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Municipalité de Notre-Dame4e-la-Paix
Comté de Papineau
Province de Québec

CONS/DÉRANT que le schéma de couverture de risques incendies de
la MRC de Papineau est entré en vigueur le 1"' mai
2019, lequel prévoit un encadremenf des
interventions des n?unicipalités locales en prévention
incendie;

CONS/DÉRANT que plusieurs directions des municipalités locales du
territoire ont demandé à la MRC de préparer un projet
de règlement uniformisé en matière de Prévention
incendie afin, notamment, d'harmoniser /es
interventions des servlces de sécurité incendie sur le
territoire à cet égard;

CONS/DÉRANT qu'il a été convenu que ce projet de règlement
seruirait de modèle pour les municipalités /ocales,
lesquelles pourront par la suite l'adapter à leurs
réalités respecflves et l'adopter à leur convenance;

CONS/DÉRANT la recommandation émise par la Commission de la
sécurité publique (incendie, CS/) émise le 28
septembre 2021 concernant le projet de règlement
u n iform isé e n p réve ntio n i n ce ndie ;

CONSIDÉRANT le projet de règlement a été validé par le procureur de
la Cour municipale de la MRC de Papineau;

EN CONSÉQUENCE,
// est proposé par Stéphane Drouin,
Et appuyé par Andrée-Anne Bock

Ef RÉSOL IJ que te Conseil de ta Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
adopte le Règlement uniformisé numéro 1039 concernant la Prévention en
matière incendie, ordonne et statue ce qui suit, à savoir:

ARTICLE 1 DEFIN'T'ONS

1.1 AGENT DE LA PAIX

Tout agent de la paix faisant partie d'un corps policier ou de la sureté du
Québec (SQ) sur le territoire de la MRC Papineau.

1.2 AIRE DE PLANCHER

Tout étage d'un bâtiment, espace délimité par les murs extérieurs et les murs
coupe-feu et comprenant I'espace occupé par les murs intérieurs ef /es
c/oisons, mais non celui des lssues et de vides techniques vefticaux ni des
constructions qui /es encloisonnent.

1.3 APPAREIL DE CHAUFFAGE

DisposiflÏ pour conveftir le combustible en énergie. ll comprend foufes /es
composantes, /es dlsposlffs de contrôle de câblage et de tuyauterie, exigés
par la norme applicable comme devant faire paftie du dispositif.

1.4 APPAREIL DE CU'SSON A FLAMME NUE

Appareil utilisé à l'extérieur, servant à faire cuire des aliments et qui est
alimenté par gaz ou autre source de combustible, liquide ou solide.

1.5 APPAREIL DE PRODUCTION DE CHALEUR

À t'exception des incinérateurs domestiques, comprend tout four, fourneau,
fournaise ou chaudière, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud, avec
ou sans conduite de chaleur, poêle et foyer et tout autre appareil chauffant
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utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux, slfués à t'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment et seruant à son chauffage.

1.6 AUTORITÉCOMPÊTENTE

Le directeur ou son représentant du Service de sécurité incendie, tout
inspecteur ou employé d'une municipalité ainsi que les agents de la paix sont
autorisés à appliquer le présent règlement. Ceci inclut également le
responsable de I' u rban isme.

1.7 AYERT'SSEUR DE FUMÉE

Dispositif avec sonnerie incorporée, conçu pour donner I'alarme dès /a
présence de fumée à I'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est
installé.

1.8 AYERT'SSEUR D'INCENDIE

Drsposlflïsonore déclenché manuellement et conçu pour donner l'alarme

1.9 AYERT'SSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Dispositif avec sonnerie incorporée, conçu pour donner I'alarme dès la
présence de monoxyde de carbone à I'intérieur de la pièce ou de la suite dans
laquelle il est installé.

1.10 BÂTIMENT

Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir
des personnes, des animaux ou des biens.

1.11 CERTIFICATION EPA

Tout appareil de chauffage à combustible certifié respectant la norme visant
à réduire /es émlssions polluantes dans I'air.

1.12 CHAUSSÉE

Surface pavée ou non, d'une voie de circulation publique ou privée servant à
la circulation des véhicules automobiles.
1.13 CONSTRUCTION

L'assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin quelconque et reliés
au sol ou fixés à tout objet relié au sol

1.14 DÉTECTEUR DE FUMÉE

Dispositif détectant la présence de particules vr'srb/es ou invisibles produites
par la combustion et qui émet automatiquement un signal à un appareil qui
déclenche une alarme ou un signal à une centrale d'appel.

1.15 EXTINCTEURPORTATIF

Réseruoir cylindrique contenant un agent extincteur pouvant être projeté sur
un feu.

1.16 FAUSSE ALARME

Alarme sonore, lumineuse ou autre déclenchée par un sysfème, dtsposrtd
détecteur ou autre, sans qu'il n'y ait présence de feu, de fumée, de particules
visibles ou invisibles produites par de la combustion.
1.17 FEUX D'ARTIFICE EN VENTE LIBRE

Pièce pyrotechnique qui peut être achetée librement dans un commerce de
détails.

1.18 FEUX D'ARTIFICE EN VENTE CONTRÔLÉE

Une pièce pyrotechnique qui ne peut être achetée sans détenir une
approbation d'achat délivrée de la Loisurles explosfs fL.R.Q. chapitre E-22).

1.19 IMMEUBLE

Terrain, bâtiment ou les deux
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1.20 
'SSUE

Moyen d'évacuation, incluant lesporfes et fenêtres spécialement aménagées,
qui conduit d'une aire de plancher qu'il dessert à un bâtiment distinct, à une
voie publique ou à un endroit extérieur à découveft non exposé au feu.

