PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Saint-Élie-de-Caxton, tenue le 1er novembre 2010, à 20h00 au
Centre Communautaire situé au 50, Chemin des Loisirs,
Saint-Élie-de-Caxton.

Sont présents :
M. André Garant, maire
M. Richard Garant, conseiller
Mme Louise Lafrenière Grenier, conseillère
Mme Francine Buisson, conseillère
M. Robert Hamel, conseiller
M. Michel Brodeur, conseiller
Mme Marlyne Muise, conseillère

Les membres présents forment le quorum sous la présidence du
maire. La secrétaire-trésorière, directrice-générale est
aussi présente. Il y a ouverture de la séance par monsieur
le maire.

ORDRE DU JOUR
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Nomination du pro-maire et représentant du maire à la
MRC

3-

Cas particuliers

4-

Adoption des procès-verbaux d’octobre 2010

5-

Correspondance

6-

Comptes

7-

Dérogation mineure Pierre Deschênes

8-

Entente Croix-Rouge

9-

Adoption du Règlement 2010-024 modifiant le règlement
2010-015 sur les conditions d’émission des permis de
construction

10- Adoption du règlement 2010-025 pour former un service de
sécurité incendie

11- Adoption du règlement 2010-026 concernant la prévention
incendie
12- Ameublement bibliothèque
13- Affaires nouvelles et suivi
14- Période de questions
15- Période de suggestions
16- Ajournement de la séance au 15 novembre à 20H00
RÉS. 2010-11-308

ORDRE DU JOUR

Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par
monsieur Michel Brodeur, il est résolu à l’unanimité
l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé.
Adoptée
RÉS. 2010-11-309

PRO-MAIRE ET REPRÉSENTANTE DU MAIRE À LA
MRC

Sur proposition de monsieur Richard Garant appuyé par
monsieur Robert Hamel, il est résolu à l’unanimité que le
conseil municipal nomme madame Francine Buisson pro-maire et
représentante du maire à la MRC pour une période de quatre
mois.
Adoptée
CAS PARTICULIERS
Dix-huit personnes assistent à la séance du conseil.
intervention de la part du public.

RÉS. 2010-11-310

Aucune

PROCÈS-VERBAUX

Sur proposition de madame Marlyne Muise appuyée par monsieur
Robert Hamel, il est résolu à l’unanimité l’adoption des
procès-verbaux d’octobre 2010 sans aucune modification.
Adoptée
CORRESPONDANCE
La
secrétaire-trésorière
directrice
réception de la correspondance suivante :

générale

accuse

a) Félicitations à toute la population pour le prix
Hommage décerné dans le cadre des Grands Prix de la
ruralité.

b) Abandon
des
pinces
de
désincarcération
par
la
municipalité de Saint-Boniface.
c) Demande de lumière de rue de monsieur Denis Dugas près
du 3461, Route des Lacs.

RÉS. 2010-11-311

CORRESPONDANCE

Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par
madame
Louise
Lafrenière
Grenier,
il
est
résolu
à
l’unanimité que le conseil municipal accepte le dépôt de la
correspondance.
Adoptée
COMPTES
Salaires :

20 294.13 $

3633 SIGNOPLUS INC.

SIGNALISATION ACCESSOIRES

3634 GROUPE EVASION

SUBVENTION

CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE
3635 ST-ELIE

CLUB SOCIAL POMPIERS

65.00 $

3636 ALIMENTATION R. AUDET

ALIMENTS, ESSENCE CAMION
INCENDIE

89.15 $

3637 ANOR

SIGNALISATION ACCESSOIRES

66.67 $

BIOLAB - DIVISION CAP-DE-LA3638 MADELEINE

ANALYSES D'EAU

270.34 $

ÉQUIPEMENT

349.91 $

3639 BOIVIN & GAUVIN INC.
BUROPLUS, DIVISION
3640 COMMERCIALE
3641 CARQUEST, PIECES D'AUTOS
3642 COOPERATIVE COLLECTE PRO

1 823.89 $
100.00 $

FOURNITURES DE BUREAU

81.00 $

ARTICLES DE NETTOYAGE, PIÈCES
ET ACCESSOIRES

87.07 $

3643 DE CHARETTE LEON

CONTRAT DE VIDANGES
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

3644 DENIS DUPLESSIS

FORMATION TOURISME

3645 DESHAIES PIERRE

SITE WEB

3646 DISTRIBUTION DESCOUR S.E.N.C.

EAU POTABLE

47.50 $

3647 EDITIONS JURIDIQUES FD
LES ENTREPRISES RENE
3648 NEWBERRY
EXCELTECH (9134-1073 QUEBEC
3649 INC)

FOURNITURES DE BUREAU

86.10 $

LOCATION DE MACHINERIE

6 535.47 $

ENTRETIEN CHARIOTS BALADE

586.95 $

3650 FABRIQUE SAINT-ELIE-DE-CAXTON

SYSTÈME DE COMMUNICATION
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

40.39 $

3651 FELIX SECURITÉ INC.
3652 FETE DES AINES
FONDS DE L'INFORMATION
3653 FONCIERE

SUBVENTIONS

3654 FOURNITURE DE BUREAU DENIS

FOURNITURES DE BUREAU

3655 GARANT ANDRE

CONGRÈS FQM

3656 GEOMATIQUE BLP INC.

AQUEDUC DOMAINE MARCHAND

3657 GRENIER YVON

JETON DE PRÉSENCE CCU

FRAIS DE MUTATION

13 038.48 $
240.00 $
180.00 $
3 307.24 $

44.02 $
250.00 $
30.00 $
223.71 $
1 338.05 $
677.25 $
40.00 $

3658 GROUPE CCL

FOURNITURES DE BUREAU

90.30 $

3659 GROUPE CLR

SYSTÈME DE COMMUNICATION,
TÉLÉPAGE

540.84 $

LE GROUPE LAFRENIERE
3660 TRACTEURS

ENTRETIEN TRACTEUR

402.53 $

3661 HEBERT-MOREAU ANNE CLAUDE

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU
PERSONNEL

3662 IMAGING TONER TECHNOLOGIE

FOURNITURES DE BUREAU

3663 JULIEN BELLERIVE & FILS

TRAVAUX ROUTE DES LACS

3664 QUALITAS
LEO BELAND, ENTREPRENEUR
3665 ELEC.

ROUTE ST-ÉLIE/ST-PAULIN

86.06 $
169.32 $
2 533.86 $
13 055.95 $

3667 MAURICE HOULE & FILS LTEE

ENTRETIEN SYSTÈME ECLAIRAGE
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN
PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

