation   
 
L'installation ou la modification d'un réseau avertisseur d'incendie doit au préalable être 
autorisée par l'autorité compétente.  
 
Article 5.1.2  Documents exigés  
 
Un plan électrique du réseau avertisseur d'incendie est requis à la présentation d'une 
demande d'autorisation. Tout autre document peut être exigé par l'autorité compétente afin 
de compléter la demande d'autorisation.  
 
Article 5.1.3  Installation exigée  
 
Un réseau avertisseur d'incendie doit être installé lorsque le Code National du Bâtiment 
l'exige pour toute nouvelle construction. Cependant, un réseau avertisseur d'incendie doit 
être installé dans tout bâtiment du groupe C (habitation) ayant plus de huit logements.  
 
De plus, lorsqu'un réseau avertisseur d'incendie est installé dans un bâtiment existant du 
groupe C, ce réseau doit être maintenu en opération.  
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SECTION 5.2   DÉTECTEUR ET AVERTISSEUR DE FUMÉE  
 
Article 5.2.1  Exigences  
 
Les avertisseurs de fumée exigés par la présente section, doivent être homologués ou 
certifiés. 
 
Article 5.2.2  Installation exigée  
 
1)  Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement et dans 

chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement.   
2)  Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des logements doivent être installés entre 

chaque aire où l'on dort et le reste du logement, toutefois, lorsque les aires où l'on dort 
sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans 
les corridors.  

3)  Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit 
être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides 
sanitaires.  

4)  Lorsque l'aire de plancher d'un étage excède cent trente mètre carré (130m²), un 
avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de cent trente 
mètres carré (130m²) ou partie d'unité.  

5)  Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, 
conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.  

 
Article 5.2.3  Alimentation électrique  
 
Dans les bâtiments existants, les avertisseurs de fumée peuvent fonctionner sur pile. Dans 
les nouveaux bâtiments, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon 
permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre 
le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Lorsque le 
bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée peuvent être 
alimentés par une pile.  
 
Article 5.2.4  Reliés  
 
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être 
installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de 
façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché.  
 
Article 5.2.5  Équivalence  
 
Un réseau avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement lorsque:  
1)  Des détecteurs de fumée sont installés partout où des avertisseurs de fumée sont 

requis par le présent règlement;  
2)  Des dispositifs d'alarmes sont installés au voisinage de toutes les pièces où l'on dort et 

à chaque étage;  
3)  Toutes les composantes du réseau avertisseur d'incendie sont homologuées par un 

organisme reconnu; 
4) Toute l'installation est faite suivant les recommandations du manufacturier et les 

exigences du CNB 
 
Article 5.2.6  Responsabilité du propriétaire  
 
Le propriétaire du bâtiment doit:  
1) Installer et prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des 

avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le 
remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de l'article 5.2.7;  

2)  Placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la 
location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé par l'article 5.2.7;  

3)  Fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être 
affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires.  

 
Article 5.2.7  Responsabilités du locataire  
 
Dès la prise de possession. le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les 
mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du 
logement ou de la chambre qu'il occupe et exigées par le présent règlement, incluant le 
changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le 
propriétaire sans délai.  
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SECTION 5.3     DÉTECTEUR  DE MONOXYDE DE CARBONE 
 
Article 5.3.1 Exigences 
 
Les détecteurs de monoxyde de carbone exigés par la présente section, doivent être 
homologués ou certifiés. 
 
Article 5.3.2 Installation exigée 
 
1)  Des détecteurs de monoxyde de carbone doivent être installés dans chaque logement 

où un appareil à combustible solide est installé, où lorsqu’un garage est relié au 
logement.  

2)  Les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être installés conformément aux 
directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.  

 
Article 5.3.3 Alimentation électrique  
 
Dans les bâtiments existants, les détecteurs de monoxyde de carbone peuvent fonctionner 
sur pile. Dans les nouveaux bâtiments, les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être 
raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de 
sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de 
fumée. Lorsque le bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les détecteurs de 
monoxyde de carbone peuvent être alimentés par une pile. 
 
