
Règlements de la Ville de Saint-Bague-le-Grand

RÈGLEMENT N° 1077

Concernant la prévention des incendies, modifiant les règlements n° 609 et 650 et abrogeant le
règlement n° 916

CONSIDÉRANT le rapport du directeur adjoint du Service de sécurité incendie, monsieur Sylvain
Labrecque, en date du 26 mars 2015;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance
ordinaire du conseil tenue le 7avril2015;

EN CONSÉQUENCE:

Le conseil municipal adopte le règlement portant le n° 1077 et statue et décrète par ce règlement ce qui
suit:

TITRE I - APPLICATION

1. Le document intitulé ((Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII — Bâtiment, et le Code national
de prévention des incendies — Canada 2010 (modifié) », avec ses modifications, présentes et à
venir, publiè par le Conseil national de recherches du Canada, (désigné dans le présent
règlement par le mot « Code », à l’exception des sections II, VI, VII, VIII et IX de la division 1,
s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand comme règlement sur la
prévention des incendies, sous réserve des modifications qui y sont apportées par l’article 3.

TITRE 2-ADMINISTRATION

2. Le directeur du Service de sécurité incendie est responsable de l’administration de ce règlement.
II peut mandater ses subalternes pour l’exécuter en son nom. Les inspecteurs en bâtiment de la
Ville sont également autorisés à appliquer le présent règlement.

TITRE 3 - MODIFICATIONS AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES — CANADA
2010 (modifié)

3. Le Code joint au présent règlement comme annexe I est modifié de la manière suivante:

3.1 Par le remplacement, au paragraphe 1 de l’article 1.4.1.2. de la division A, de la définition
d’ Autorité compétente » par la suivante:

« Autorité compétente: Le directeur du Service de sécurité incendie, qui est chargé de
l’application du présent règlement ou son représentant autorisé par lui. »

3.2 Par le remplacement du paragraphe 1 de l’article 1.3.1.2. de la division B par le suivant:

« 1) Les éditions des documents incorporés par renvoi sont celles mentionnées au tableau
1.3.1.2 telles que modifiées à l’annexe II. »

3.3 Par l’ajout, après le paragraphe 2) de l’article 2.1.3.1. de la division B, des paragraphes
suivant:

« 3) La vérification et la mise à l’essai des réseaux d’alarme incendie doivent être
conformes à la norme CAN/ULC-S537-04 « Vérification des réseaux avertisseurs
d’incendie.

4) Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 3) doivent être transmis à
l’autorité compétente lors de toute nouvelle installation ou de toute modification d’un
réseau d’alarme incendie. »

3.4 Par l’ajout, après le paragraphe 2) de l’article 2.1.3.3 de la division B, des paragraphes
suivants

« 2.1.3.3. Avertisseurs de fumée

3) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, « Détecteurs de
fumée », doivent être installés
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a) Dans chaque logement (Groupe C: Habitation);

i. à chaque étage; et

ii. à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent
étre installés entre les chambres et le reste de l’étage sauf si les chambres
sont desservies par un corridor, auquel cas les avertisseurs de fumée
doivent être installés dans ce corridor;

Ni. À chaque niveau de plancher, si le logement comporte plus d’un niveau de
plancher. (ex: Mézzanine).

b) Dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement, sauf dans
les établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés d’un
système d’alarme incendie;

c) Dans chaque corridor et aire de repos ou d’activités communes d’une habitation
pour personnes âgées qui n’est pas pourvue d’un système de détection et
d’alarme incendie;

d) Dans les pièces où l’on dort, et dans les corridors d’une résidence supervisée
conçue selon l’article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec,
dont les chambres ne sont pas munies d’un détecteur de fumée;

e) Dans chaque pièce où l’on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou
d’activités communes d’une habitation destinée à des personnes âgées de type
unifamilia I;

f) Pour un service de garde en milieu familial reconnu par un bureau coordonnateur
de la garde en milieu familial. Dans chacune des piéces où l’on dort.