1,21 LANTERNE CÉLESTE

Équipement qui est également appelé lanternes volantes ou lanternes
thailandaises et quisonf des ballons à air chaud traditionnels conçues d'un
brûleur qui, une fois allumé, s'élève dans /es alrs.

1.22 LOGEMENT

lJne ou plusieurs plêces servant ou destinées à servr:r de domicile à une ou
plusieurs personnes et où l'on peut préparer et consommer des repas et
dormir.

1.23 MRC

La Municipalité régionale de comté de Papineau.

1.24 MUNICIPALITÉ / VILLE

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix et toute autre municipalité
desservle par les Services de sécurité incendie de Namur et Notre-Dame-de-
la-Paix en vertu d'une entente intermunicipale.

1.25 OCCUPANT

Locataire ou occupant en veftu d'une tolérance, d'un droit d'habitation ou
autre.

1.26 OUVRAGE DE PROTECTION

Équipement fabriqué de pièces de métal servant à protéger une borne-
fontaine, une borne sèche ou d'un réseruoir des dommages physiques.

1.27 PÊ,RIMÈTREIJRBAIN

Défini comme étant une limite de territoire visant à circonscrire /es espaces
voués prioritairement à des fins urbaines. Limite prévue de l'expansion future
de I'habitat desservi par l'aqueduc ou /es égouts (Schéma d'aménagement et
de développement révisé de la MRC Papineau).

1.28 PERSOwNE

Personne physique ou morale.

1.29 POTEAU INDICATEUR

Un tuteur muni à son extrémité d'une enseigne pour indiquer la localisation
d'une borne-fontaine, d'une borne sêche ou d'un réservoir.

1.30 PYROTECHNIEINTÉRIEURE

Usage à I'intérieur d'un bâtiment d'une ou de ptêces pyrotechniques vendues
en vente libre ou contrôlée.

1.31 PYROTECHNIEEXTERIEURE

Usage à I'extérieur d'un bâtiment d'une ou de pièces pyrotechniques vendues
en vente libre ou contrôlée.

1.32 CATÉGORIE DE RTSQUES INCENDIE

La catégorie des risgues incendie est assul'etfle au type de bâtiment et du
risque assocré (réf. ANNEXE 1 du présent Règlement).

1.33 SERY'CE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Désigne le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Namur et Notre-
Dame-de-la-Paix et les membres quile représentent.
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1.34 SERVICE RÉGIONAL DE LA PRÉVENTION INCENDIE

Désigne le Service régional de la prévention incendie ainsi que la
responsabilité en matière de prévention incendie qui lui incombe pour les
catégories de nsgues moyens, élevés ef frès élevés.

1.35 TECHNICIEN / INSPECTEUR EN PRÉVENTION INCENDIE

Personne certifiée en matière de prévention incendie qui agis à titre de
technicien / inspecteur et qui inspecte les bâtimenfs ef s'assurer de la
conformité en matière de prévention et sécurité incendie.

1.36 TECHNICIENQUALIFIÉ

Personne qui est spécialisée dans /es appareils de chauffage à combustibte
et membre d'une association professionnelle du chauffage (APC) ou autres
organismes reconnus pouvant effectuer /es seruices de ramonage des
cheminées.

1.37 VO\E D',ACCÈS OgS POMPTERS

Chemin d'accès ou autre passage désigné et identifié pour permettre I'accès
des véhicules d'urgence. Cet espace esf à /'usage exclusif du Seruice de
sécurité incendie.

ARTTCLE 2 eÉnÉneUrÉS

2.1 APPLICATION DU REGLEMENT

L'autorité compétente applique le présent règlement relatif à la sécurité
incendie.

2.2 PREVENTIOA/ DES INCENDIES

Chaque fois que I'autorité compétente découvre dans un immeuble ou sur une
propriété, des conditions ou des matériaux qui constituent un danger ou un
risque d'incendie, elle peut donner I'ordre d'enlever ces matériaux ou de
remédier à ces conditions.

2.3 ACCÊS ET VISITE DES LIEUX

2.3.1 lnspection
L'autorité compétente a le droit d'inspecter tout terrain, bâtiment, incluant les
bâtiments agricoles, pour visite, vérification et inspection de prévention
d'incendie, du lundi au samedi inclusivement, entre I heures et 20 heures sur
rendez-vous.

2.3.2 Visiterésidentielle
L'autorité compétente ou les membres du Service de sécurité
incendie ont le droit de visiter tout terrain, bâtiment, pour des fins de
prévention d'incendie, du lundi au vendredi entre 8 et 20 heures et le
samedientre I et 17 heures.

2.3.3 Moment de l'inspection
En cas d'urgence, la visite et l'inspection des terrains et bâtiments
pourront se faire tous les jours de la semaine, à toute heure du jour
ou de la nuit.

2.3.4 Droit de l'autorité
L'autorité compétente a Ie droit d'entrer dans tout bâtiment. Sl e//e
constate que l'état du bâtiment ou des effets qui s'y trouvent
représentent un danger ou risque d'incendie, elle peut ordonner par
écrit de faire ce qu'elle croit nécessaire pour faire disparaître ce
danger, sous pelne des pénalités prévues à l'article 10 du présent
règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant se doit
d'appliquer les directives se/on te détai prescrit. À défaut de ce faire,
les travaux ou réparations seront exécutés par la Municipalité, aux
frais des propriétaires, locataires ou occupants.