Article 5.3.4 Équivalence  
 
Un détecteur de monoxyde de carbone satisfait au présent règlement lorsque:  
1)  Des détecteurs de monoxyde de carbone sont installés partout où des détecteurs de 

monoxyde de carbone sont  requis par le présent règlement;  
2)  Toutes les composantes du réseau avertisseur d'incendie sont homologuées ou 

certifiées par un organisme reconnu;  
3)  Toute l'installation est faite suivant les recommandations du manufacturier et les 

exigences du CNB. 
 
Article 5.3.5 Responsabilité du propriétaire 
 
Le propriétaire du bâtiment doit:  
1)  Installer et prendre les mesures nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des 

avertisseurs de monoxyde de carbone exigés par le présent règlement, incluant les 
réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de l'article 5.2.7;  

2) Placer une pile neuve dans chaque avertisseur  de monoxyde de carbone ainsi 
alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé 
par l'article 5.2.7;  

3)  Fournir les directives d'entretien des avertisseurs  de monoxyde de carbone ; celles-ci 
doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires.  

 
Article 5.3.6 Responsabilités du locataire  
 
Dès la prise de possession d'un logement ou d'une chambre le locataire doit prendre les 
mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs  de monoxyde de carbone 
situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigées par le présent 
règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de monoxyde de 
carbone  est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 
 
 
PARTIE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INSTALLATIO N DU MATÉRIEL DE 

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE  
 
SECTION 6.1  GÉNÉRALITÉS  
 
Article 6.1.1  Extincteurs automatiques à eau   
 
Les systèmes d'extincteurs automatiques à eau doivent être conformes selon les exigences 
du CNB, du CNPI dans tous les bâtiments dont l'installation est exigée par le CNB  
 
Article 6.1.2  Réseau de canalisations incendie et de robinets armés 
 
Les réseaux de canalisations incendie et de robinets armés doivent être conformes selon les 
exigences du CNB, du CNPI dans tous les bâtiments dont l'installation est exigée par le CNB  
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Article 6.1.3  Extincteurs portatifs  
 
Des extincteurs portatifs doivent être installés dans tous les bâtiments selon exigences du 
CNB et du CNPI  
 
 
PARTIE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE GÉNÉR AL DES BÂTIMENTS  
 
SECTION 7.1  GÉNÉRALITÉS  
 
Article 7.1.1  Procédés de fabrication   
 
Tout procédé de fabrication ou appareillage relié à l'usage principal doit être conçu et/ou 
protégé et/ou utilisé selon les normes décrites dans tout document publié par le N.F.P.A.  
 
Article 7.1.2  Dégagements  
 
Un dégagement minimum de six cents (600) mm doit être maintenu entre tout entreposage et 
le plafond et/ou tout élément de charpente.  
 
Article 7.1.3  Entreposage extérieur  
 
Aucun entreposage extérieur, à l'exception de matériaux incombustibles, n'est autorisé à 
moins de trois (3) mètres du bâtiment.  
 
Article 7.1.4  Dégagement panneau électrique  
 
Aucun entreposage à moins d'un (1) mètre de tout panneau électrique n'est autorisé.  
 
Article 7.1.5  Entreposage des bouteilles de propan e  
 
Les bouteilles de propane d'une capacité supérieure à 465 grammes doivent être remisées à 
l'extérieur du bâtiment.  
 
 
SECTION 7.2  AUTORISATION  
 
Article 7.2.1  Certificat de capacité  
 
Dans tout aire de plancher servant de lieu de rassemblement publique, un certificat de 
capacité conforme à la section 7.3 du présent règlement, émis par le Directeur du Service de 
la sécurité incendie, doit être affiché bien en vue dans l'aire de plancher.  
 
Article 7.2.2  Autres documents requis  
 
Sont requis les documents suivants: fiches techniques des produits, quantités entreposés, 
description des opérations et des moyens de protection incendie.  
 
 
SECTION 7.3  CERTIFICATS DE CAPACITÉ  
 
Article 7.3.1  Détermination  
 
La capacité d'une aire de plancher est déterminée par les articles 3.1.16.1. et 3.3.1.16. du 
CNB. Le nombre le plus restrictif des deux (2) articles doit être retenu comme capacité 
maximale permise à l'intérieur de l'aire de plancher.  
 