4) Sous réserve des exigences prévues dans les paragraphes 5) et 6), les avertisseurs de
fumée requis à l’article 3) doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la
construction ou de la transformation du bâtiment dont l’émission du permis excéde
10 % de la valeur foncière:

a) Être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun
dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les
surintensités et l’avertisseur de fumée; et

b) Être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le logement.

5) Les avertisseurs exigés aux alinéas c) à f) du paragraphe 3) doivent:

a) Être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun
dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les
surintensités et l’avertisseur de fumée;

b) Être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le logement;

c) Être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le bâtiment abritant
une habitation destinée à des personnes âgées de type maison de chambres;

d) De plus, les avertisseurs de fumée exigés à l’alinéa d) du paragraphe 3) doivent:

i. être de type photoélectrique;

ii. être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au
personnel affecté â ces chambres de voir d’où provient le déclenchement de
l’avertisseur de fumée;

Ni. avoir une liaison au service d’incendie conçue conformément au CNB 1995
mod. Québec.

6) Les avertisseurs de fumée doivent étre installés au plafond ou â proximité et
conformément à la norme CAN/ULC-S553, « Installation des avertisseurs de fumée ».
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7) Il est permis d’installer, en un point du circuit électrique d’un avertisseur de fumée d’un
logement, un dispositif manuel qui permet d’interrompre, pendant au plus 10 minutes,
le signal sonore émis par cet avertisseur de fumée; après ce délai l’avertisseur de
fumée doit se réactiver.

8) Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans aprés la date de fabrication
indiquée sur le boitier. Si aucune date de fabrication n’est indiquée sur le boîtier,
l’avertisseur de fumée est considéré non conforme et doit être remplacé sans délai.

9) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent réglement, incluant les
réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu
au paragraphe 10.

10) Le locataire d’un logement ou d’une chambre doit prendre les mesures pour assurer le
bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés â l’intérieur du logement ou de la
chambre qu’il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la
pile au besoin. Si l’avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire
sans délai.

11) Sur demande de l’inspecteur, le propriétaire d’un immeuble servant â des fins
d’habitation doit fournir un registre signé par tous les locataires de son immeuble par
lequel ceux-ci attestent que leur logement est pourvu d’un avertisseur de fumée
fonctionnel.

12) Un avertisseur de fumée exigé (Groupe C) ne doit en aucun temps être raccordé à un
réseau d’alarme incendie. »

3.5 Par l’ajout, après le paragraphe 8) de l’article 2.1.3.5. de la division B, du paragraphe
suivant:

« 9) Un système d’extinction spécial doit être relié au systéme d’alarme incendie lorsque
présent. »

3.6 Par l’ajout, après le paragraphe 2) de l’article 2.1,4.1. de la division B, du paragraphe
suivant:

« 3) Tout bâtiment pourvu d’un réseau d’extincteurs automatiques à eau doit avoir une
enseigne installée â l’entrée principale du bâtiment, indiquant l’endroit où se trouve
toute vanne de commande et d’arrêt des réseaux d’extincteurs automatiques à eau. Le
trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à l’intérieur du
bàtiment. »

3.7 Par l’ajout, après l’article 2.1.6. de la division B, de l’article suivant:

((2.1.7. Bornes d’incendie privées

2.1.7.1. Bornes d’incendie privées

1) Toute nouvelle borne d’incendie privée installée, ou en remplacement, à partir de
l’entrée en vigueur du présent règlement doit:

a) La tète et les couvercles de toutes les sorties d’eau doivent être peints en
conformitè aux couleurs de la norme NFPA 291-2013, tel qu’indiqué dans le
tableau 2.5.1.7.1);

b) Le corps d’une borne d’incendie privée doit être peint en jaune; et

c) Sa présence doit être signalée au moyen d’un panneau pour faciliter la
localisation en cas d’incendie.

