
Session ordinaire du conseil municipal de Rivière-Héva, tenue lundi le 5 juillet 
2010, à la salle des Quatres Coins de Rivière-Héva à compter de 19h30 sous la 
présidence de Monsieur Réjean Guay, maire, à laquelle sont présents : 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers suivants :  
 
Ginette Noël Gravel 
Doris Turcotte 
Jean-Guy Lapierre 
Charles Desrochers 
 
Messieurs Michel Boudreau et Roger Trudel son absents. 
 
Madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière est 
présente. 
 
Formant quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance. 
 
2010-07-152 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2010-07-153 Adoption des procès-verbaux (7 et 10 juin 
 2010) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu d’accepter les procès-verbaux tels que rédigés. 
 
Adopté 
 
2010-07-154  Liste des comptes payés au cours du mois de 

 juin 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter la liste des comptes telle que présentée.  Le 
total est de 138 580.89$ du chèque # 201000393 à 201000426. 
 
Adopté 
 
2010-07-155  Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’accepter la liste des comptes à payer pour un total de 77 382.83$ du 
chèque # 201000427 à 201000456 (ce montant inclus un crédit de 588.17$ de 
Macel Baril) 
 
Adopté 
 
2010-07-156 Augmentation temporaire de la marge de 
 crédit 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’accepter de faire augmenter temporairement la marge 
de crédit de la municipalité de 200 000$ en attendant la finalisation du dossier 
de reddition de compte de l’aqueduc. 
 
Adopté 
 
Correspondance 
 
Le dossier de correspondance est reporté à la séance d’août. 



2010-07-157 Nomination de monsieur Marcel Gilbert au 
 poste d’inspecteur municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et unanimement 
résolu de nommer monsieur Marcel Gilbert à titre d’inspecteur municipal 
pour la Municipalité de Rivière-Héva au lieu d’adjoint à l’urbanisme tel que 
décrit à la résolution 2010-04 
 
Les tâches et responsabilités sont décrites au guide des ressources humaines. 
 
Adopté 
 
2010-07-158 Nomination de monsieur Maurice Beaudoin 

au poste d’inspecteur de voirie 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu de nommer monsieur Maurice Beaudoin à titre d’inspecteur en voirie. 
 
Les tâches et responsabilités sont décrites au guide de ressources humaines. 
 
Adopté 
 
2010-07-159 Engagements de 3 étudiants pour une période 
 de 8 semaines 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’engager trois étudiants pour une période de huit semaines.  Deux 
d’entre eux seront affectés à l’entretien paysager et un sera de temps à autre 
avec l’inspecteur en voirie pour le débroussaillage.  Les étudiants seront 
rémunérés à 10$ de l’heure pour 32 heures par semaine. 
 
Adopté 
 
2010-07-160 Engagement d’un journalier 
 
Il est proposé par monsieur Charles Desrochers et unanimement résolu 
d’engager un journalier pour combler le poste vacant.  La rémunération et les 
conditions de travail sont telles que mentionnées au guide des ressources 
humaines. 
 
Adopté 
 
2010-07-161 Avis de motion pour le projet de règlement 

concernant l’approvisionnement en eau 
potable 

 
Madame la conseillère Ginette Noël Gravel donne maintenant un avis de 
motion pour le projet de règlement concernant l’approvisionnement en eau 
potable. 
 
Adopté 
 
2010-06-162 Adoption du règlement 06-2010 créant les 

zones MM-2, RC-1 et RC-2 
 
CONSIDÉRANT  l’adoption du règlement 04-2010 créant une nouvelle 

affectation maison mobile dans un secteur située sur les 
lots ou parties de lots 1 998 221, 2 998 221 et 
2 998 621;  

 
 
 
 
 



CONSIDÉRANT que le conseil souhaite créer une nouvelle zone MM-2 à 
cet endroit pour y autoriser les usages «maison mobile» 
et «parc urbain», et que les maisons mobiles soient 
soumises aux mêmes normes d’implantation que celles 
de la zone MM-1;  

 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil de modifier la vocation des lots 

d’une partie des zones RR-3 et RR-4 (rurale-
résidentielle) situées le long de la route 117 afin d’y 
prioriser l’implantation d’usages principaux à caractère 
para-industriel, pouvant comprendre l’étalage, le 
remisage et l’entreposage extérieur, avec restrictions, et 
qu’il est nécessaire de modifier le libellé du règlement 
de zonage 04-2009 de même que le plan de zonage 1/2 
afin de tenir compte de cette nouvelle vocation;  