Article 7.3.2  Devoirs du propriétaire, locataire o u occupant  
 
Tout propriétaire ou occupant d'une aire de plancher ou d'une partie d'aire de plancher doit 
respecter ou faire respecter la capacité maximale de personnes admissibles dans ladite aire, 
tel qu'indiqué sur le certificat de capacité.  
 
Article 7.3.3  Devoirs du propriétaire, locataire o u occupant  
 
Pour tout agrandissement de plus de 10 % de l’aire de bâtiment, un nouveau certificat de 
capacité est obligatoire. 
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PARTIE 8  - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA  SÉCURITÉ  
 
SECTION 8.1  LES ISSUES  
 
Article 8.1.1  Quincaillerie   
 
En plus des exigences du CNB, à l'exception de la porte d'entrée principale, les portes 
d'issues des édifices publics doivent répondre aux exigences suivantes:  
- Être munies d'une barre panique;  
- Être munies d'un ferme-porte automatique;  
- Être munies d'un dispositif de dégagement du penne permettant l'évacuation si la porte 

est munie d'un mécanisme de verrouillage.  
 
Article 8.1.2   Panneaux « SORTIE »  
 
A l'exception de la porte d'entrée principale, les portes d'issues doivent être signalées par un 
panneau "SORTIE" éclairé de l'intérieur et relié à une alimentation électrique de secours.  
 
Article 8.1.3  Éclairage de sécurité  
 
Dans toute aire de plancher servant de lieu de rassemblement public, un système d'éclairage 
d'urgence approuvé avec relais automatique, en cas de rupture de la source primaire de 
courant électrique doit:  
a)  Être prévu pour les issues, les corridors communs servant de moyens de sortie;  
b)  Continuer et maintenir lors de l'occupation de la salle, aux endroits requis au 

paragraphe "a)", un niveau d'éclairage d'un décalux d'au moins une demi-heure (½);  
c)  Être vérifié mensuellement;  
d) Être placé au-dessus du sol;  
e) Être toujours en bon état de fonctionnement.  
 
Article 8.1.4  Vérification  
 
Tout éclairage d'urgence doit:  
a)  Être vérifié mensuellement;  
b) Être toujours en bon état de fonctionnement. 
 
 
SECTION 8.2   DÉGAGEMENT DES MOYENS D'ÉVACUATION  
 
Article 8.2.1  Voies d'accès, trottoirs  
 
Le propriétaire de tout immeuble dans la Municipalité, doit tenir les voies d'accès et les 
trottoirs menant aux issues libres de toute obstruction.  
 
Article 8.2.2  Issues  
 
L'occupant ou le propriétaire de tout immeuble doit tenir les issues libres de toute obstruction. 
Les issues doivent être signalées et bien éclairées.  
 
Article 8.2.3  Autre moyen d'évacuation  
 
Aucun entreposage sur les balcons ou les galeries ne doit nuire à l'évacuation.  
 
Article 8.2.4  Ouverture des issues  
 
Toutes les portes d'issues doivent s'ouvrir de l'intérieur sans utiliser de clés ou un 
mécanisme quelconque, autre que de pousser sur la barre panique lorsque le bâtiment est 
occupé.  
 
Article 8.2.5  Neige et glace  
 
Toute issue, accès à l'issue, voie d'accès, trottoirs, balcons et galerie doivent être, en tout 
temps, exempts de neige ou de glace.  
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SECTION 8.3    BÂTIMENTS OU AUTRES CONSTRUCTIONS DA NGEREUSES  
 
Article 8.3.1  Bâtiment incendié 
 
1) Tout bâtiment incendié doit être barricadé dans les vingt-quatre (24) heures suivant un 

incendie. La barricade doit être suffisamment solide et sécuritaire de manière à 
empêcher toute intrusion à l'intérieur du bâtiment. 

2) Toute propriété sur laquelle se trouve des débris suite à un incendie doit être clôturée 
dans les quarante-huit (48) heures suivant un incendie, jusqu'à ce que les débris aient 
été enlevés. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1.5 mètres et être construite 
de façon à empêcher les personnes de pénétrer sur le terrain.  