3668 MUNICIPALITE DE CHARETTE

SERVICES RENDUS PAR AUTRE
MUNICIPALITÉ

3669 PEINTURE ROBERT DUPONT INC.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

6 305.20 $

3670 LES PETROLES SONIC(C.F.Q.)

ESSENCE ET HUILE DIÉSEL

1 763.91 $

3666 LOCATION CDA INC.

3671 PLURITEC LTEE
POMPES À EAU LAUNIER & FILS
3672 INC.

ROUTE ST-ÉLIE/ST-PAULIN, ROUTE
DES LACS, RÉFECTION 5IÈME RANG

281.90 $
229.39 $
255.89 $
235.67 $

38 394.43 $

ENTRETIEN STATION DE POMPAGE

121.96 $

3673 POMPLO

PRODUITS CHIMIQUES, ENTRETIEN
STATION DE POMPAGE

546.84 $

3674 R.L.DISTRIBUTEUR ENR.

ARTICLES DE NETTOYAGE

3675 SAMSON MARIO

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU
PERSONNEL

3676 SAMSON CLAUDE

JETON DE PRÉSENCE CCU

3677 SBM - DIJITEC INC.

ENTRETIEN ÉQUIPEMENT BUREAU

3678 SIGNOPLUS INC.

SIGNALISATION ACCESSOIRES

97.19 $

3679 SPI SECURITE INC.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

90.75 $

3680 TARDIF JOSEE

JETON DE PRÉSENCE CCU

20.00 $

3681 TOURISME MAURICIE

PUBLICITÉ TOURISTIQUE

VEOLIA ES CANADA SERVICES
3682 INDUSTRIELS
DUFRESNE SUZANNE, LEBRUN
3683 YVES

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

49.67 $

REMBOURSEMENT TAXES

121.19 $

3684 GARCEAU YVON

REMBOURSEMENT TAXES

84.66 $

3686 VOYAGES ORFORD

REMBOURSEMENT TAXES

9.00 $

3687 GIGUERE MARIO

65.02 $
173.36 $
40.00 $
946.37 $

321.47 $

3685 ANNULÉ

REMBOURSEMENT TAXES

442.48 $

101022 HYDRO-QUEBEC

ÉLECTRICITÉ CASERNE

236.31 $

101101 REVENU CANADA

DAS FEDÉRAL OCTOBRE 2010

1 844.20 $

101102 REVENU QUEBEC

DAS PROVINCIAL OCTOBRE 2010

4 619.58 $

TOTAL CHÈQUES ET ACCÈS D

103 773.49 $

GRAND TOTAL

124 067.62 $

RÉS. 2010-11-312

COMPTES

Sur proposition de monsieur Richard Garant appuyé par
monsieur Robert Hamel, il est résolu à l’unanimité que le
conseil municipal autorise le paiement des comptes au
montant de 95 103.28 $ selon la liste des comptes à payer.
Les autres dépenses sont déjà autorisées par le biais du
règlement 2006-010 décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires.
Adoptée

RÉS. 2010-11-313 DÉROGATION MINEURE 2010-008
PIERRE DESCHÊNES
CONSIDÉRANT

qu’un avis a été publié en date du 14 octobre
2010, selon les normes prescrites par la loi
sur l’Aménagement et l’Urbanisme;

CONSIDÉRANT

que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance de la demande de dérogation
mineure soumise par monsieur Pierre Deschênes
ayant pour objet de :



Permettre la création de deux lots (4 709 030 et
4 709 031 avec des façades de 30.57 mètres chacun au
lieu des 50 mètres exigés par le règlement de
lotissement 2010-013.

La demande de dérogation mineure affecte principalement
l’article 6.6 du règlement de lotissement 2010-013.
Désignation de l’immeuble :
3870R, Route des Lacs
Saint-Élie-de-Caxton
Lot : 4 528 273
CONSIDÉRANT

que la parole a été donnée à toute personne
désirant se faire entendre à ce sujet;

CONSIDÉRANT

que le Comité Consultatif d’Urbanisme a donné
un avis favorable (Rés. 2010-10-006) à la
demande de monsieur Pierre Deschênes lors de
la séance tenue le 19 octobre 2010;

EN CONSÉQUENCE, Sur proposition de monsieur Robert Hamel
appuyé par monsieur Richard Garant, il est
résolu à l’unanimité que le conseil municipal
entérine la résolution 2010-10-006 du C.C.U.
et accepte la dérogation mineure 2010-008

selon les conditions émises par les membres
du C.C.U.
Adoptée

RÉS. 2010-11-314

ENTENTE CROIX-ROUGE

Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par
madame Marlyne Muise, il est résolu à l’unanimité que le
conseil municipal accepte le paiement concernant l’entente
avec la Société Canadienne de la Croix-Rouge.
Le coût est
de 0.13 $ per capita pour 1747 habitants soit 227.11 $.
Adoptée
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

RÈGLEMENT 2010-024
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2010-015 SUR LES CONDITIONS
D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION
ATTENDU QUE suite au dépôt de la réforme cadastrale, les
modifications inscrites au présent règlement sont devenues
nécessaires;
ATTENDU QUE l’avis de motion pour la présentation de ce
règlement a été dûment donné par monsieur Robert Hamel,
conseiller lors de la séance d’ajournement du 25 octobre
2010;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal adopte
2010-024 et décrète ce qui suit, à savoir :

le

règlement

ARTICLE 1
TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT
Ce règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement
sur les conditions d’émission des permis de construction »
et il porte le numéro 2010-024.
ARTICLE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUCTION
Le premier paragraphe de l’article 4.2 de la section 4 du
règlement sur les conditions d’émission des permis de
construction est modifié de la façon suivante :

4.2

Condition relative à un lot distinct

Le terrain sur lequel doit être érigé le bâtiment principal
projeté, y compris les bâtiments accessoires, doit former un
lot distinct sur les plans officiels du cadastre.
Le lot
formant l’emplacement à construire, doit être conforme au
règlement de lotissement ou, le cas échéant, être protégé
par des droits acquis.
Dans le cas d’un projet intégré nécessitant plusieurs
bâtiments et usages accessoires (exemple : camp de vacances,
terrain de camping, industrie, institution, etc.), le
terrain doit comprendre l’ensemble des bâtiments, des
constructions et des superficies pour l’aménagement des
usages accessoires.
La condition relative à un lot distinct ne s’applique pas
dans les cas suivants :
1. La rénovation, la modification ou l’agrandissement
d’un bâtiment principal s’il est démontré que celle-ci
n’empiète pas sur les terrains adjacents et respecte
les marges prescrites par le règlement de zonage 2010012;
2. La reconstruction d’un bâtiment principal détruit ou
démoli à la condition qu’il soit construit sur le même
emplacement et qu’il est démontré qu’il n’empiète pas
sur les terrains adjacents;
3. La construction d’une résidence dans une zone à
dominante agricole ou agroforestière, sur un terrain
bénéficiant d’un privilège conféré en vertu des
articles 31.1 et 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles; toutefois, les
dimensions de l’emplacement occupé par la résidence
doivent être conformes aux normes de lotissement;
4. La construction d’une résidence dans une zone à
dominante
agroforestière,
sur
un
terrain
d’une
superficie minimale de 5 hectares, conformément aux
dispositions de l’article 16.2 du règlement de zonage;
5. La construction d’un camp forestier, d’une cabane à
sucre et les bâtiments temporaires aux fins d’opération
forestière
dans
une
zone
à
dominante
agricole,
agroforestière ou forestière;
6. La construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’utilité
publique.