Règlement na 1077 • Page 3 de 9



D
Règlements de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

Tableau 2.5.17.1
Couleur de la tête selon NFPA 291

Classe Tête et couvercle Débit

PA Bleu clair 5680 Umin et plus

(1500 gals/min)

A Vert 3785 à 5679 Umin

(1000 à 1499 gals/min

B Orange 1900à3784Umin

(500 à 999 gals/min)

C Rouge Moins de 1900 Umin

(500 gals/min)

2.1.7.2. Réseau d’alimentation de bornes d’incendie privées

1) À partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, tout nouveau réseau
d’alimentation d’une borne d’incendie privée doit être conçu et installé
conformément à la norme NFPA 291-2013. »

3.8 Par l’ajout, après le paragraphe 7) de l’article 2.4.1.1. de la division B. des paragraphes
suivants

« 8) Lorsque, de l’opinion de l’autorité compétente, des matières combustibles sont
gardées ou placées de manière à présenter un danger d’incendie, l’autorité
compétente peut obliger le propriétaire, occupant, gardien ou surveiHant des
lieux, à les conserver et les disposer de façon à ce qu’ils ne puissent, au
jugement de l’autorité compétente, provoquer un incendie ou, sinon, à les
enlever.

9) Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par l’autorité compétente en
vertu du paragraphe 8) contrevient au présent réglement.

10) Lorsqu’une personne visée au paragraphe 8) ne se conforme pas à un ordre de
l’autorité compétente donné en vertu de ce paragraphe, l’autorité compétente
peut enlever les matières combustibles aux frais du contrevenant.

11) Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de construction doivent,
chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal
situés à au moins 3 métres d’un bâtiment.

12) Aucun immeuble ou partie d’immeuble ne doit être surchargé d’objets
encombrants pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l’intervention du
Service de sécurité incendie.

13) Tout logement ne doit être surchargé de matiéres combustibles créant ainsi une
charge combustible excessive en vertu de son usage principal ou secondaire. »

3.9 Par l’ajout, aprés le paragraphe 1 de l’article 2.4.1.4. de la division B, du paragraphe
suivant:

« 2) Les conduits d’évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à
l’extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. »

3.10 Par le remplacement de l’article 2.4.5.1. de la division B par le suivant:

<(2.4.5.1. Feux en plein air

1) Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert sur le territoire de Saint-Basile-le
Grand. Les grils et barbecues sont quant à eux autorisés pour la cuisson
d’aliments sur l’ensemble du territoire. Exception : Pour les événements spéciaux
organisés par la Ville, les feux à ciel ouvert sont permis en collaboration avec le
Service de sécurité incendie.

2) Cependant, en territoire agricole seulement, pour le brûlage d’arbres, de
branches d’arbres, et végétaux, il est permis de procéder au brûlage en plein air.
Toutefois, une demande doit être acheminée au Service de sécurité incendie.
Une rencontre sera alors planifiée et un permis pourrait vous être remis si vous
rencontrez les exigences établies pour une telle activité. Au moment où le permis
est émis, un avis sera envoyé à la centrale 911 et au directeur du Service.
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3) La personne responsable doit toujours avoir en sa possession le permis émis par
le Service de sécurité incendie en vertu du paragraphe 2. et respecter les
consignes de sécurités identifiées par l’autorité compétente.

4) Il est interdit d’entretenir un feu dans un gril ou dans un barbecue avec des
résidus ou des déchets de construction. »

3.11 Par le remplacement de la sous-section 2.4.10. de la division B, par la sous-section
suivante

((2.4.10. Appareil de combustion à éthanol

2.4.10.1. Appareils de combustion à éthanol

1) Tout appareil de combustion à éthanol doit être fabriqué conformément à la
norme ULC/ORD-C627.1,< Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative
Appliances ». »

3.12 Par l’ajout, après le paragraphe 2) de l’article 2.5.1.4. de la division B, du paragraphe
suivant:

« 3) Les raccords pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme de la norme
NFPA 170-2012, « Fire Safety and Emergency Symbols » et cette identification
doit être visible de la rue ou d’une voie d’accès conforme aux exigences en
vigueur lors de la construction. »

3.13 Par l’ajout, après l’article 25.15. de la division B, de l’article suivant:

(<2.5.1.6. Numéro civique

1) Les chiffres servant à identifier le numéro civique d’un bâtiment doivent être
placés en évidence de façon telle qu’il soit facile de les repérer à partir de la voie
publique.