 
 
PARTIE 9 -  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉSEAUX D' ALIMENTATION EN EAU 

POUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE  
 
SECTION 9.1   IMPLANTATION DES BORNES D'INCENDIE  
 
Article 9.1.1  Bornes d'incendie exigées   
 
Tout bâtiment du groupe F1 au sens du CNB, situé à une distance de plus de quarante-cinq 
(45) mètres de l'emprise de la voie publique ou toute partie de bâtiment située à plus de 
quatre-vingt-dix (90) mètres d'une borne d'incendie située dans l'emprise de la rue, doit être 
adéquatement protégé par une ou plusieurs bornes d'incendie situées sur l'emplacement et 
mises en place et entretenues par le propriétaire.  
 
Article 9.1.2  Borne d'incendie exigée  
 
Tout bâtiment du groupe A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, C, D, E, F2 et F3 au sens du CNB, protégé 
complètement par un système d'extincteurs automatiques situé à une distance de plus de 
quarante-cinq (45) mètres de l'emprise de la voie publique, ou toute partie de bâtiment située 
à plus de cent cinquante (150) mètres d'une borne d'incendie située dans l'emprise de la rue, 
lorsqu'il n'y a aucun entreposage de matériaux à l'extérieur du bâtiment, doit être 
adéquatement protégé par une ou plusieurs bornes d'incendie situées sur l'emplacement et 
mises en place par le propriétaire.  
 
Article 9.1.3  Bornes d'incendie exigées  
 
Tout bâtiment situé à une distance de plus de quarante-cinq (45) mètres de l'emprise de la 
voie publique ou toute partie de bâtiment située à plus de quatre-vingt-dix (90) mètres d'une 
borne d'incendie située sur l'emprise de la rue, doit être adéquatement protégé par une ou 
plusieurs bornes d'incendie situées sur l'emplacement et mises en place par le propriétaire 
lorsque le bâtiment n'est pas complètement protégé par un système d'extinctions 
automatiques ou lorsqu'il y a entreposage de matériaux combustibles à l'extérieur.  
 
Article 9.1.4  Rayon maximum  
 
Toute borne d'incendie privée exigée en vertu du présent règlement ne peut desservir qu'un 
rayon maximum de soixante-quinze (75) mètres.  
 
Article 9.1.5  Installation conforme  
 
Toute borne d'incendie privée exigée en vertu du présent règlement et mise en place par le 
propriétaire, doit suivre les normes en vigueur de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
 
Article 9.1.6  Conception  
 
Toute borne d'incendie privée exigée en vertu du présent règlement doit:  
a)  Être mise en place à l'endroit indiqué par l'autorité compétente;  
b)  Être alimentée par une conduite d'eau d'un diamètre minimum de huit pouces (8") 

(200mm), raccordée directement à la conduite d'eau d'aqueduc avec une conduite 
distincte de celle, alimentant en eau le système de protection incendie du bâtiment;  

c)  Être protégée contre tout dommage causé par les véhicules, à l'aide de poteaux 
résistants ou tout autre dispositif similaire accepté par l'autorité compétente;  

d)  Être munie de deux (2) bouches latérales d'un diamètre de deux (2) pouces et demi 
(63.5mm), de filets conformes à la norme BNQ 3638-100, d'une bouche frontale de 
diamètre de quatre (4) pouces (100mm) et d'un accouplement homologué U.L.C. de 
marque "Storz" ou l'équivalent en acier inoxydable de type 316 dont le modèle 
correspond à la marque de la borne d'incendie.  
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Article 9.1.7  Protection supplémentaire  
 
L'autorité compétente peut exiger que soit augmenté le nombre de bornes d'incendie requis 
si le bâtiment ou son occupation représente un risque élevé d'incendie ou pour la sécurité 
des personnes.  
 
Article 9.1.8  Accessibilité  
 
Toute borne d'incendie ainsi requise sur le domaine privé, doit être accessible en tout temps 
aux véhicules du Service de la sécurité incendie au moyen d'une allée de circulation 
conforme à l'article 3.2.5.7 du CNB. L'allée de circulation exigée doit être libre en tout temps 
de tout obstacle tel que: immobilisation de véhicules, neige, glace, clôture, entreposage etc. 
 