 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite autoriser les bâtiments à arches 

comme bâtiment principal dans les zones RC-1 et RC-
2;  

 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil d’effectuer certains correctifs au 

règlement de zonage pour corriger des erreurs ou 
préciser des éléments;  

 
CONSIDÉRANT que, suite à des discussions lors de l’assemblée de 

consultation à propos des usages à autoriser dans les 
zones RC-1 et RC-2, le conseil propose de modifier 
l’annexe 3 du premier projet de règlement 06-2010 et 
d’enlever le «X» aux lignes suivantes : classe 4 : 
commerce de dépannage (groupe 2) et, du groupe 4 : 
classe 1 : ferme et élevage, classe 2 : culture du sol, 
classe 3 : agriculture artisanale (fermette);  

 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et 
unanimement résolu d’adopter le règlement 06-2010 et il est décrété ce qui 
suit :    

Article 1 

Le présent règlement est intitulé : « Règlement créant les zones MM-2, RC-1 et 
RC-2» et porte le numéro 06-2010. 

Il modifie le Règlement de zonage de la Municipalité de Rivière-Héva numéro 
04-2009. 

Le présent préambule fait partie intégrante du règlement.  

Article 2  

Le plan de zonage 1 de 2 est modifié de la façon suivante : 

- dans la cartouche, après la ligne «RA Rurale agricole», une nouvelle 
ligne «RC Rurale commerciale» est ajoutée afin d’illustrer le symbole 
utilisé pour désigner cette nouvelle catégorie de zone;  

- les zones RR-3 et RR-4 sont scindées afin de créer les nouvelles zones 
RC-1 et RC-2, tel qu’apparaissant au plan de l’annexe 1 du présent 
règlement.  

Article 3  

Le plan de zonage 2 de 2 est modifié en scindant en 2 la zone R-3 afin de 
créer la zone MM-2, tel qu’apparaissant au plan de l’annexe 2 du présent 
règlement.  



Article 4 

L’article 14.2 intitulé «Appellation des zones» est modifié en ajoutant dans 
l’énumération des catégories de zones, l’expression «RC : Rurale-commerciale» 
après la ligne «RA : Rurale-agricole».  

Article 5 

Le tableau 1 intitulé «Grille des usages autorisées par zone» est modifié par :   

- à la page 67, à la colonne «CV-1», l’ajout d’un «X» à la ligne «Classe 4 : 
commerce de dépannage» et à la colonne «I-1», par la suppression du 
«X» à la ligne «Classe 3 : industrie artisanale»;  

- à la page 68, après la colonne «MM-1», l’ajout d’une colonne portant 
l’appellation «MM-2» et dans cette colonne, par l’ajout d’un «X» à la 
ligne «Classe 4 : maison mobile» et à la ligne «Classe 2 : parc urbain»; 

- après la page 71, l’ajout de la page 71-1, tel qu’apparaissant à l’annexe 3 
du présent règlement;  

- à la page 72, dans le groupe d’usages spécifiquement autorisés, l’ajout 
après le mot «chenil» de l’expression «,entrepreneur en voirie».  

Article 6 

Le tableau 2 intitulé «Normes d’implantation par zone» est modifié par :  

- à la page 78, après la colonne «MM-1», l’ajout d’une colonne portant 
l’appellation «MM-2» et dans cette colonne, par l’ajout des mêmes 
normes d’implantation qu’inscrite dans la colonne «MM-1»;  

- après la page 81, l’ajout de la page 81-1, tel qu’apparaissant à l’annexe 4 
du présent règlement;  

Article 7 

L’article 17.9 intitulé «Bâtiment à arches» est modifié par l’ajout d’un 
paragraphe à la fin de l’article :  

«Nonobstant ce qui précède, un bâtiment à arches peut être implanté comme 
bâtiment principal dans les zones RC-1 et RC-2, selon les normes applicables à 
un bâtiment principal à l’intérieur de la zone. ».  