ARTICLE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Adopté à Saint-Élie-de-Caxton, à la séance ordinaire du 1er
novembre 2010.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

_____________________________
André Garant, maire

_____________________________
Micheline Allard,
sec.-trés. Dir-générale

Avis de motion : 25 octobre 2010
Adoption du règlement : 1er novembre 2010
Avis public : 2 novembre 2010

RÉS. 2010-11-315

ADOPTION RÈGLEMENT 2010-024

Sur proposition de monsieur Robert Hamel appuyé par monsieur
Richard Garant, il est résolu à l’unanimité l’adoption du
règlement 2010-024 intitulé :
« RÈGLEMENT 2010-024
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2010-015 SUR LES CONDITIONS
D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION »
Adoptée

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

RÈGLEMENT 2010-025
CRÉANT UN SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la municipalité en
matière de protection et de sécurité contre l’incendie,
notamment par la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., c. C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie
(L.R.Q., chapitre S-3.4);

CONSIDÉRANT que la municipalité offre un service de
protection et sécurité contre les incendies et qu’elle
entend maintenir ce service;

CONSIDÉRANT que la municipalité veut définir le mandat du
service de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT l’étendue et les caractéristiques du territoire
de la municipalité;

CONSIDÉRANT l’état et la capacité des équipements et du
personnel dont peut disposer la Municipalité en matière de
sécurité et protection contre les incendies;

CONSIDÉRANT l’impossibilité pour la municipalité, dans ces
conditions et compte tenu de ses capacités budgétaires, de
garantir que son service de protection et de sécurité contre
les incendies puisse intervenir lors d’un incendie pour
sauver de la destruction l’immeuble qui est la proie des
flammes;

CONSIDÉRANT que la municipalité peut offrir par contre un
service de protection et de sécurité contre les incendies
qui mettra tout en œuvre pour, à tout le moins, éviter qu’un
incendie ne se propage d’un immeuble à un autre;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire et dans l’intérêt de la
municipalité de circonscrire le niveau de service que la
municipalité offre en matière de sécurité et de protection
contre les incendies;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné par monsieur Michel Brodeur, à la séance ordinaire du
4 octobre 2010;

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal adopte
2010-025 et décrète ce qui suit, à savoir :

le

règlement

1.
Un service de protection et de sécurité contre
incendies
appelé
«service
de
sécurité
incendie»
officiellement mis en place et a pour mission de:

les
est

Minimiser les pertes de vies et matérielles résultant
d’un
incendie
ou
d’autres
sinistres
incluant
une
attention particulière à la protection de l’environnement
lorsque des matières dangereuses sont impliquées.
MANDAT DU SERVICE
2.
Le service de sécurité incendie intervient lors d’un
incendie pour éviter les pertes de vies humaines et empêcher
que l’incendie dégénère en conflagration, c’est-à-dire ne
s’étende d’un immeuble à un autre.
3. Le service réalise des activités de sensibilisation à la
prévention,
notamment
en
favorisant
la
promotion
de
l’utilisation de moyens d’autoprotection (tels la pose
d’avertisseurs
de
fumée,
l’installation
d’extincteurs
automatiques, etc.).
4.
Le service procède aux activités d’inspection et
d’enquête qui lui sont dûment dévolues par la loi ou les
règlements.
OBLIGATIONS DU SERVICE
5.
Le service doit répondre à tout appel d’urgence
annonçant qu’un incendie est en cours sur le territoire de
la municipalité ou sur tout territoire assujetti à sa
compétence en vertu d’une entente intermunicipale.
Il
intervient également suite à toute décision en ce sens prise
en vertu de la loi, du présent règlement ou d’une entente à
laquelle la municipalité est partie.
6.
Le service remplit ses obligations dans la mesure des
effectifs, des équipements et des budgets mis à sa
disposition et à la condition que l’endroit où se déroule
l’incendie, le cas échéant, est atteignable par voie
publique.
En outre, l’intervention du service lors d’un
incendie est réalisée selon la capacité du service d’obtenir
et
d’acheminer
l’eau
nécessaire
à
la
lutte
contre
l’incendie, compte tenu des infrastructures municipales, des
équipements mis à sa disposition et de la topographie des
lieux.
7.

Le service doit, lors d’un incendie :
- s’assurer qu’aucune personne n’est en danger et, le cas
échéant, prendre les moyens qui s’imposent pour mettre
à l’abri toute personne se trouvant en situation de
danger;
- procéder
au
l’incendie.

confinement

et

à

l’extinction

de

8. Tous les membres du service, incluant le directeur, sont
des pompiers volontaires et sont rémunérés conformément aux
politiques établies à cet égard par résolution du Conseil ou
par règlement.
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTEUR DU SERVICE
9.

Le directeur du service est responsable de :
- la réalisation des obligations imposées au service,
dans la mesure des effectifs et des équipements mis à
sa disposition par la municipalité;
-

10.

l’utilisation pertinente des ressources humaines et
physiques mises à sa disposition par la municipalité.
Le directeur du service doit notamment :

- voir à la gestion administrative du service dans les
limites du budget alloué par le Conseil;
- aider
à
l’application
des
règlements
municipaux
directement reliés à la sécurité ou à la protection
incendie et favoriser l’application de tout règlement
municipal qui a une incidence sur la sécurité
incendie;
- recommander au Conseil l’adoption de tout amendement
aux règlements existants ou de tout nouveau règlement
jugé essentiel ou important pour la protection des
vies et des biens contre les incendies;
- formuler
auprès
du
Conseil
les
recommandations
pertinentes en regard de l’achat des appareils et de
l’équipement du service, le recrutement du personnel,
la construction de postes d’incendie, l’amélioration
du réseau de distribution d’eau et des conditions de
la circulation;
- voir à la formation permanente à l’entraînement
initial et au perfectionnement des membres du service
de façon à obtenir d’eux un maximum d’efficacité,
notamment sur les lieux d’un incendie;
- s’assurer
que
les
équipements
et
installations
utilisés par le service soient régulièrement inspectés
et vérifiés, qu’un rapport soit rédigé pour en faire
état et qu’un suivi à ces inspections et rapports
(réparation, etc.) soit réalisé et inscrit dans un
registre.