Article 9.1.9  Mise en place  
 
Toute borne d'incendie exigée en vertu du présent règlement doit être mise en place et être 
en état de fonctionnement avant l'occupation du bâtiment ou d'une partie de bâtiment.  
 
 
SECTION 9.2    AIRES DE DÉGAGEMENT, USAGES ET ENTRE TIEN    DES BORNES 

D'INCENDIE PUBLIQUES OU PRIVÉES  
 
Article 9.2.1  Dégagements   
 
L'aire de terrain située à l'intérieur d'une circonférence dont le centre est le milieu d'une 
borne d'incendie et dont le rayon est de deux (2) mètres doit être libre en tout temps de 
construction, ouvrage, plantation ou obstruction.  
 
Article 9.2.2  Dégagements  
 
L'aire de terrain située entre une borne d'incendie et le trottoir, la chaussée d'une voie 
publique, la bordure, ou allée ou voie d'accès, sur une distance de deux (2) mètres de 
chaque côté de la borne d'incendie, doit être libre en tout temps de construction, ouvrage, 
plantation ou obstruction.  
 
Article 9.2.3  Déneigement  
 
Les bornes d'incendie privées doivent être déneigées ou maintenues déneigées par le 
propriétaire.  
 
Article 9.2.4  Responsabilités  
 
Le propriétaire d'un terrain ou lot sur lequel est situé une ou des bornes d'incendie privées et 
les vannes de conduite d'alimentation est responsable de la vérification et de l'entretien de 
celles-ci. Il doit s'assurer que la ou les bornes d'incendie soient toujours en bon état de 
fonctionnement.  
 
Article 9.2.5 Défectuosités  
 
Toute borne d'incendie privée défectueuse doit être réparée et remise en bon état de 
fonctionnement dans les meilleurs délais dès qu'un bris y est constaté. 
 
Lorsqu'une borne d'incendie privée est défectueuse:  
a)  Celle-ci doit être recouverte d'une toile ou autre matériau similaire;  
b)  Une affiche visible indiquant que celle-ci est hors d'usage doit être apposée;  
c)  L'autorité compétente doit être avisée immédiatement de la défectuosité de la borne 

d'incendie privée ainsi que l'échéancier prévu pour la réparation.  
 
Article 9.2.6  Fréquence des inspections  
 
Le propriétaire doit s'assurer que les bornes d'incendie privées soient inspectées deux (2) 
fois par année avant les 30 avril et 15 octobre de chaque année de même qu'après chaque 
utilisation. Les vannes doivent être inspectées une fois par année.  
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Article 9.2.7  Registre  
 
Le propriétaire doit tenir à jour un registre des inspections et des essais mentionnés à l'article 
9.2.7 et en remettre une copie à l'autorité compétente après chaque intervention. Le registre 
doit comprendre une page pour chaque borne d'incendie et chaque vanne de conduite sur 
laquelle seront inscrits:  
a) La localisation de la borne d'incendie et des vannes de conduite d'alimentation;  
b) Les conditions d'opération;  
c) L'historique des interventions à la borne d'incendie et à la vanne de conduite 

d'alimentation.  
 
Article 9.2.8  Inspection et réparation  
 
a) Les composantes extérieures et intérieures ainsi que le mécanisme de fonctionnement 

des bornes d'incendie privées doivent être inspectés;  
b) Toutes anomalies décelées lors de l'inspection doivent être réparées en conformité 

avec les articles 9.2.5 et 9.2.6 du présent règlement.  
 
Article 9.2.9  Rinçage  
 
Le propriétaire doit s'assurer que soient rincées les bornes d'incendie chaque printemps, soit 
le ou avant le 21 juin de chaque année, en ouvrant à fond la vanne principale jusqu'à ce que 
l'eau soit propre.  
 
Article 9.2.10 Certificat de conformité  
 
Avant le 30 octobre de chaque année, le propriétaire doit remettre, à l'autorité compétente, 
un certificat de conformité pour chaque borne d'incendie privée. 
 