Article 8 

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des 
formalités prévues par la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT 06-2010 

LE PLAN DE ZONAGE 1 DE 2 DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-
HÉVA EST MODIFIÉ EN CRÉANT LES ZONES RC-1 ET RC-2 
 
 

3 000 343 

3 000 171 

3 000 367 



ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT 06-2010 

LE PLAN DE ZONAGE 2 DE 2 DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-
HÉVA EST MODIFIÉ EN CRÉANT LA ZONE MM-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 3 DU RÈGLEMENT 06-2010 

L’AJOUT DE LA PAGE 71-1 AVEC LE CONTENU SUIVANT :  
TABLEAU 1 : GRILLE DES USAGES AUTORISÉS PAR ZONE 

(SUITE) 

CLASSIFICATION DES USAGES USAGES AUTORISÉS PAR ZONE 

ZONE RC-1 RC-2     
GROUPE 1 : RÉSIDENTIELS 
Classe 1 : habitation de très faible densité       
Classe 2 : habitation de faible densité       
Classe 3 : habitation de moyenne et haute densité       
Classe 4 : maison mobile       
Classe 5 : résidence secondaire (chalet)       
GROUPE 2 : COMMERCES ET SERVICES 
Classe 1 : commerce de gros+détail avec entreposage 
ext.       
Classe 2 : commerce de détail avec étalage+remisage 
ext.       
Classe 3 : commerce de produits pétroliers, 
réparation et entretien de véh. auto. X X     
Classe 4 : commerce de dépannage       
Classe 5 : commerce de détail de marchandises 
générales, de vêtements et de spécialités       
Classe 6 : divertissement et loisirs intérieurs       
Classe 7 : services professionnels et administratifs       
Classe 8 : services personnels       
Classe 9 : hébergement et restauration       
Classe 10 : services compl. à la fonction résidentielle       
Classe 11 : commerces compl. à la fonction 
résidentielle       
GROUPE 3 : IND. & ACT. PARA-
INDUSTRIELLES 
Classe 1 : industrie manufacturière lourde et 
entrepreneur nécessitant l’entreposage extérieur       
Classe 2 : industrie manufacturière légère       
Classe 3 : industrie artisanale       
Classe 4 : entrepreneur X X     
Classe 5 : transport de marchandises X X     
Classe 6 : transport de personnes, de courrier et 
artisans utilisant de la machinerie X X     
Classe 7 : entrepôt X X     
Classe 8 : service public       
GROUPE 4 : AGRICULTURE 
Classe 1 : ferme et élevage       
Classe 2 : culture du sol       
Classe 3 : agriculture artisanale (fermette)       
GROUPE 5 : EXPLOITATION DES 
RESSOURCES 
Classe 1 : exploitation contrôlée des ressources X X     
Classe 2 : exploitation limitée des ressources       
Classe 3 : conservation et protection du milieu 
naturel       
GROUPE 6 : PARCS, ESPACES VERTS ET 
ACT. RÉCRÉATIVES 
Classe 1 : parc urbain       
Classe 2 : activité récréative X X     
Classe 3 : plein air extensif léger X X     
GROUPE 7 : PUBLIC ET 
COMMUNUNAUTAIRE 
Classe 1 : institution       
Classe 2 : administration publique       
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS       
Comme usage principal: atelier de mécanique et de 
soudure, entreprise horticole et pépinière, centre 
équestre, gîte du passant X X     
Comme usage principal : commerces de vente au détail 
d’équipement de machinerie lourde, commerces de 
récupération et ferrailleurs, chenil, entrepreneur en 
voirie  X X     
Etalage, remisage et entreposage extérieur, en 
accompagnement d’un usage principal autorisé (2) X X     
       

 
X :  usage autorisé  :  usage prohibé 

(1) Voir disposition de l’article 14.7.  
(2) En respect des spécifications de l’article 11.2. 
 



ANNEXE 4 DU RÈGLEMENT 06-2010 

L’AJOUT DE LA PAGE 81-1 AVEC LE CONTENU SUIVANT :  
 
 

TABLEAU 2 : NORMES D’IMPLANTATION PAR ZONE 
(SUITE) 

NORME D'IMPLANTATION (1) RC-1 RC-2     
 
BÂTIMENT PRINCIPAL 
1. Marge de recul minimale avant (m) 

9,1 m 
(2) 

9,1 m 
(2)     