11. Le directeur est entièrement responsable des opérations
lors d’un incendie et il y demeure la seule autorité jusqu’à
l’extinction complète du feu. Il doit notamment prendre les
mesures pour éloigner ou faire éloigner quiconque met en
danger sa propre sécurité ou celle de toute autre personne
ou risque de gêner le travail des pompiers. En son absence,
les
officiers
qui
le
remplacent
assument
ses
responsabilités.
12.
Le directeur peut ordonner la démolition de tout
bâtiment, clôture, dépendance ou autre construction ou
installation, s’il juge cela nécessaire pour arrêter la
progression d’un incendie.
13.
Le directeur du service, ou le représentant qu’il
désigne, peut requérir les services de la brigade des
incendies d’une autre municipalité lors d’un incendie se
déroulant sur le territoire de la municipalité, s’il le juge
nécessaire pour circonscrire l’incendie.
OBLIGATIONS DES MEMBRES DU SERVICE
14.
Les membres du service doivent se conformer aux
règlements généraux élaborés par le Conseil et, le cas
échéant, aux règles de régie interne édictées par le
directeur du service et approuvées par le Conseil.
15. Tout membre du service doit tenter, lorsqu’il participe
à une intervention du service, de confiner et d’éteindre
tout incendie, volontaire ou involontaire, par tous les
moyens à sa disposition, selon les objectifs et obligations
du service.
DISPOSITIONS ABROGATIVES
16. Le présent règlement remplace et abroge tout règlement,
partie de règlement ou article de règlement de la
municipalité portant sur le même objet.

DISPOSITIONS FINALES
17. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
Adopté à Saint-Élie-de-Caxton, à la séance ordinaire du 1er
novembre 2010.

_____________________________
André Garant, maire

_____________________________
Micheline Allard,
sec.-trés. Dir-générale

Avis de motion : 4 octobre 2010
Adoption du règlement : 1er novembre 2010
Avis public : 2 novembre 2010

RÉS. 2010-11-316

ADOPTION RÈGLEMENT 2010-025

Sur proposition de monsieur Robert Hamel appuyé par madame
Francine Buisson, il est résolu à l’unanimité l’adoption du
règlement 2010-025 intitulé :
« RÈGLEMENT 2010-025
CRÉANT UN SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE »
Adoptée

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

RÈGLEMENT 2010-026
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION INCENDIE

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la municipalité en
matière de protection et de sécurité contre l’incendie,
notamment par la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., c, C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie
(L.R.Q., chapitre S-3.4);

CONSIDÉRANT que la municipalité offre un service de
protection et sécurité contre les incendies et qu’elle
entend maintenir ce service;
CONSIDÉRANT que la réglementation municipale en la matière
doit être adaptée aux capacités et aux besoins de la
municipalité;
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place notamment un
plan de mise en œuvre, découlant du schéma de couverture de
risques de la MRC, approuvé par le ministère de la Sécurité
publique le 8 avril 2009, adopté sans modification par la
MRC le 13 mai 2009 et entré en vigueur par publication, le 3
juin 2009;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné par monsieur Richard Garant, conseiller lors de la
séance ordinaire du 4 octobre 2010;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal adopte
2010-026 et décrète ce qui suit, à savoir :

le

règlement

PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que
n'indique un sens différent, on entend par :

le

contexte

« alarme d'incendie » : signal déclenché manuellement ou par
la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un
incendie;
« autorité compétente » : le directeur du Service de
sécurité incendie de la municipalité et le préventionniste
attitré par la municipalité;
« avertisseur de fumée de type optique » : avertisseur de
fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle
est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche
l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
« bâtiment d'hébergement temporaire » : bâtiment ou partie
de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de
courte durée, à une clientèle de passage;
« central d'alarme » : endroit destiné à recevoir une alarme
d'incendie provenant d'un autre bâtiment;

« Code national de prévention des incendies » : Le Code
national de prévention des incendies du Canada 1995 publié
par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies du Conseil national de recherches
du Canada;
« cuisinière » : appareil de cuisson comportant une surface
de chauffe et un ou plusieurs fours;
« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début
d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique
qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
« directeur » : le directeur du Service de sécurité incendie
de la municipalité ou le représentant qu'il désigne;
« domaine public » : une rue, une piste, un trottoir, un
passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de
jeux, une place et un escalier appartenant à la municipalité
ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et
destinés à l'usage du public en général;
« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu
allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
« foyer extérieur » : un équipement muni d’une cheminée tels
un foyer, un poêle ou tout autre appareil ou installation
dont l’âtre et la cheminée sont munis d’un pare-étincelle;
« lieux communs » : parties d'une issue ou d'un accès à une
issue qui comprennent les portes, les corridors, les
escaliers et les paliers;
« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la
résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui
vivent en commun et qui comportent des installations
sanitaires et des installations pour préparer et consommer
des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui
donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
« maison de chambres et de pension » : bâtiment ou partie de
bâtiment où on offre plus de trois chambres en location,
chacune des chambres étant destinée à servir de résidence.
Sont exclus de cette définition un établissement, une
ressource intermédiaire et une ressource de type familial au
sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q. chapitre, S-4.2);
« maison de chambres et de pension avec supervision » :
maison de chambres et de pension située dans un bâtiment où
le propriétaire a sa résidence;

« pièce pyrotechnique à risque élevé » : pièce pyrotechnique
pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour
l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe,
une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardos,
un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistoletjouet;
«
pièce
pyrotechnique
pour
consommateur
»
:
pièce
pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à
des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine,
une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et
une mine;
« pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : pièce
pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à
l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une
poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une
lance ou un saxon;
« salon ou exposition » : lieu ou emplacement où l’on
présente ou expose des oeuvres d’art, des produits ou des
services;
« système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » :
système
de
transmission
d'alarme
d'incendie
où
les
avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont
reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où
tous
les
dispositifs
d'alarme
sonore
reliés
à
ces
avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un
avertisseur est déclenché ;
« vide sanitaire » : vide continu et ventilé de moins de 1,8
mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée
et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de
sous-sol.
CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2. À moins d’une indication contraire, le propriétaire d’un
bâtiment est responsable du respect des dispositions du
présent règlement.
3. Lorsque l’état, l’utilisation ou l’occupation d’un
immeuble crée une situation de danger immédiat pour la
sécurité publique, le directeur peut prendre les mesures
qu’il estime nécessaires pour supprimer ou maîtriser ce
danger ou ordonner l’évacuation immédiate des personnes s’y
trouvant et empêcher l’accès à l’immeuble tant que le danger
subsiste.