Le certificat de conformité requis au présent article du présent règlement doit comprendre 
notamment:  
a)  Une copie du registre tel que décrit à l'article 9.2.7 du présent règlement;  
b) Un rapport des essais de pressions statiques et dynamiques; 
c) Une description de toutes les anomalies décelées lors de l'inspection;  
d)  Un rapport de conformité des réparations effectuées; 
e)  Un rapport de conformité de la vanne de conduite d'amenée et la vanne principale.  
 
Article 9.2.11  Émission de certificat  
 
Le certificat de conformité doit être émis par une firme ou une personne possédant une 
expérience reconnue dans l'inspection et de l'analyse de réseau d'aqueduc et des bornes 
d'incendie. Il est de la responsabilité du propriétaire de pourvoir à la préparation du certificat.  
 
 
PARTIE 10  -  RAMONAGE DES CHEMINÉES  
 
SECTION 10   RAMONAGE OBLIGATOIRE  
 
Au moins une fois l’an, toute cheminée en usage devra être ramonée par un ramoneur choisi 
par la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, sauf si le propriétaire avise la Municipalité 
qu’il le fera faire ou qu’il le fera lui-même et à ce moment celui-ci devra fournir la preuve telle 
que spécifié à l’article 10.1.4. 
 
Le Conseil cependant peut par résolution, ordonner aussi souvent qu’il le juge nécessaire le 
ramonage de toutes ou d’une partie des cheminées en usage dans la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil. 
 
 
SECTION 10.1  OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE   
 
Article 10.1.1  Obligations  
 
Le ramonage pour toute cheminée desservant un appareil de chauffage à combustibles 
solides est obligatoire au moins une fois l'an.  
 
Article 10.1.2  Obligations 
 
Le ramonage pour toute cheminée desservant un appareil de chauffage à l'huile doit être 
effectué au moins une fois l’an.  
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Article 10.1.3  Responsabilités  
 
Le ramonage est la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant de tout bâtiment où est 
situé un appareil de chauffage mentionné à la section 10.1.  
 
Article 10.1.4  Preuves  
 
La preuve que le ramonage a été effectué incombe au propriétaire ou à l'occupant dudit 
bâtiment. Il peut notamment:  
1)  S'il le désire, faire appel à un ramoneur autre que celui ayant été choisi par la 

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil;  
2) S'il le désire, ramoner lui-même sa ou ses cheminées.  
 
Article 10.1.5  Cheminées dangereuses  
 
La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a le pouvoir d'obliger un propriétaire à faire 
ramoner à ses frais une cheminée jugée dangereuse.  
 
Article 10.1.6  Nettoyage de la base  
 
Une fois le ramonage complété, la base de la cheminée doit être nettoyée par le propriétaire 
afin d'enlever tout dépôt de suie ou créosote qui s'y serait accumulé.  
 
Article 10.1.7  Tuyau de fumée  
 
Le tuyau de fumée reliant l'appareil à la cheminée doit être nettoyé également par le 
propriétaire.  
 
 
SECTION 10.2  PERMIS POUR RAMONAGE 
 
Article 10.2.1  Offre de services   
 
Le contrat pour le ramonage des cheminées est octroyé suite aux offres de services reçues 
par la Municipalité.  
 
Article 10.2.2  Permis de la Municipalité  
 
La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil n'émettra qu'un seul permis de sollicitation dans 
le cas du ramonage des cheminées sur son territoire.  
 
 
SECTION 10.3  ACTIVITÉS DE RAMONAGE 
 
Article 10.3.1  Obligations du ramoneur   
 
Le ramoneur doit se conformer aux directives émises par l'autorité compétente afin 
d'effectuer son travail. Il devra effectuer la distribution de l’avis de ramonage selon les zones 
de ramonage identifiées par l'autorité compétente.  
 
Article 10.3.2  Techniques de ramonage  
 
Le ramoneur ou la Municipalité, doit fournir au propriétaire ou à l'occupant un avis pour tout 
travail exécuté.  
1)  Le ramonage s’effectue à l'aide d'un câble et de brosses appropriées.  
2)  Les techniques utilisées pour le ramonage doivent correspondre à celles édictées par 

l'A.P.C.  
 