2.3.5 Obligation de donner accès
Tout occupant d'un immeuble doit permettre l'accès à I'autorité
compétente. Un occupant qui refuse /'accès commet une infraction
au présent Règlement et l'autorité compétente est autonbée a utilisé
fous /es moyens raisonnables pour avoir accès à I'immeuble.
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2.4 IMMETJBLE, LOGEMENT, LOCAL VACANT OU DÉSAFFECTÉ

Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer
que /es locaux so,enf libres de débris ou de substances inflammables
et doivent être exempfs de tout danger pouvant causer des
dommages à autrui. De plus, toutes les ouvertures doivent être
convenablement fermées, verrouillées ou barricadées de façon à
prévenir l'entrée de personnes non autorisées.

2.5 ACCÈS AUX BÂTIME\rS

2.5.1 Accès aux bâtiments par le service de sécurité incendie

Les enfrées, /es drolfs de passage, les chemins privés et toute autre
voie d'accès à un bâtiment doivent être entretenus et dégagés de tout
obstacle et permettre en toute saison et en tout temps la libre
circulation, des véhicules du servlce de sécuritê incendie.

2.5.2 Déneigement des issues

Les accès aux issues de tout bâtiment doivent être déneigés ef /rbres
de toute obstruction afin d'assurer l'évacuation sécuritaire des
occupants ef /'accès du service de sécurité incendie.

2.5.3 Dégagement des issues

Les issues donnant sur I'arrière-couretles autres côfés des bâtiments
doiventfaire I'objetd'un corridord'un minimum d'un (1) mètre d?ccês
jusqu'à I'entrée principale du bâtiment.

2.5 NUMÉRO CIVIQUE

Tout numéro civique doit être visible de la voie publique.

2.6 CONDUITE DES PERSONNES

Une personne ne peut gêner un membre de I'autorité compétente dans
l'exercice de ses fonctions ni refuser d'obéir â ses ordres.

2.7 UTILISATION DE L'EAU

Lors d'un sinisfre ou d'un incendie majeur, l'autorité compétente peut, dans le
seul but de protéger /es biens ef /es vres humaines, procéder à une opération
de pompage à même une source statique avoisinante, soit une piscine, un
étang, un bassin ou un réservoir de quelque sorfe que ce solf. À la suite d'une
telle intervention, I'autorité compétente doit remettre /es blens en bon état.

2.8 DÉMOLITION

L'autorité compétente peut autoriser la démolition de toute construction,
lorsque jugée nécessaire pour arrêter la propagation de l'incendie.

ARTICLE 3 AYERT'SSEURS

3.1 AYERT'SSEURS DE FUMÉE

Les avertlsseurs 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 et ne doivent pas être peints ni obstrués. Chaque
étage doit être muni d'au moins un avertisseur de fumée. Tout aveftisseur ou
détecteur doit pofter le sceau d'homologation ULC.

3.1.1 Responsaôilité du propriétaire

Le propriétaire de I'immeuble doit installer et prendre /es mesures
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avedlsseurs de
fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations ef /e
remplacement lorsque nécessaire. Le propriétaire doit placer une pile
neuve dans chaque averflsseur de fumée ainsi alimenté lors de la
location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.

3.1.2 Responsabilité de l'occupant

L'occupant d'un logement ou d'une chambre doit prendre /es rnesures
nécessaires pour assurer le bon fonctionnemenf des averfisseurs de
fumée srïués à I'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe
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depuis plus de six (6) mois, incluant Ie changement de la pile au
besoin ou le raccordement en permanence au circuit électrique. Si
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser le propriétaire
sans délai qui doit le remplacer dans les 24 heures de la réception de
l'avis.

3.1.3 Remplacement

Les averfrsseurs de fumée doivent être remplacés au plus tard dix
(10) ans après la date de fabrication ou selon les recommandations
du manufacturier.

3.2 AYERT'SSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

3.2.1 Nouvel immeuble

Tout nouvel immeuble résidentiel doit être muni d'un averiisseur de
monoxyde de carbone lorsqu' il y a un garage ou un appareil de
chauffage à combustible faisant partie intégrante de la résidence ou
d'un logement. L'appareil doit être relié au circuit électrique de façon
permanente. Tout détecteur de monoxyde de carbone doit porter le
sce a u d' homolog atio n U LC.

3.2.2 lmmeubleexistant

Tout immeuble résidentiel existant doit être muni d'un avertisseur de
monoxyde de carbone lorsqu' il y a un garage ou un appareil de
chauffage à combustible faisant partie intégrante de la résidence ou
d'un logement. L'appareil doit être relié au circuit électrique de façon
permanente ou enfichable sur une prise électrique. Tout détecteur de
monoxyde de carbone doit pofter le sceau d'homologation ULC.

3.2.3 Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire de I'immeuble doit installer et prendre /es mesures
nécessaires pour assurer le bon fonctionnemenf des ayerflsseurs de
monoxyde de carbone exrgés par le présent règlement, incluant les
réparations et le remplacement lorsque nécessaire.

3.2.4 Responsabilité de l'occupant

L'occupant d'un logement qui I'occupe pour une période de six (6)
mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnemenf des ayerfisseurs de monoxyde de carbone situés à
l'intérieur de la résidence ou du logement et exigés par le présent
règlement, incluant le nccordement au circuit électrique de façon
permanente ou le changement de la pile au besoin. Si I'avertisseur
de monoxyde de carbane est défectueux, il doit aviser le propriétaire
sans délai afin qu'il soit remplacé.

3.2.5 Remplacement

L'avertisseur de monoxyde de carbone doit être remplacé au plus tard
dix (10) ans après Ia date de fabrication ou selon /es
recom m a ndatio n s d u ma n ufactu rier.