3.14 Par l’ajout, après l’article 2.5.1.6. de la division B, de l’article suivant:

«2.5.1.7. Clés

1) Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement
indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier
facilement reconnaissable, situé bien en vue à l’extérieur de la gaine d’ascenseur
près du poste central de commande et un double de ces clés destiné aux
pompiers doit être conservé à ce poste ou à l’intérieur du panneau d’alarme
incendie.

2) Les clés donnants accès aux équipements de sécurité tel que panneau d’alarme
incendie, salle de gicleur, salle du groupe électrogène, salle de pompe, incendie
doivent être facilement accessible 24/24 à la demande du Service de sécurité
incendie. »

3.15 Par l’ajout, après la section 2.14 de la division B, de la section suivante:

«2.15. Système de réfrigération à l’ammoniac

2.15.1. Installation de systéme de réfrigération à l’ammoniac

1) Toute installation de réfrigération mécanique à l’ammoniac doit être conforme à la
norme CAN/CSA 852-05 « Code sur la réfrigération mécanique ».

2) Si un système de réfrigération à l’ammoniac est installé, des bouches
d’évacuation d’air avec des cheminées verticales dirigées vers le haut, équipées
de cônes d’accélération doivent être installées.

3) Lorsque des immeubles sont situés à moins de 300 mètres d’un bâtiment où un
système de réfrigération à l’ammoniac est installé, un épurateur d’air (tour de
lavage, scrubber ou tour de garnissage) doit être installé pour ce systéme. La
vélocité à la sortie du cône du système de réfrigération à l’ammoniac doit être de
2 000 pi/min. »

3.16 Par l’ajout, après la section 2.15., de la section suivante:

(<2.16. Bâtiments agricoles

2.16.1. Conformité au Code national de construction des bâtiments agricoles — Canada
1995
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1) Les bâtiments agricoles doivent être conformes au Code national de construction
des bâtiments agricoles — Canada 1995. »

3.17 Par le remplacement du tableau 3.3.3.2. de la division B, par le tableau suivant:

(1) Voir le paragraphe 3.3.1.1.1

Tableau 33.3.2.
Dimensions et dégagements pour les îlots de stockage

(faisant partie intégrante du paragraphe 3.33.2. 1)

-y

3.18 Par le remplacement de l’article 5.1.1.2. de la division B, par l’article suivant:

« 5.1.1.2. L’entreposage et l’utilisation des pièces pyrotechniques sont réglementés à
partir du règlement 712. »

3.19 Par l’ajout, après le paragraphe 2) de l’article 6.3.1.2. de la division B, du paragraphe
suivant:

« 3) Au moins une fois l’an, il faut informer l’autorité compétente du fait que les essais
exigés ont été effectués et lui fournir copie des rapports qui font état des résultats
de ces essais. »

3.20 Par l’ajout, après le paragraphe 1) de l’article 6.4.1.1. de la division B, du paragraphe
suivant:

« 2) Au moins une fois l’an, il faut informer l’autorité compétente du fait que les essais
exigés ont été effectués et lui fournir copie des rapports qui font état des résultats
de ces essais. »

3.21 Par l’ajout, après l’article 6.4.1. de la division B, de l’article suivant

((6.4.2. Bornes d’incendie privées

6.4.2.1. Entretien

1) Les bornes d’incendie doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.

2) Les bornes d’incendie doivent toujours être accessibles aux fins de la lutte contre
les incendies et leur emplacement doit être bien identifié.

3) Les bornes d’incendie doivent être dégagées sur un rayon d’au moins 1,5 mètre.

6.4.2.2. Inspection et réparation

1) Le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve une borne d’incendie privée, doit:

a) veiller à l’entretien, l’inspection et l’essai de la borne afin qu’elle soit
fonctionnelle en tout temps;

b) faire inspecter la borne d’incendie à intervalle d’au plus 12 mois et après
chaque utilisation en conformité avec l’article 6.4.1.1. 1) et 6.4.1.1. 2);

c) faire annuellement une prise de pression statique, dynamique ainsi que
résiduelle et transmettre les résultats à l’autorité compétente.