4. Le Code national de prévention des incendies du Canada
1995 publié par la Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national
de recherches du Canada incluant ses modifications de juin
1999 et celles de juin 2002, fait partie intégrante du
présent règlement.
Les amendements apportés au Code national de prévention des
incendies par la Commission canadienne des codes du bâtiment
et de prévention des incendies du Conseil national de
recherches du Canada après l’entrée en vigueur du présent
règlement en font partie intégrante comme si elles étaient
adoptées
par
le
conseil
de
la
municipalité.
Ces
modifications entreront en vigueur à la date fixée par le
conseil de la municipalité conformément aux dispositions de
la Loi.
5. Le paragraphe 2) de l’article 2.5.1.5. du Code national
de prévention des incendies est remplacé par le suivant :
« Tous les moyens doivent être pris pour s’assurer qu’aucun
véhicule ne soit stationné de façon à bloquer l’accès aux
véhicules du service d’incendie, incluant l’installation
d’une signalisation indiquant l’interdiction de stationner.»
6. En cas de conflit entre une exigence contenue au Code
national
de
prévention
des
incendies
et
une
autre
disposition du présent règlement, cette dernière prévaut.
7. Dans le Code national de prévention des incendies, de
même que dans le présent règlement, un renvoi au Code
national du bâtiment constitue un renvoi à la disposition
correspondante du chapitre I du Code de construction du
Québec (c. B-1.1, r. 0.01.01) adopté en vertu de la Loi sur
le Bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
CHAPITRE III
ISSUES
8. Les issues et les accès aux
doivent être libres en tout temps.

issues

de

tout bâtiment

9. Aucun miroir ou autre revêtement ou objet réfléchissant
susceptible de tromper sur le sens d'une issue ne doit être
placé dans une issue ou près d'une issue.
10. Nul ne peut dissimuler une porte située dans une issue
ou un accès à une issue ou une porte donnant accès à une
issue ou à un accès à une issue.
11. Un
d’issue

dispositif de fermeture installé sur une porte
exigée doit permettre de l’ouvrir facilement de

l’intérieur par une manoeuvre simple sans qu’il soit
nécessaire d’utiliser une clé ou un autre dispositif spécial
ou d’avoir une connaissance particulière du mécanisme
d’ouverture. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas
lorsqu’il s’agit d’une porte donnant accès à une pièce où
une personne est détenue pour des raisons judiciaires.
POTEAUX INCENDIE (BORNES-FONTAINES)
12. Nul ne peut installer ou maintenir installé un poteau
d’incendie décoratif sur un terrain privé.
13. Un poteau d’incendie installé sur un terrain privé doit
être muni de raccords dont le filetage est de sept filets
par 25,4 millimètres.
14. Un poteau incendie doit être libre en tout temps de
toute construction, ouvrage, plantation ou tout autre
obstruction dans un rayon de 1 mètre de celle-ci.
SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE
15. Les canalisations d'incendie d'un bâtiment doivent être
pourvues de raccords-pompiers. Le filetage des raccordspompiers, robinets armés et autres pièces de jonction des
canalisations doit être de sept filets par 25,4 millimètres.
16.
Un
bâtiment
muni
d'une
installation
partielle
d'extinction automatique à eau doit avoir une affiche
permanente installée bien à la vue au-dessus des raccordspompiers du bâtiment, qui indique la partie du bâtiment
protégée par cette installation.
17. L’entretien, l’inspection et la mise à l’essai des
systèmes de protection contre l’incendie utilisant l’eau
doivent être conformes à la norme NFPA-25, édition 2002,
« Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire
Protection Systems » à laquelle réfère le Code national de
prévention des incendies.
18. Une inspection et une mise à l’essai des systèmes
d’alarme d’incendie visés par l’article 6.3.1.2 du Code
national de prévention des incendies doivent être effectuées
au moins une fois l’an par un technicien détenant une
licence d’entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la
Régie du bâtiment du Québec.
19. Lorsqu’un système d’alarme d’incendie est à double
signal, il doit y avoir, en tout temps, au moins un membre
du personnel de surveillance au poste d’alarme et de
commande central lorsque le bâtiment est occupé.

CHAPITRE IV
IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS
20. Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un
bâtiment doivent être placés en évidence de telle façon
qu'il soit facile pour les intervenants de les repérer à
partir de la voie publique.
21. Les chiffres ou les lettres servant à identifier le
numéro d’un logement ou d’une chambre servant de résidence
dans un bâtiment doivent être placés en évidence sur ou près
de la porte.
22. Dans un bâtiment, un local technique qui comporte soit
une
entrée
de
gicleurs,
une
entrée
électrique,
une
fournaise, une entrée d’eau principale ou un panneau
d’alarme incendie doit être identifié.
AFFICHAGE REQUIS
23. Dans un bâtiment pour lequel le Code national du
bâtiment exige un système d’alarme d’incendie, il faut
afficher bien en vue, à chaque étage, au moins un exemplaire
des mesures à prendre en cas d’incendie, accompagné d’un
schéma qui indique clairement l’emplacement des issues et
des installations de sécurité incendie.
CHAPITRE V
CONTRÔLE DES RISQUES D'INCENDIE
24. Constitue une nuisance et est interdit la garde ou le
dépôt à l’intérieur ou autour des bâtiments des matières
combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur
emplacement, présentent un risque d’incendie ou nuisent au
combat d’incendie.
25. Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance
telle que définie au présent règlement.
26. Une matière combustible doit être placée à au moins 10
centimètres d’un appareil de chauffage mural et à 30
centimètres d’un appareil de chauffage portatif.
27.
Un
appareillage
électrique
tels
que
panneau
de
distribution, fusible et disjoncteur doit être libre de
toute obstruction ou de tout objet combustible dans un rayon
d’un mètre.