3.3 EXTINCTEUR PORTATIF
Un extincteur fonctionnel dont la capacité minimale de 2,2 kg (5 lb) de
type ABC doit être lnstallé et entretenu se/on /es recommandations
du manufacturier dans chaque bâtiment à risque faible ou moyen.

ARTICLE 4 FAUSSES ATARMES

4.1 INTERDICTION

Nul ne peut donner une fausse alarme.

4.2 SySrÈME nÉpUrÉ DÉFECTUEUX

Un système d'alarme incendie qui déclenche une fausse alarme plus d'une
fois dans une période de 12 mois est réputé défectueux.

4.3 POSSESS'ON INTERDITE

Nul ne peut posséder un systèrne d'alarme défectueux ou réputé défectueux
en opération sous peine d'une amende.
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4.4 INTERVENTION

Tout membre du Seruice de sécurité incendie peut, dans I'exercice de ses
fonctions, pénétrer dans tout immeuble pour y interrompre le signal sonore,
lumineux ou autre d'un système d'alarme si le propriétaire, le locataire ou
I'occupant ou un représentant de celui-cin'esf pas disponible sur les lieux.

4,5 ENTRÉE FORCÉE

Tout membre du Seruice de sécurité incendie qui pénètre dans un immeuble
en vertu de I'article 4, suite à une fausse alarme, peut, pour ce faire, utiliser la
force nécessaire.

4.6 DEVOIR

Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie interrompt /e sysfême
d'alarme, il n'est pas tenu de le remettre en fonction. ll doit :

4.6.1 lmmeuble résidentiel
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les porfes ou si cela
esf lmposslble, utiliser un autre moyen afin d'assurer la protection de
I'immeuble;

4.6.2 lmmeuble commercial ou industriel
Dans Ie cas d'un immeuble commercial ou industriel, faire surveiller
I'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne
autorisée par le propriétaire, le locataire ou l'occupant rétablisse le
sysfème d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble en question.

4.7 FRA'S

Les frais concernant toute autre mesure utilisée pour la protection d'un
immeuble dont le sysfème d'alarme est interrompu de la manière prévue aux
articles précédents sonf à la charge du propriétaire, du locataire ou de
I'occupant.

ARTICLE 5 CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE, CHEMINÉES ET
RAMONAGE

5.1 INSTALLATION

La présente section vise /es appareils de chauffage à combustible solide
installés à I'extérieur et desfinés à chauffer des bâtiments ou I'eau d'une
piscine. ll en est de même si installé à I'intérieur.

5.1.1 Conformité

ll est interdit d'installer et de maintenir en opération toute nouvelle
installation d'appareil de chauffage à combustible solide non-
conforme aux exigences du présent Règlement.

5.1.2 lnstallation d'un appareil dans un bâtiment

Un appareil placé à I'intérieur d'un bâtiment accessoire tel; garage,
remise, etc. dont, 17 assure le chauffage ne peut être installé dans un
périmètre urbain.

5.1.3 Certification

L'appareil doit avoir été vérifié dans un laboratoire certifié et pofter
une plaque à cet effet. S'r7 esf installé dans une maison mobile ou
dans une maison à étanchéité ceftifiée, il doit être certifié pour cet
usage particulier selon la certification EPA, la ceftification soit être
visible en tout temps.

5.1.4 Certificat de dérogation

Toute installation intérieure ou extérieure existante qui ne correspond
pas aux normes contenues dans le présent règlement ne peut être
acceptée que si un technicien qualifié a émis un certificat à I'effet
qu'elle ne représente aucun risque d'incendie.
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5.1.5 Conduitindépendant

Toute nouvelle installation ou tout changement d'appareil de
chauffage à combustible solide dans une installation existante devra
être desservie par un conduit indépendant de tout autre système de
chauffage.

5.1.6 Pare-étincelles

ll doit toujours y avoir un gillage pare-étincelles devant un feu ouvert

5.1.7 Feu de cheminée

Lors d'un feu de cheminée, celle-ci doit faire l'objet d'une vérification
par un technicien qualifié.

5.1.8 Cendres et résidus de ramonage

Les cendres ef résidus de ramonage doivent être entreposés â
l'extérieur sur une surface incombustible et éloignés d'au moins un
(3) mètre de tout bâtiment, et ce, dans un récipient en métal, avec un
couvercle, prévu à cet effet et ne doivent pas être disposés dans /es
ordures ménagères ou de recyclage.

5.2 CHAUFFAGE EXTÉRIEUR À COMBUSTIBLE SOLIDE

La présente section 5.2 ne vise que les appareils de chauffage sifués â
I' extérie u r d' u n bâtime nt.

5.2.1 Chauffage des bâtiments

5.2.1.1 lnterdiction dans le périmètre urbain

Tout nouvel appareil placé à l'extérieur du bâtiment dont il
assure le chauffage ne peut être installé dans un périmètre
urbain,

5.2.1.2 Implantation

Tout nouvel appareil placé à I'extérieur du bâtiment dont il
assure le chauffage ne peut être installé à moins de:

. dix (10) mètres de tout bâtiment et structure
combustibles;

. cinq (5) mètres de toute végétation (arbres et
arbustes);

r fror.s (3) mètres de toute autre matière combustible;
. quinze (15) mètres de toute voie de circulation;
. quinze (15) mètres de la ligne de propriété.

5.2.1.3 Chapeau de cheminée

L'appareil doit être équipé d'une cheminée munie d'un pare-
étincelles de type chapeau.

5.2.1.4 Entreposage

Les dr.stances d'entreposage du combustible servant à
l'alimentation de I'appareil sont de cinq (5) mètres dans /e cas
d'un entreposage â I'air libre et de dix (10) mètres lorsque
protégé par un abri composé de matériaux combustibles.