2) Le propriétaire d’un terrain lorsqu’une borne d’incendie privêe s’avère
défectueuse ou qu’elle est hors service, doit immédiatement

a) installer l’affiche prévue par le Service de sécurité incendie de Saint
Basile-le-Grand; et

Surface Hauteur Dégagement
Classe(1) maximale de la maximale, minimal autour d’un

base, en m2 en ru Îlot, en m f7’-

Produits des classes III et IV, plastiques des
1000 <3

6
groupes A, B et C, bois de construction, bois —

d’oeuvre, bâtiments préfabriqués, épaves de
2 fois la hauteur de

vehicules 1000 + 3 mais 6
stockage

Particules de bois, bois déchiqueté 15000 18 9

Palettes combustibles 1000 3 15

Pneus en caoutchouc 250 3 15

n
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b) aviser par écrit l’autorité compétente.

3) Le propriétaire du terrain doit réparer la borne d’incendie dans les 10 jours de la
connaissance de la défectuosité.

4) Nul ne peut installer ou maintenir une borne d’incendie décorative. »

3.22 Par l’ajout, après l’article 6.5.1.7. de la division B, de l’article suivant:

(<6.5.1.8. Rapport

1) lI faut produire à l’autorité compétente, au moins une fois l’an, un rapport
attestant que les essais exigés par la présente section ont été effectués. »

3.23 Par le remplacement du paragraphe 1 de l’article 2.2.1.1. de la division C par le suivant:

cc 2.2.1.1. Responsabilités

1) Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l’occupant, le syndicat de
copropriétés ou le mandataire de l’une ou l’autre de ces personnes est
responsable de ‘application et du respect des dispositions du présent
règlement. »

TITRE 4 - DISPOSITIONS PÉNALES

4. Quiconque contrevient au présent réglement commet une infraction et est passible:

4.1 S’il s’agit d’une personne physique;

a) pour une première infraction, d’une amende de 250 $ à 500 s;

b) pour une première récidive, d’une amende de 500 $ à 750 $;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $.

4.2 S’il s’agit d’une personne morale;

a) pour une premiére infraction, d’une amende de 500 $ à 750 s;

b) pour une premiére récidive, d’une amende de 750$ à 1500 s;

c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 500 $ à 2 000 5.

TITRE 5-MODIFICATION ET ABROGATION

5. Par le présent règlement:

5.1 Le règlement n°609 est modifié en y ajoutant l’article 2.1 suivant:

((2.1 Les employés du Service de sécurité incendie sont autorisés à délivrer, au nom
de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, un constat d’infraction aux dispositions du
règlement n°1077 de prévention incendie relevant de leur compétence. »

5.2 L’article 2 du règlement n°650 est abrogé.

5.3 Le règlement n° 916 est abrogé.

TITRE 6—ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent ré lement entre e ueur conformément à la loi.

BERNARD GAGNON - JEAN-MARIE BEAUPRÉ, OMA

MAIRE GREFFIER INTÉRIMAIRE

Avis de motion : 7avril2015
Adoption: 4mai2015
Avis public d’entrée en vigueur: 13 mai 2015
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ANNEXE I

Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment,
et Code national de prévention des incendies -

Canada 2010 (modifié)
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ANNEXE N

TABLEAU 1.3.1.2.

Documents incorporés par renvoi dans le présent règlement
(faisant partie intégrante du paragraphe 1.3.1.2. I)

Èdition Édition
Norme

adoptée par
Publication

adoptée par le
Organisme adoptée par

le CNPI présent
le CNPI 2010

2010 règlement

Manufacture and
NFPA NFPA-30B 2007 storage of aerosol 2011

products

NFPA NFPA-32 2007 Drycleaning plants 2011

Spray application using
NFPA NFPA-33 2007 flammable or 2011

combustible materials

Explosion protection by
2013NFPA NFPA-68 2007

deflagration venting

NFPA NFPA-86 2007 Ovens and furnace 2011

Fire Safety and
NFPA NFPA-170 Emergency 2012

Symbols

Prevention of fires and

NFPA NFPA-664 2007
explositions in wood

2012
processsing and
woodworking facilities

ULC
CAN/ULC

Détecteur de fumée 2002
S531 -02

CAN/ULC- Installation des
2002ULC

S55302 avertisseurs de fumée
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