CHAPITRE VI
FEUX EXTÉRIEURS
28. Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un
feu à ciel ouvert sur le territoire de la municipalité sans
avoir obtenu au préalable l’autorisation du directeur.
29. Toute demande d’autorisation visée à l’article 28 doit
être faite par écrit au service de sécurité incendie de la
municipalité, au moins cinq (5) jours avant la date prévue
pour l'événement.
30. Le directeur peut autoriser un feu à ciel ouvert s’il
est d’avis que ce feu ne constitue pas un risque pour la
sécurité publique.
Pour accorder cette autorisation,
éléments suivants :
1º
2º
3º
4º
5º
6º

il

doit

considérer

les

la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il
entend allumer;
les caractéristiques physiques du lieu;
les
dimensions
du
feu
et
les
espaces
de
dégagement;
les combustibles utilisés;
les conditions climatiques prévisibles;
la disponibilité d’équipement pour l’extinction;

31. L’autorisation visée à l’article 28 n’est valide que
pour un seul feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse
à l’effet contraire.
32. Nul ne peut alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel
ouvert qui menace la sécurité publique.
FOYER EXTÉRIEUR
33. Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière
dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés
dans un foyer extérieur.
34. Nul ne peut utiliser un foyer extérieur
incinérateur à déchets ou autres matières résiduelles.

comme

35. Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur, sans
la surveillance d’un adulte tant qu’il n’est pas éteint de
façon à ne pas constituer un risque d’incendie.
36. Nul ne peut installer ou utiliser un foyer extérieur
situé à moins de trois mètres de tout bâtiment et de toute
construction faite de matériaux combustibles.

CHAPITRE VII
APPAREIL DE CHAUFFAGE
37. L'installation d'un appareil de chauffage à combustible
solide et des conduits de fumée doit être conforme à la
norme CAN/CSA-B365, édition 2002, « Code d’installation des
appareils à combustibles solides et de matériel connexe » de
l'Association canadienne de normalisation (ACNOR).
38. Lorsqu'un appareil de chauffage à combustible solide
n'est pas en état de fonctionner, l'âtre ou l’avaloir doit
être
scellé
de
façon
permanente
avec
des
matériaux
incombustibles.
Si
l’avaloir
est
scellé,
une
plaque
métallique
d’avertissement doit être posée en permanence à un endroit
bien en vue. Cette plaque doit informer le lecteur que le
foyer a été condamné et qu’il est dangereux d’utiliser
l’installation comme foyer traditionnel.
39. Une trappe de ramonage de la cheminée d'un appareil de
chauffage doit être facile d'accès en tout temps et être
libre de toute obstruction pour des fins d’inspection et
d’entretien.
40. Le conduit de fumée de toute cheminée hors-toit doit se
prolonger d’au moins 900 millimètres au-dessus du plus haut
point d’intersection entre le toit et la cheminée et d’au
moins 600 millimètres au-dessus de la structure ou de la
surface de toit la plus élevée se trouvant dans un rayon de
trois mètres de la cheminée.
CHAPITRE VIII
PIÈCES PYROTECHNIQUES À RISQUE ÉLEVÉ
41. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à risque
élevé à l’intérieur d’un bâtiment.
42. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à risque
élevé sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du
directeur.
43. Le directeur peut autoriser l’utilisation de pièces
pyrotechniques à risque élevé lorsque les conditions
suivantes sont respectées :
1º

le requérant démontre qu’il est un artificier
qualifié agréé par la Direction de la réglementation
des explosifs du Ministère des Ressources naturelles
du Canada;
2º
le requérant s’engage à respecter ou à s’assurer
que soient respectées les normes et les conditions

d’utilisation des pièces pyrotechniques à risque élevé
prescrites par le Manuel de l’artificier, édition
1999, de la Direction de la réglementation des
explosifs du Ministère des Ressources naturelles du
Canada tel que modifié par le bulletin numéro 48 de
juin 2006.
3º
la demande d’autorisation a été faite sur un
formulaire conforme au « Formulaire de demande
d’autorisation pour tenue de feu d’artifice et achat
de pièces pyrotechnique » contenu au Manuel de
l’artificier au moins 10 jours ouvrables avant la
tenue
de
l’événement
pour
lequel
la
demande
d’autorisation est faite.
PIÈCES PYROTECHNIQUES POUR CONSOMMATEURS
44. Nul ne peut
consommateurs :

utiliser

de

pièces

pyrotechniques

pour

1º

à
l’intérieur
d’un
bâtiment,
sauf
si
la
surveillance en est assurée par un artificier qualifié
agréé par la Direction de la réglementation des
explosifs du Ministère des Ressources naturelles du
Canada;
2º
à l’extérieur, sauf si elles sont utilisées dans
un lieu exempt de toute obstruction et dont les
dimensions minimales sont de 30 mètres par 30 mètres
et, lorsqu’elles sont utilisées sur le domaine public,
si la surveillance en est assurée par un artificier
qualifié agréé par la Direction de la réglementation
des explosifs du Ministère des Ressources naturelles
du Canada.
PIÈCES PYROTECHNIQUES DESTINÉES AUX EFFETS SPÉCIAUX
45. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées
aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation du directeur.
46. Le directeur peut autoriser l’utilisation de pièces
pyrotechniques destinées aux effets spéciaux lorsque les
conditions suivantes sont respectées :
1º

le requérant démontre qu’il est un pyrotechnicien
certifié conformément au Manuel sur les effets
spéciaux, édition 2003, de la Direction de la
réglementation des explosifs de Ressources naturelles
Canada
2º
le requérant s’engage, par écrit, à respecter ou à
s’assurer que soient respectées les normes et les
conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques
destinées aux effets spéciaux prescrites par le Manuel
sur les effets spéciaux;

3º

la demande d’autorisation a été faite au moins 10
jours ouvrables avant la tenue de l’événement pour
lequel la demande d’autorisation est faite.
CHAPITRE IX

MAISONS DE CHAMBRES ET DE PENSION SANS SUPERVISION
47. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux
maisons de chambres et de pension, à l’exclusion des maisons
de chambres avec supervision.
48. Une porte donnant accès à une issue ou à un corridor
commun
doit
être
munie
d'un
mécanisme
de
fermeture
automatique et d'un mécanisme d'enclenchement.
49.
Une
chambre
doit
comporter
une
seconde
issue
indépendante de la première si une porte de sortie donne :
1º

sur un escalier d’issue desservant plusieurs
chambres;
2º
sur un corridor commun desservant plusieurs
chambres et desservi par une seule issue;
3º sur une coursive extérieure située à plus de 1,5
mètre du niveau du sol adjacent, desservant plusieurs
chambres et desservie par une seule issue.
50. Il est permis d'avoir un corridor en impasse à l'une de
ses extrémités qui donne sur un corridor commun visé au
paragraphe 2° de l'article 49 si la partie en impasse mesure
au plus six mètres de longueur.
51. Un corridor commun doit être isolé du reste du bâtiment
par une séparation coupe-feu.
52. Une surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une
chambre donnant sur un corridor commun ou sur une issue doit
avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 150 en
surface.
53. Au moins 90 % de la surface exposée d’un mur et d’un
plafond d’une issue et d’un corridor commun doit avoir un
indice de propagation de la flamme d’au plus 25. La présente
disposition ne s’applique pas à un plafond d’un corridor
commun ou d’une issue protégé par gicleurs.
54. Une porte qui donne sur un corridor commun ou sur une
issue doit avoir une résistance au feu de 20 minutes.
55. Un moyen d’évacuation doit être pourvu d’un éclairage
d’urgence, d’une intensité moyenne d’au moins 10 lux,
capable de fonctionner en cas de panne d’électricité, durant
au moins 30 minutes.