5.2.2 Chauffage des prscrnes

5.2.2.1 lmplantation

Tout appareil à combustion destiné au chauffage de l'eau des
pisclnes doit être installé à moins de :

trois (3) mètres de tout bâtiment et structure
combustibles;
deux (2) mètres de toute végétation (arbres et
arbustes);
quinze (15) mètres de la ligne de propriété;

a

a
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si le chauffage de la piscine esf assuré par un
système prévu à la section 5.2.1, les normes de cette
section 5.2. 1 s'appliq uent.

5,3 COMBUSTIBTES

5.3.1 Nature

Les combusfibles ufilisés pour I'alimentation des apparells de
chauffage extérieurs et intérieurs doivent se limiter à ceux
recommandés par le manufacturier.

5.3.2 Utilisation

Les apparerls de chauffage ne peuvent être utilisés à des fins
d'incinérateur pour brûler des déchets domestiques traifés
chimiquement fels que vêtements, plastiques, matériaux de
construction ou bois.

5.4 CHEMINÉE

Les dlsposrïlons de la présente section 5.4 s'appliquent à l'installation de toute
cheminée de 30 cm ou moins d'un bâtiment résidentiel.

5.4.1 Cheminées non utilisées

Les cheminées non utfll'sées, mais encore en place doivent être
fermées à la base et à I'extrémité avec un matériau incombustible.
L'autorité compétente peut procéder à la vérification de l'état de ces
cheminées et décider s'il y a lieu de procéder à la restauration ou à la
démolition dans un délai raisonnable.

5.4.2 Pare-étincelles

Toute installation de cheminée doit être munie d'un capuchon ou d'un
pare-étincelles à l'extrémité. Ce capuchon ou pare-étincelle doit être
n ettoyé rég u I iè re m e nt.

5.5 RAMONAGE DES CHEMINÉES

5.5.1 Cheminées visées

Les dlsposltions de la présente section (5.5) s'appliquent à toute
cheminée en maçonnerie ou préfabriquée en métal desseruant un
appareil de chauffage à combustible solide, et ce, dans tous /es fypes
de bâtiments.

5.5.2 Exclusions

Les cheminées commerciales qui ont un diamètre supérieur à 30
centimètres sont exclues de /a présente section (5.5) de même que
foufes les che minées industrielles.

5.5.3 Fréquence

Tout conduit à fumée communiquant avec un appareil à combustible
solde et les cheminées doivent être ramonés au moins une (1) fois
par année.

Tout propriétaire ou occupant d'une propriété avec un appareil à
combustible doit démontrer sur demande de l'autorité compétente
que /es cheminées ont été ramonées dans l'année en cours.

5.6 L'TITILISATION D'APPARE'LS EXTÉRIEURS DE CU'SSO'V Â
FLAMME NUE

L'utilisation d'appareils de culsson extérieurs à flamme nue tel : BBQ au
propane, charbon de bor's ou autres types doit se faire se/on /es critères de
sécurité suivanfs :

5.6.1 lnstructions du labricant
Tout appareil extérieur de cur.sson doit être utilisé selon /es
instructions du fabricant.

9



1e'février 2022

5.6.2 Matériaux combustibles
ll est interdit d'utiliser cet appareil à moins de 1 mètre de tous
maté ria ux co mb u stibles.

5.6.3 Ouverture d'un bâtiment
ll est interdit d'utiliser un appareil de cuisson à flamme nue à moins
de 1 mètre de toute ouverture d'un bâtiment et de 2 mètres en hauteur
en dégagement.

5.6.4 Entreposage
Les bouteilles de gaz servant à l'alimentation de ces appareils de
culsson doivent être conservées et entreposées à I'extérieur.

5.6.5 Utilisation commefoyer

Tout appareil extérieur de cuisson étant utilisé comme foyer doit
respecter I'article 7.2 du présent règlement (feux d'ambiance).

5.6.6 Responsabilité et surveillance

Le fait d'obtenir un permis pour allumer un feu ne libère pas celuiqui
l'a obtenu de ses responsabilités ordinaires, une personne ayant
obtenu un permis est présumée responsable de tous /es déboursés
ou dommages résultent du feu ainsi allumé. Dans /e cas d'un feu
allumer sans permls, toute personne étant présente sur les lieux du
feu est présumée être I'auteur du feu et est présumé responsable de
fous /es déboursés ou dommages résultent du feu ainsi allumé.

ARTICLE 6

6.1 ACCÈS

Les bornes-fontaines et bornes sèches doivent éfre accessibles au personnel
du Service de sécurité incendie en tout temps.

6.2 VISIBILITÉ

ll est strictement interdit d'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine et
borne sèche avec une clôture, un mur, des arbustes ou autres.

6.3 ESPACE DE DÉGAGEMENT

Dans le cas oû une borne-fontaine ou une borne sèche est entourée par une
clôture, un mur, une haie, des arbustes, des arbres, un abri temporaire ou
autres, /es espaces de dégagement à respecter sont de 1 mètre.

6.4 OBSTRUCTION

ll est interditd'obstruer /?ccès à une borne-fontaine, une borne sèche ou à
l'espace de dégagement de ces équipements.

6.5 ANCRAGE

ll est interdit d'attacher, d'afficher ou d'ancrer quoi que ce solt à une borne-
fontaine ou à une borne sèche.

6.6 OUVRAGE DE PROTECTION

Toute borne-fontaine, borne sèche ou réservoir souterrain situé dans un
stationnement, entrée mitoyenne ou une chaussée publique doit être protégée
par des ouvrages de protections afin d'éviter des dommages.