Article 10.3.3  Procédures de travail  
 
1)  Outre l’avis distribué par le ramoneur, la publicité est la responsabilité de la 

Municipalité. Le travail du ramoneur sélectionné par la Municipalité pour effectuer le 
ramonage est sous la supervision de l’autorité compétente; 

2)  Le ramoneur ou la Municipalité, doit fournir au propriétaire ou à l'occupant un avis pour 
tout travail exécuté; 

3)  Le ramonage des cheminées doit se faire selon les règles de l'art;  
4)  Le ramoneur doit fournir à l'autorité compétente le numéro de téléphone où il sera 

possible de le rejoindre en tout temps;  
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5)  Le ramoneur devra fournir à l'autorité compétente:  
a) La liste des adresses où le ramonage a été effectué; 
b)  Une liste des adresses où des défectuosités ont été décelées et les réparations 

qui sont à effectuer.  
6) Les informations requises au paragraphe a) doivent être remises à l'autorité 

compétente, sous forme de rapport écrit de format 8½" x 11" (215mm x 280mm), à 
toutes les deux (2) semaines à compter de la date du début de ramonage.  

7)  Lorsque le propriétaire ou l'occupant procède personnellement au ramonage d'une ou 
des cheminées d'un bâtiment, il devra fournir à l'autorité compétente une déclaration 
attestant le travail qui a été effectué et de sa conformité avec les normes prévues audit 
règlement.  

 
 
SECTION 10.4  APPLICATION  
 
Article 10.4.1  Pouvoir de l'autorité compétente   
 
L'autorité compétente peut exiger que des réparations soient exécutées sur une cheminée 
dont l'état comporte des risques d'incendie. Dans le cas où le propriétaire ou l'occupant 
refuse ou néglige d'effectuer les corrections identifiées, l'autorité compétente pourra lui en 
interdire l'usage.  
 
 
PARTIE 11  -  PERMIS ET CERTIFICATS  
 
SECTION 11.1  DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICATS 
 
Article 11.1.1  Généralités   
 
Toute demande de permis ou de certificat doit être présentée par écrit sur un formulaire 
fourni à cet effet par la Municipalité.  
 
Cette demande de permis ou de certificat devra être signée par le propriétaire ou son 
représentant autorisé et être accompagnée des renseignements et documents décrits aux 
articles du présent règlement.  
 
Article 11.1.2  Permis d'installation d'un réservoi r de stockage 
 
Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis:  
a)  Noms, prénoms, et numéro de téléphone du propriétaire, du contracteur ou de la 

personne qui exécute les travaux;  
b)  L'adresse où seront exécutés les travaux;  
c)  Une copie du certificat d'autorisation d'usage prévu au règlement de la Municipalité;  
d)  Deux (2) copies de:  

i) Plan de localisation des bâtiments et des installations sur le terrain;  
ii) Plan de l'installation du réservoir, élévation, plan d'installation de la tuyauterie et du 

système de pompage;  
iii)  Description du réservoir;  
iv) Nature des produits emmagasinés;  
v) L'information sur la provenance du réservoir.  

 
Article 11.1.3   Permis d'installation ou de modifi cation d'un système de protection 

contre l'incendie  
 
Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis:  
a)  Noms, prénoms et numéro de téléphone du propriétaire, de l’entrepreneur ou de la 

personne qui exécute les travaux;  
b)  L'adresse où seront effectués les travaux;  
c)  Deux copies de:  

i)  Plan électrique du réseau de détecteur et avertisseur d'incendie;  
ii) Plan du système de gicleurs automatiques à eau;  
iii)  Plan et description des installations d'extincteurs portatifs;  
iv)  Plan d'un système d'extincteurs automatiques de produits chimiques. 
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Article 11.1.4   Permis d'opération de système ou d 'équipement présentant des risques 
d'incendie ou environnementaux  

 
Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de permis:  
a)   Noms, prénoms et numéro de téléphone du propriétaire et de l'occupant;  
b)   L'adresse de l'emplacement des opérations;  
c)   Deux copies de:  

i)  Plan d'aménagement des locaux où sont situés les systèmes ou équipements;  
ii) Plan ou description des systèmes ou équipements utilisés;  
iii)  Plan ou description des moyens ou systèmes de protection.  