2. Marge de recul minimale arrière (m) 25% 25%     

3. Marge de recul minimale latérale (m) 5,0 m 5,0 m     

4. Largeur minimale avant (m) 7,3 m 7,3 m     

5. Superficie minimale au sol (m2) 70 mc 70 mc     

6. % maximal d'occupation du sol 20% 20%     

7. Nombre maximal d'étages 2 2     
 
BÂTIMENTS SECONDAIRES 
CONTIGUS 
8. Marge de recul minimale avant (m) 9,1 m 9,1 m     

9. Marge de recul minimale arrière (m) 25% 25%     
10. Marge de recul minimale latérale 
(m) 5,0 m 5,0 m     
 
BÂTIMENTS SECONDAIRES 
DÉTACHÉS 
11. Marge de recul minimale arrière & 
latérale (m) 1,0 m 1,0 m     

12. Nombre maximal de bâtiments 4 4     

13. Superficie maximale totale (m2) 
185 
mc 

185 
mc     

14. Hauteur maximale totale (m) 6,0 m 6,0 m     
 
DÉGAGEMENT MINIMAL 
15. Espace libre sans construction (m) 2,0 m 2,0 m     
 
AUTRES NORMES 
16. Hauteur des clôtures et des haies 
(m) 
 (dans les cours latérales et arrières)  2,2 m 2,2 m     

       
NA :  non autorisé -  

(1) Si le terrain est à moins de 300 m d’un lac ou à moins de 100 m d’un cours 
d'eau, voir les dispositions du chapitre 12. 

(2) Voir l’article 17.9 sur les bâtiments à arches.  
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2010-07-163 Adoption du règlement #07-2010 sur la 
 création  d’un service incendie 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (2000,c.20) amène des 

obligations en sécurité incendie; 

ATTENDU QUE la municipalité offre un service de protection et de 
sécurité incendie et qu’elle entend maintenir ce service; 
ATTENDU QUE la réglementation municipale en la matière doit être 
adaptée aux capacités et aux besoins de la municipalité; 
ATTENDU QU’il est nécessaire de préciser notamment les objectifs d’un tel 
service de sécurité incendie et de définir ses tâches et son fonctionnement; 
ATTENDU QUE la municipalité veut offrir un service de protection et de 
sécurité contre les incendies qui mettra tout en œuvre pour protéger l’intégrité 
des personnes physiques et éviter qu’un incendie endommage leurs biens. 
 
1.0 Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
2.0 Le Service de sécurité incendie de Rivière-Héva est 

établi. 

3.0 La mission 

3.1 Le service de sécurité incendie est chargé de la lutte contre 
les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces 
évènements afin de limiter les pertes de vie et les pertes 
matérielles. 

3.2  Il est également chargé, avec les autres services concernés, 
de la lutte contre les sinistres, du secours aux victimes 
d'accident, du secours aux personnes sinistrées et de leur 
évacuation d’urgence. 

 
3.3 Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre, à 

l'évaluation des risques d'incendie, d'accident ou de sinistre, 
à la prévention de ces événements, à l'organisation des 
secours ainsi qu'à la recherche du point d’origine, des 
causes probables et des circonstances d’un incendie. 

 
4.0 Les rôles et responsabilités du service  
 
4.1 Le service de sécurité incendie doit : 
 

a) s'assurer qu'aucune personne n'est mise en danger par 
l'incendie et, le cas échéant, prendre les moyens qui  
s'imposent pour mettre à l'abri toute personne mise en 
danger par l'incendie; 
 

b) procéder au confinement et à l'extinction de l'incendie 
en  vue d'éviter toute propagation aux édifices voisins. 

 
4.2 Le service de sécurité incendie remplit ses obligations dans 

la mesure des effectifs, des équipements et des budgets mis 
à sa  disposition et à la condition que le lieu de l'incendie 
soit atteignable par voie routière. L'intervention du service 
lors d'un incendie est réalisée selon la capacité du service à 
obtenir et à 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. 

 
 



4.3  Le service réalise des activités d'évaluation et d'analyse des 
incidents, d'évaluation des diverses dispositions de la 
réglementation municipale se rapportant à la sécurité 
incendie, de  promotion sur l'installation et la vérification 
du fonctionnement d'avertisseurs de fumée, d’inspection 
des risques plus élevés et de sensibilisation du public. 

 
4.4  Le service de sécurité incendie participe à la recherche du 

point d'origine, des causes probables et des circonstances 
d'un incendie. 