6.7 NEIGE

ll est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne-fontaine ou
une borne sèche ou dans son espace de dégagement.

6.8 ENLEVEMENTDESOBSTRUCT'O'VS

L'autorité compétente peut, en tout temps, enlever une installation ou couper
la végétation qui obstrue un poteau indicateur, une enseigne, une borne-
fontaine ou une borne sèche.

USAGE, ACCÈS ET ENTRETIEN DES BORNES-
FOA,TA"VES ET BOR'VES SECHES
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6,9 PEINTURE

ll est interdit de peindre, de quelque façon que ce soif, les bornes-fontaines,
/es bornes sèches ou /es poteaux indicateurs ainsi que /es enselgnes.

6.10 DOMMAGES

ll est interdit à quiconque d'endommager, de briser ou de saboter les bornes-
fontaines, /es bornes sèches et les poteaux indicateurs.

6.11 SvSrÈ[rE PR|VÉ

Les bornes-fontaines ou /es bornes sêches, /es vannes de poteaux
indicateurs ef /es raccordements (collecteurs d'alimentation) à I'usage du
Seruice de sécurité incendie, situés sur la propriété privée doivent être
maintenus en bon état de fonctionnement et être visibles ef accessib/es en
tout temps.

Le Service de sécurité incendie ne peut être tenu responsable des bds causés
lors de I'utilisation d'un système privé.

ARTICLE 7 FEUX ET PIECES PYROTECHNIQUES

7.1 FEUX EN PLEIN AIR

ll est interdit de faire un feu en plein air. Toutefois, pour les fins d'activités
municipales ou événements à caractère public, un permis peut être émis par
I'autorité compétente, après vérification des lieux et à condition qu'il y ait une
surveillance adéquate par une personne responsable lors du feu. L'autorité
compétente ne se tient pas responsable des dommages et cela même après
l'émission d'un permis.

7.2 FEUX D'AMBIANCE

Malgré l'article 7.1, pour /es flns de fêtes familiales, un feu d'ambiance est
permis dans une cour privée, zone de villégiature, périmètre urbain et dans le
cas d'espace locatif pour terrain de camping à la condition que ce soit dans un
foyer ou grill fixe. // esf â noter que I'article 7.2 est autorisé sans /'émisslon
de permis de brûlage.

7.2.1 Sife
Toute installation de foyer ou grillfixe doit être située à :

. 3 m des /rgnes de la propriété;

. 7,6 m de tout bâtiment résidentiel;

. 4,5 m de tout véhicule ou équipement récréatif, ou d'un
réservoir de combustible

. 15 m de la bande riveraine (toute installatlon près des
étangs d'eau)

7.2.2 Cheminée
Toute installation doit être munie d'une cheminée d'au plus 2 mètres
de haut ayant un pare-étincelle pour /e cas d'une cour résidentielle.

. Un seul emplacement par résidence doit être utilisé;. Une surveillance adéquate doit être faite par une
personne responsable.

7.2.3 Terrain de camping

Dans le cas d'un terrain de camping, I'installation doit être construite
en pierre, en brique, en blocs de béton ou préfabriquée en métal de
façon permanente, poftative avec un pare-étincelle.

. La superticie maximum du feu au sol autorisé est d'un
diamètre d'un (1) mètre;

. Un seulemplacement par résidence doit être utilisé;. Une surveillance adéquate doit être faite par une
personne responsable.

7.3 BRÛLAGE

Toute personne qui désire faire un feu pour détruire du foin sec, de la paille,
de I'herbe, de la broussaille, du branchage d'arbres, d'arbusfes ou de plantes,
de la terre légère ou de la terre noire, des abaftis ou d'autres bois non
transformé et non traité partout sur le territoire, doit au préalable obtenir un
permis de l'autorité compétente qui esf émis aux conditions suivanfes :
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7.3.1 Périmètre urbain

. La superficie maximum du feu au sol autorisée est d'un
maximum d'un mètre et quaft (1,25 m);

. Un seulemplacement doit être utilisé;
s Une surueillance adéquate et continue doit être faite par une

personne responsable qui a la capacité d'interuenir jusqu'à
I'extinction complète du feu;

t Hauteur maximale de I'amoncellement des matières
desfinées au brûlage est d'un mètre et demi (1,5 m);

7.3.2 Milieu rural (terrain de plus de 5000 m2):

o La superticie maximum du feu au sol autorisée est d'un
diamètre maximalde cinq (5) mètres;

o Un seulemplacement doit être utilisé;
o Une surveillance adéquate et continue doit être faite par une

personne responsable qui a Ia capacité d'interuenir jusqu'à
I'extinction complète du feu;

o Hauteur maximale de l'amoncellement des matières
desflnées au brûlage esf de quatre (4) mètres.

7.3.3 Autorisationspécifique

Lorsque Ia superficie décrite à 7.3.2 ne peut être respectée,
I'autorité compétente peut si elle le juge acceptable, autoriser
spécifiquement l'augmentation de la superficie du feu ef s assurer
qu'elle respecte les normes de sécurité en vigueur.

7.4 BRÛLAGE INDUSTRIEL

Toute personne qui désire faire du brûlage industriel doit au préalable obtenir
un permis de brttlage industriel de la SOPFEU et se conformer à la
recommandation du guide de brûlage industriel émis par cette dernière se
retrouvant à I'Annexe 2 du présent règlement ou le site web de la Sopfeu.

Aucun brulage industriel ne peut être fait dans une zone résidentielle. Une
copie du permis doit obligatoirement être remise à la Municipalité avant le
début du brtrlage.