 
Article 11.1.5  Certificat de capacité  
 
Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de certificat:  
a)   Noms, prénoms et numéro de téléphone du propriétaire et de l'occupant;  
b)   L'adresse de l'emplacement des opérations;  
c)   Deux copies de:  

i)  Plan d'aménagement des locaux dessiné à l'échelle et indiquant l'emplacement 
des portes d'issues;  

ii)  La capacité du nombre de personnes maximum prévue à l'utilisation;  
iii)  La nature de toutes les activités prévues dans les locaux.  

 
Article 11.1.6  Permis d'opération pour modificatio n de la tuyauterie d'une installation 

de réservoir de stockage  
 
Les informations et documents suivants doivent accompagner la demande de certificat:  
a) Noms, prénoms et numéro de téléphone du propriétaire, de l'occupant, du contracteur 

ou de la personne qui exécute les travaux;  
b) L'adresse où seront exécutés les travaux;  
c) Deux copies de:  

i)  Plan d'installation de la tuyauterie; 
ii) Description du type de tuyauterie.  

 
 
SECTION 11.2  CONDITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DES  PERMIS ET DES 

CERTIFICATS  
 
Article 11.2.1  Généralités   
 
Aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins que:  
 
a)  L'objet de la demande soit conforme aux dispositions du présent règlement;  
b) La demande soit accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent 

règlement; 
c) Le tarif d'honoraires établi par règlement du Conseil ne soit payé.  
 
 
SECTION 11.3  ÉMISSION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS  
 
Article 11.3.1  Attribution du directeur du Service  de la sécurité incendie  
 
Le directeur du Service de la sécurité incendie est autorisé à émettre, conformément aux 
dispositions du présent règlement, les permis et certificats suivants:  
a) Les permis d'installation d'un réservoir de stockage;  
b) Les permis d'installation ou de modification d'un système de protection contre 

l'incendie;  
c) Les permis d'opération de système ou d'équipement présentant des risques d'incendie 

ou environnementaux;  
d) Les certificats de capacité;  
e) Le permis d'opération pour modification de la tuyauterie d'une installation de réservoir 

de stockage.  
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SECTION 11.4   DÉLAIS POUR L'ÉMISSION DES PERMIS ET  DES CERTIFICATS  
 
Article 11.4.1  Demande non conforme   
 
Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, 
l'autorité compétente en avise, par écrit, le demandeur en deçà de trente (30) jours de la date 
de la réception de la demande officielle ou de la date de réception de tous les plans et 
documents requis par le présent règlement. 
 
 
SECTION 11.5   DÉLAIS DE VALIDITÉ DES PERMIS ET DES  CERTIFICATS  
 
Article 11.5.1  Délais de validité   
 
Le permis ou le certificat émis en vertu du présent titre est valide pour la durée de 
l'installation ou de l'activité pour laquelle il a été émis.  
 
Toute modification aux installations ou aux activités prévues doit être approuvée pour 
l'émission d'un nouveau permis ou certificat.  
 
Le permis ou le certificat n'est valide que pour la personne pour laquelle il a été émis.  
 
SECTION 11.6  TARIFS DES PERMIS ET DES CERTIFICATS  
 
Article 11.6.1  Tarification   
 
Voir le règlement sur la tarification municipale à cet effet.  
 
 
PARTIE 12  -  ENTRÉE EN VIGUEUR   
 
SECTION 12.1 
 
Article 12.1.1     Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
Article 12.2.2  Le présent règlement abroge tout autre règlement ayant des dispositions sur 

ce sujet 
 
 
 
      
Jean Paquette, 
maire 
 
 
 
      
Doris Parent, 
secrétaire-trésorière/directrice générale  
 
 
 
Adopté le :  29 septembre 2008 
Avis de publication : 3 octobre 2008 
Entrée en vigueur : 29 septembre 2008 
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