56. Au moins un extincteur de catégorie minimale « 2A-5BC »
telle que définie au Code national de prévention des
incendies doit être installé à chaque étage.
APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISSON
57. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un
foyer dans une maison de chambres et de pension.
58. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un
appareil de cuisson autre qu’un micro-ondes dans une chambre
de moins de 11,25 mètres carrés.
59. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un
appareil de cuisson autre qu’une cuisinière ou un microondes dans une chambre de plus de 11,25 mètres carrés.
60. Lorsqu'une chambre contient une cuisinière, la
doit avoir une résistance au feu de 45 minutes.

pièce

CHAPITRE X
AVERTISSEURS DE FUMÉE
INSTALLATION
61. Un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné
à être utilisé à des fins résidentielles doit être muni d’un
ou de plusieurs avertisseurs de fumée installés conformément
à la norme CAN/ULC S553-02.
62. Dans un bâtiment visé à l’article 61, chaque logement
doit être muni d’au moins un avertisseur de fumée à chaque
étage, y compris dans un sous-sol ou une cave, sauf s'il
s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins. Si
la superficie d'un étage excède 130 mètres carrés, un
avertisseur de fumée additionnel doit être installé à cet
étage pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres
carrés additionnelle.
63.
Dans
un
bâtiment
d’hébergement
temporaire,
un
avertisseur de fumée doit être installé dans chaque unité
d'hébergement. Si l'unité d'hébergement comprend plus d'une
pièce, excluant la salle de bain, les avertisseurs de fumée
doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S55302.
64. Dans une maison de chambres et de pension, un
avertisseur de fumée doit être installé dans chaque chambre.
65. Dans les lieux communs d’un bâtiment visé à l’article
61, un avertisseur de fumée doit être installé au milieu de

chaque corridor commun.
Un corridor doit comporter un
nombre suffisant d’avertisseurs de sorte que la distance
d’un point quelconque du corridor à l’avertisseur de fumée
soit d’au plus 15 mètres. Les avertisseurs visés à la
présente disposition doivent être installés conformément à
la norme CAN/ULC S553-02. La présente disposition ne
s'applique pas à un bâtiment muni d'un réseau détecteur
d'incendie conforme à la norme CAN/ULC S524-01.
66. Un avertisseur de fumée ne doit pas être installé aux
endroits suivants :
1º

à moins d'un mètre d'un appareil de climatisation
ou de ventilation;
2º
à moins d'un mètre des entrées ou des sorties
d'air d'une pièce ventilée
3º
à
moins
de
300
millimètres
d'une
source
d'éclairage artificiel.
ÉQUIPEMENT
67. Un avertisseur de fumée dont l'installation est
prescrite par le présent règlement doit être approuvé par
l'Association
canadienne
de
normalisation,
par
« Underwriter's Laboratories of Canada » ou par « Factory
Mutual Engineering Association ».
68. Un avertisseur de fumée installé dans un endroit sujet à
de fausses alarmes répétitives doit être relocalisé en
conformité avec le présent règlement dans un autre endroit à
l’intérieur du bâtiment ou de l’unité d’habitation. Si les
fausses alarmes persistent, le directeur peut exiger de
remplacer l’avertisseur de fumée problématique par un
avertisseur de fumée de type optique.
69. Un avertisseur de fumée dont l'installation est
prescrite par le présent règlement peut être pourvu d'un ou
de plusieurs mécanismes, clairement identifié «ANNULATION INCENDIE» et installé en des endroits stratégiques et
faciles
d'accès,
permettant
d'interrompre
l'alarme
d'incendie. Le système doit se réactiver automatiquement au
plus tard cinq minutes après l'interruption et il doit être
impossible de le maintenir en état d'annulation continue.
70. Nul ne peut briser ou empêcher
normalement un avertisseur de fumée.

de

fonctionner

ENTRETIEN
71. Un avertisseur de fumée doit être continuellement
maintenu en parfait état de fonctionnement. Il doit être
réparé lorsqu’il est défectueux ou remplacé lorsqu’il ne
peut être réparé, s’il a plus de 10 ans ou s’il a été

peinturé. Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une
chambre,
à
l'exception
de
l'occupant
d'un
bâtiment
d'hébergement temporaire, doit entretenir et maintenir
continuellement en parfait état d'usage un avertisseur de
fumée installé à l'intérieur de son logement et doit, en
outre,
changer
les
piles
électriques
de
celui-ci
lorsqu'elles ne sont plus en état de faire fonctionner
adéquatement l'appareil. L'obligation d'entretien imposée au
locataire ou à l'occupant en vertu du présent alinéa ne
comprend pas l'obligation de réparer ou de remplacer un
avertisseur de fumée brisé ou défectueux, cette obligation
étant celle du propriétaire du bâtiment.
DÉLAIS ET OBLIGATIONS
72. Les avertisseurs de fumée prévus aux articles 61 à 65 du
présent règlement, dans un bâtiment existant avant le 2 août
2010 ou pour lequel un permis de construction a été émis
avant cette date, un avertisseur de fumée peut être alimenté
par des piles. Dans tout autre cas, ils doivent être
branchés au circuit électrique domestique et interreliés.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
73. Lorsque le Service de sécurité incendie est requis pour
prévenir
ou
combattre
l’incendie
d’un
véhicule,
le
propriétaire ou le locataire de ce véhicule, qui n’habite
pas le territoire de la municipalité et qui n’en est pas un
contribuable, est assujetti au paiement du tarif ci-après
établi, pour l’intervention du service de sécurité incendie.
Cette obligation existe que ce propriétaire ou ce locataire
ait ou non requis l’intervention du Service de sécurité
incendie. Les services rendus par le service de sécurité
incendie engendrent des frais payables aux tarifs et taux
horaires suivants :
A) Autopompe et camion-citerne avec
accessoires et opérateur :
(tarif minimum pour 1 heure)

500$

B) Autopompe ou camion-citerne avec
accessoires et opérateur :
(tarif minimum pour 1 heure)

350$

C) Unité de secours avec accessoires
et opérateur :
(tarif minimum pour 1 heure)