 
5.0 L’organisation de la sécurité incendie 
 
5.1  Le service sera constitué de pompiers permanents et/ou à 

temps partiels, soit un directeur, directeur adjoint, 
responsable du service, nommé par le conseil, et des 
pompiers nommés par le conseil sur les recommandations 
du directeur. 

 
5.2 Le conseil autorise par résolution la nomination soit : un 

directeur, directeur adjoint, officier, capitaine, pompier. 
 
5.3 Le conseil fixe la rémunération des pompiers ainsi que celle 

des officiers et du directeur. 
 
5.4 Pour être éligible à un poste de pompier, le candidat devra : 
 

a) être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 65 ans; 
b) s’engager à rencontrer les exigences de compétences 

édictées par la Loi sur la sécurité incendie, et ce, dans 
les échéanciers prescrits par cette dernière; 

c) être jugé apte physiquement à devenir membre du 
service à la suite d’un examen visant à évaluer la 
condition physique selon les critères établis par le 
directeur du service; 

d) ne posséder aucun antécédent criminel jugé non 
compatible avec le travail de pompier; 

e) résider sur le territoire de desserte de sa caserne 
d’appartenance ou à moins de 25 kilomètres de celle-ci. 

 
5.5 Pour être directeur du service, il faut : 
 

a) être pompier au sens de la loi; 
b) avoir au moins 5 ans d'expérience à titre d'officier dans 

un service d'incendie municipal; 
c) respecter toutes les conditions exigées à l’article 5.4 du 

présent règlement; 
d) rencontrer les exigences de compétences édictées par la 

Loi sur la sécurité incendie. 
 

5.6  Tout nouveau pompier est soumis à une période de 
probation. Avant la fin de cette période de probation, le 
directeur procède à l’évaluation du nouveau pompier et 
remet au conseil sa recommandation pour que soit décidé 
son statut. 

 
5.7 Tout pompier devra conserver en tout temps la condition 

physique minimale pour assurer le travail de pompier et, à 
la demande du directeur du service ou du conseil municipal, 
subir une nouvelle évaluation de la condition physique. 

 
 
 



5.8 La municipalité s'engage à souscrire à une assurance et à en 
défrayer le coût pour indemniser la victime ou sa famille en 
cas de perte de vie, de blessure corporelle, d'invalidité et de 
perte de salaire de l'un des membres du service de sécurité 
incendie dans le cadre de ses fonctions de pompier. 

 
5.9 Un membre pourra perdre son poste, sur recommandation 

du directeur entérinée par le conseil: 
 

a) s’il perd son éligibilité au sens de l’article 5.4 du présent 
règlement; 

 
b) s’il fait preuve d’inconduite grave; 

 

c) s’il omet de respecter les dispositions du présent 
règlement; 

 

d) s’il lui est impossible de maintenir la moyenne de 
présence établie par le service. 

 
5.10 Les membres du service doivent se conformer aux 

directives du service incendie. Le directeur s’assure de 
fournir une copie à jour à chacun des membres. 

 
5.11 Un pompier ne peut conduire un véhicule d'intervention du 

service à moins de détenir un permis de conduire 
l'autorisant à conduire un tel véhicule. 

 
6.0  Les pouvoirs et obligations des membres du service de 

sécurité incendie 
 
6.1 Le directeur du service de sécurité incendie est responsable 

de : 
  

a) la réalisation des objectifs du service, compte tenu des 
effectifs et des équipements mis à sa disposition; 

b) l’utilisation efficace des ressources humaines, 
matérielles, financières et informationnelles mises à sa 
disposition; 

c) la gestion administrative du service dans les limites du 
budget qui lui est alloué. 

 
6.2 Le directeur du service de sécurité incendie peut : 
 

a) pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où il a 
un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve une 
activité ou un bien qui présente un risque soumis à 
déclaration et à en faire l’inspection; 

b) prendre des photographies de ces lieux; 
 

c) obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui 
prêter une aide raisonnable; 

 
d) exiger tout renseignement et toute explication relative à 

l’application du premier paragraphe ainsi que la 
production de tout document s’y rapportant; 

 
e) faire des essais de contrôle d’appareils de détection, 

d’alerte, d’extinction ou de secours déclarés pour en 
vérifier l’efficacité ou ordonner au propriétaire ou à 
l’occupant de les faire. 