7.5 MODALITÉS DE PERM'S

7.5.1 Émission du permis et durée

Le permis de brûlage doit être obtenu auprès de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Paix. Ce permis est valide que pour une durée
déterminée qui est identifiée sur le permis.

7.5.2 Conditions et indice d'inflammabilité

L'autorité compétente peut restreindre ou refuser l'utilisation du
permis de brttlage, si les conditions atmosphériques ne le permettent
pas, sl les conditions indiquées au permis ne sontpas respectées ou
sile danger a augmenté.

7.5.3 Suspension

Le permis n'esf pas accordé ou esf automatiquement suspendu
lorsque les feux en plein air sont défendus par les autorités
gouvernementales (provinciale ou fédérale), tous les feux sont
interdits lorsque les autorités gouvernementales l'exigent, notamment
la SOPFEU, Ie seruice d'incendie, I'autorité compétente. L'exigence
de ne pas faire de feu peut être transmise de n'importe quelle façon,
soit une affiche, un communiqué, internet ou toute autre méthode.

7.5.4 Responsabilité et surueillance

Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ou de faire un feu sans
permis, ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses responsabilités
ordinaires, dans le cas où les déboursés ou dommages résultent du
feu ainsiallumé.

Le feu doit être sous /a surveillance continue d'une personne qui a la
capacité d'intervenir jusqu'à I'extinction complète.
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7.5.5 Nuisance

Le permis ou le fait de faire un feu autorisé quifait l'objet de plainte
ou de nuisance, doit être éteint et le permis est automatiquement
suspendu à la demande de I'autorité compétente.

7.6 PIÈCES PYROTECHN'QUES _ VENTE LIBRE

7.6.1 Lieu d'utilisation

Le lieu d'utilisation de feux d'artifice en vente libre doit être éloigné
d'au moins deux cents (200) mètres de tout bâtiment et situé à
I'extérieur d'un rayon de deux cent cinquante (250) mètres d'une
usine, d'un posfe d'essence, d'une station-service ou d'un entrepôt où
se trouvent des explosrfs, des produits chimiques, de /'essence ou
d' a utres prod u its inflam mables.

7.6.2 Domaine public

L'utilisation de feux d'aftifice en vente libre est interdite sur un
domaine public, sans /'autorisation de I'autorité compétente.

7.6.3 Entreposage

L'entreposage de feux d'artifice en vente libre doit être conforme à la
Loisur /es exploslfs.

7.6.4 Surveillance

L'utilisation de feux d'artifice en vente libre doit être faite sous /a
surveillance d'un adulte responsable des lieux.

7.6.5 Périodeautorisée

La période autorisée pour allumer des feux d'artifice esf de 19 :00 à
23 :00 les jours de semaine, fin de semaine et jours fériés.

7.6.5 Sécfieresse

L'utilisation de feux d'artifice en vente libre ne peut être faite en
période de sècheresse ou se/on l'indice de dangerosité émis par la
SOPFEU.

7.7 FEUX D'ARTIFICE EN VENTE CONTROLEE

Pour tous les déploiements de feux d'artifice en vente contrôlée, les
requérants doivent retenir /es services d'un pyrotechnicien certifié et obtenir
I'autorisation de la Municipalité autorisant I'activité. La présence du Service
de sécurité incendie pour la prévention incendie esf requise lors du
déploiement des feux d'aftifice.

7.8 MESURES DE SÉ,CUHTÉ

7.8.1 Vents

La yitesse des yenfs ne doit pas excéder 30 km/heure, lorsque
I'autorité compétente indique que les vents sonf de plus de 30 km/h
ce fait est présumé, il appartient à I'auteur du feu d'aftifice de
démontré que les yents sonf de moins de 30km/h, cette preuve peut
être fait par tout moyen;

7.8.2 Matériel autorisé

On doit utiliser exclusivement les pièces pyrotechniques autorisées
par la Loi et règlements sur/es explosifs. Toute pièce utilisée dans
une démonstration dolf nécessairement être accompagnée du
ceftificat du fabricant;

7.8.3 Surveillancecontinue

Une fois /es pêces pyrotechniques transportées sur le terrain, on doit
leur apporter une surveillance continue.
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7.9 LANTERNES CÉLESTES

L'utilisation des lanternes célesfes est strictement interdite sur tout le territoire
de la Municipalité.

ARTICLE 8 VOIES D'ACCÈS

8.1 VOIES AUTOUR D'IMMEUBLES

Une voie d'accês doit être établie autour des immeubles sulyants
o Centre commercial de 1 900 mètres carrés et plus;
t ÉAifice à bureaux de quatre (4) étages et plus;
o Habitation multifamiliale de quatre (4) étages et plus;
o Hôtelou motelde quatre (4) étages et plus;

t Centre médical, centre hospitalier, de convalescence, de repos ou de
retraite;

t Maison d'hébergement.

8.2 LARGEUR

Une voie d'accês doit avoir une largeur d'au moins 9 mètres et être aménagée
autour de tout périmètre et bordure desdlls bâtiments. Cependant, si la
topographie des lieux ne permet pas de respecter ces exigences, des
dérogations doivent être apportées par I'autorité compétente après entente
entre soit, la Ville, le propriétaire ou l'occupant.