250$

D) Rémunération du personnel selon les tarifs en vigueur
majoré de 15%

74. Lorsque le service de sécurité incendie est appelé à se
rendre à un bâtiment suite à un système d’alarme ayant été
mis en opération par une cause autre qu’un incendie ou de la
fumée, à partir de la seconde alerte, au même endroit, dans
les douze (12) mois précédents, le propriétaire des lieux
sera passible de l’amende prévue au deuxième alinéa de
l’article 81.
AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
75. Dans tout bâtiment d’habitation possédant un garage
attenant, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être
installé en conformité des directives du manufacturier.
CHAPITRE XII
INSPECTION
76. L’autorité compétente peut, sur présentation d’une
identification officielle, entrer dans tout bâtiment ou sur
toute propriété à toute heure raisonnable, pour inspecter la
construction ou l’occupation des lieux, les installations et
les opérations, afin de s’assurer du respect des exigences
du présent règlement.
77. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser
pénétrer l’inspecteur sur les lieux et ne pas nuire à
l’exécution de ses fonctions.
78. L’inspecteur peut faire des essais, prendre des
photographies ou poser tout geste ou prendre toute action
dans un bâtiment ou sur la propriété requis pour les fins de
l’application du présent règlement.
79. Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir, sur demande
de l'inspecteur, une attestation, émise par un spécialiste
en la matière ou un organisme reconnu, à l'effet qu'un
matériau, un élément de construction, un appareil ou un
système est conforme aux prescriptions du présent règlement.
Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à
établir cette conformité.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS ABROGATIVES
80. Le présent règlement remplace et abroge tout règlement,
partie de règlement ou article de règlement de la
municipalité portant sur le même objet.

CHAPITRE XIV
INFRACTIONS ET PEINES
81.
Sous
réserve
du
paragraphe
suivant,
quiconque
contrevient au présent règlement commet une infraction et
est passible, pour une première infraction, d’une amende
dont le montant est, s’il s’agit d’une personne physique, de
500 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
Quiconque contrevient à l’article 74 du présent règlement
commet une infraction et est passible, pour une première
infraction, d’une amende dont le montant est, s’il s’agit
d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une
personne morale, de 2 000 $.
Pour une première récidive à
règlement, le contrevenant est
montant est, dans le cas d’une
et, dans le cas d’une personne

toute infraction au présent
passible d’une amende dont le
personne physique, de 1 000 $
morale, de 2 000 $.

Pour toute autre récidive à
règlement, le contrevenant est
montant est, dans le cas d’une
et, dans le cas d’une personne

toute infraction au présent
passible d’une amende dont le
personne physique, de 2 000 $
morale, de 4 000 $.

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
82. Lorsqu’une infraction au présent règlement est continue,
elle constitue pour chaque jour une infraction distincte et
l’amende prévue pour cette infraction peut être infligée
pour chaque jour que dure l’infraction.

CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
83. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
Adopté à Saint-Élie-de-Caxton, à la séance ordinaire du 1er
novembre 2010.

_____________________________
André Garant, maire

_____________________________
Micheline Allard,
sec.-trés. Dir-générale

Avis de motion : 4 octobre 2010
Adoption du règlement : 1er novembre 2010
Avis public : 2 novembre 2010

RÉS. 2010-11-317

ADOPTION RÈGLEMENT 2010-026

Sur proposition de monsieur Richard Garant appuyé par madame
Marlyne Muise, il est résolu à l’unanimité l’adoption du
règlement 2010-026 intitulé :
« RÈGLEMENT 2010-026
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION INCENDIE »
Adoptée

RÉS. 2010-11-318

AMEUBLEMENT BIBLIOTHÈQUE

Sur proposition de madame Francine Buisson appuyée par
madame Marlyne Muise, il est résolu à l’unanimité que le
conseil municipal autorise l’achat de l’ameublement pour le
coin lecture de la bibliothèque.
Le coût est de 891.56 $
incluant les taxes.
Adoptée

AFFAIRES NOUVELLES
MICHEL BRODEUR
- Monsieur Brodeur mentionne qu’il y a 762 réservations en
date du 29 octobre 2010 pour la Féerie de Noël.
ROBERT HAMEL
- Monsieur Hamel mentionne que les travaux concernant la
route Saint-Élie/Saint-Paulin sont terminés.
La route
Saint-Élie/Saint-Mathieu sera faite au printemps 2011.
FRANCINE BUISSON
-

Madame Buisson mentionne que :
a) La bibliothèque a reçu un échange de 600 nouveaux
livres.
b) Une réunion a eu lieu avec monsieur le maire, madame
Francine Buisson, monsieur Pierre Deshaies et madame
Micheline Allard pour l’amélioration du site Web de la
municipalité.
c) La date de tombée pour les parutions au Muni-Info est
le 1er décembre 2010.
d) Une réunion du Comité de la Famille aura lieu le 17
novembre prochain.

LOUISE LAFRENIÈRE GRENIER
- Madame Lafrenière Grenier invite les gens à décorer leur
maison pour la Féerie de Noël qui commencera le 4 décembre
prochain.
RICHARD GARANT
- Monsieur Garant mentionne que pour la bâtisse aqueduc du
Domaine Marchand, l’intérieur sera en « plywood » ¾ po.
peinture blanche à l’époxy. Au Domaine Marchand, la pose
des tuyaux d’aqueduc est terminée.
Hydro-Québec devrait venir faire l’installation des
poteaux sous peu.

ANDRÉ GARANT
RÉS. 2010-11-319

PROTOCOLE DE DÉPLOIEMENT INCENDIE

Sur proposition de monsieur Robert Hamel appuyé par monsieur
Richard Garant, il est résolu à l’unanimité que le conseil
municipal, sur recommandation du directeur du service
incendie, monsieur Mario Samson accepte le protocole de
déploiement des ressources du service incendie de SaintÉlie-de-Caxton.
Adoptée

PÉRIODE DE QUESTIONS
Dix-huit personnes assistent à la séance du conseil.
Quelques questions sont posées sur les sujets suivants :
-

Arbres sur le terrain des Loisirs
Gravier Domaine Marchand
Renouvellement de Préco pour l’an prochain
Pinces de désincarcération
Lumière demandée au Lac Rose
Fossés Lac Rose
Fossés Route des Lacs

PÉRIODE DE SUGGESTIONS
- Résumé de la formation reçue par les élus et les employés.

RÉS. 2010-11-320

AJOURNEMENT

Sur proposition de monsieur Robert Hamel appuyé par madame
Francine Buisson, il est résolu à l’unanimité l’ajournement
de la séance au 15 novembre à 20H00.
Adoptée

Je, André Garant, maire, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du
Code municipal.

_____
Micheline Allard
Sec-très. Dir-générale

_____________
André Garant, maire