8.3 VOIES D'ACCÈS - VOIE PUBLIQUE

Une voie d'accès d'au moins 6 mèfres doit-être établie et réseruée aux
véhicules d'urgence, dans le but de relier par le plus court chemin la borne-
fontaine située sur la voie publique la plus rapprochée des bâtiments
suivants:

t Bâtiments de l'afticle 8.1;
t Aréna;
t Centre sportif;
o Autres bâtiments considérés par la Municipalité

8.4 ETATS DES YO'ES D'ACCÈS

Les voies d'accês établies suivant le présent règlement doivent être
carrossables et établies de façon à assurer le libre accès aux véhicules
d'urgence. Elles doivent être entretenues, nettoyées et maintenues en bon
état et libres de tout obstacle ou obstruction en tout temps.

8.5 STATIONNEMENT

ll est défendu de laisser en stationnement, en tout temps, quelque véhicule
que ce soft dans ces yol'es d'accès à l'exception des véhicules qui seruent au
chargement ou au déchargement des marchandises, ou qui doivent /aisser
monter ou descendre des passagers, maLs ces opérations doivent s'exécuter
rapidement, sans interruption, en la présence et sous la garde du conducteur
du véhicule.

8,6 IDENTIFICATION

Les voies d?ccès qui sont établies en vertu du présent règlement, sont
indiquées et identifiées par des ensergnes ou panneaux spéciaux qui sont
illustrés à I'annexe 3 du présent Règlement.

ARTICLE 9 PRÉVENTION DES INCENDIES

9.1 SIGNALEMEA'TS

Le propriétaire, occupant, locataire ou toute autre personne se trouvant dans
un immeuble doit signaler sur-le-champ à I'autorité compétente les situations
suivanfes:

9.1.1 Entreposage

Entreposage de quantités dangereuses ou illégales de matières
combustibles, explosives ou dangereuses;
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9.1.2 Combustibles - explosifs

Condition s dangereuses constituées par l'installation défectueuse ou
non réglementaire de matériel servant à la manutention ou à
l'utilisation de matières combustrb/es, explosives ou autrement
dangereuses;

9.1.3 Accumulation

Accumulation dangereuse de déchets, vieux papiers, boîtes, herbe,
branches sêches, ou autres matières inflammables;

9.1.4 Obstructions

Obstructions des sorties de secours, esca/iers, couloirs, poftes ou
fenêtres, propres à gêner l'intervention du Service de sécurité
incendie ou l'évacuation des occupants en cas d'incendie:

9.1.5 Déficiences

Conditions dangereuses créées par un immeuble ou toute autre
construction, par suite de l'absence de réparation ou du nombre
insuffisant de sodles de secours ou autres lssues ou autres
équipements d'alarme ou de protection contre I'incendie, problème
électrique ou en raison de l'âge ou de l'état délabré de I'immeuble ou
pour toutes autres causes.

9.1.6 Constatation par l'autorité compétente

Lorsque c'est I'autorité compétente qui constate une des slfuaflons
prévues à I'article 9, elle peut prétendre tous moyens nécessaires
pour aviser le propriétaire, locataire, occupant ou toute autre
personne ayant un intérêt dans I'immeuble, elle peut aussi émettre
des constats d'infraction sur-le-champ à toufes /es personnes
présenfes.

ARTICLE 10 INFRACTIONS

10.1 INFRACTION

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

10.2 AMENDE

Quiconque contrevient aux dispositions des articles

2,4,5,6,7,8,9 du présentrèglement esf passlb/e d'une amende maximale
de cinq cents dollars (500 $) ef pas moins de trois cents dollars (300 $) si le
contrevenant est une personne physique ou une amende maximale de mille
deux cents dollars (1200 $) et pas moins de cinq cents dollars (500 $) s'/ esf
une personne morale ou une société.

10.3 RECIDIVE

Dans le cas d'une récidive dans /es douze (12) mois, le montant maximal
prescrit ne peut excéder mille deux cents dollars (1 200 $) ef pas moins de
mille dollars (1000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux
mille dollars (2 000 $) ef pas moins de mille deux cents dollars (1 200 $) s'il
esf une personne morale ou une société.

10.4 CONTREVENANT

Quiconque contrevient aux afticles 3.1 , 3.2 ou 3.3 esf passr'b/e d'une amende
de cent cinquante dollars (150$) si le contrevenant est une personne
physique ou une amende de sx cents dollars (600 $) s'/ esf une personne
morale ou une société en plus des frais de déplacement des équipements du
Service de sécurité incendie.

10.4.1 lnfractioncontinue

Si l'infraction est continue, elle constitue, jour par jour, une offense
séparée et I'amende édictée pour cette infraction peut être infligée
pour chaque jour que dure l'infraction.
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10.4.2 Recours

La Municipalité peut, en plus de tout constat d'infraction, prendre tout
recours à caractère civil qu'elle juge approprié.

10.5 DÉLIVRANCE DE CONSTAT D'INFRACTION

Un agent de la paix ou l'autorité compétente peut délivrer des consfafs
d'infraction pour et au nom de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix dans
le cadre de I'application du présent Règlement.

ARTICLE 11 ABROGATION

Le présent règlement abroge Ie règlement suivant, édicté par la municipalité
portant le numéros 177.

ARTICLE 12 ANNEXES

Les annexes font partie intégrante du présent Règlement.

ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

CERTIFICAT DE PUBLICATION
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Unq bonî6 pt€piratlon su. le tsrein

' Mettre en tas (f,nxttuuil.la 2.5 ûétÊs N 8p,eds de ttautar4

' Aménager €1 consôNer un aôupe-feu ontre 16 luêl et les maltèleÂ rlê3tioéÊ6 au bdlag€. 6n
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Un pemia dê brùlsgâ ô3t obllgâtolF .

" Véritiêz suprès de vôlre municlpalité s il errsle dcs rtsskdions
. Règlêmcnt d€ nuisanæl
o Roglemênt lnlérdisânl lôus les brùlâge5
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