 
 



6.3 Le directeur du service de sécurité incendie doit : 
 

a) procéder à la lutte contre les incendies ainsi qu’aux 
sauvetages lors de ces incendies; 
 
b) participer à l’évaluation des risques incendie; 

 
c) participer à la prévention des incendies en faisant la 

promotion des mesures de prévention et 
d’autoprotection; 

 
d) déterminer le point d’origine, les causes probables et 

les circonstances immédiates de l’incendie que sont, 
entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou des 
biens endommagés et le déroulement des évènements 
et, à cette fin, dans les 24 heures de la fin de l’incendie : 
 

i. interdire l’accès aux lieux incendiés pour 
faciliter la recherche ou la conservation 
d’éléments utiles à l’accomplissement de ses 
fonctions; 

ii. inspecter les lieux incendiés et examiner ou 
saisir tout document ou tout objet qui s’y 
trouve et qui, selon lui, peut contribuer à 
établir le point d’origine, les causes probables 
ou les circonstances immédiates de l’incendie; 

iii. photographier ces lieux et ces objets; 
iv. prendre copie des documents; 
v. effectuer ou faire effectuer sur les lieux les 

expertises qu’il juge nécessaires; 
vi. recueillir le témoignage des personnes 

présentes au moment de l’incendie. 
 

e) communiquer au ministère de la Sécurité Publique, au 
plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la 
date, l’heure et le lieu de survenance de l’incendie, la 
nature des préjudices, l’évaluation des dommages 
causés et, s’ils sont connus, le point d’origine, les 
causes probables et les circonstances immédiates de 
l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de 
l’immeuble ou des biens endommagés et le 
déroulement des évènements; 
 

f) aviser le commissaire enquêteur compétent lorsqu’un 
incendie survient dans le ressort du service : 
 

i. s’il ne peut établir le point d’origine et les 
causes probables de l’incendie; 

ii. si les circonstances de l’incendie lui paraissent 
obscures; 

iii. si les causes probables ou les circonstances de 
l’incendie ont, à sa connaissance, un lien avec 
d’autres incendies. 

 
g) rapporter au service de police compétent sur le 

territoire, sans délai et avant d’entreprendre ses 
recherches, tout incendie : 
 

i. qui a causé la mort d’une personne; 
ii. dont la cause n’est pas manifestement 

accidentelle ou pour lequel il a des raisons de 
croire qu’il y a eu acte criminel; 

iii. qui est un cas particulier spécifié par le service 
de police. 



 
h) voir au respect des exigences imposées par les lois en 

vigueur et plus particulièrement par la Loi sur la 
sécurité incendie; 
 

i) s’assurer de l’application des règlements municipaux 
sur la sécurité incendie et favoriser l’application des 
autres règlements municipaux qui ont une influence 
sur la sécurité incendie; 

 
j) évaluer les diverses dispositions de la réglementation 

municipale sur la sécurité incendie et recommander au 
conseil tout amendement aux règlements existants ou 
tout nouveau règlement jugé essentiel ou important 
pour la protection des vies et des biens contre les 
dangers du feu; 
 

k) assurer le perfectionnement et mettre en place un 
programme d’entraînement des membres du personnel 
du service de façon à obtenir d’eux un maximum 
d’efficacité sur le lieu d’un incendie; 
 

l) s’assurer que les équipements et installations utilisés 
par le service, autres que le réseau d’aqueduc et les 
poteaux d’incendie, soient régulièrement inspectés et 
vérifiés, qu’un rapport soit rédigé pour en faire état et 
qu’un suivi de ces inspections et rapports soit réalisé; 

 
m) formuler auprès du conseil les recommandations 

pertinentes et qu’il considère justifiées pour le maintien 
ou l’amélioration de la sécurité incendie dans la 
municipalité. 

 
6.4  Le directeur devra d’autant plus répartir entre les différents 

postes disponibles dans le service les tâches suivantes : 
 

a) La gestion de l’ensemble des véhicules et équipements 
d’intervention du service; 
 
b) La gestion du personnel d’intervention en dehors ou 
lors d’intervention; 

 
c) La planification des interventions; 

 
d) La gestion de l’ensemble des bâtiments du service; 

 
e) La gestion des interventions d’urgence et la 
transmission de rapports; 

 
f) La gestion de l’ensemble des activités de formation du 
service; 

 
g) La planification des exercices du personnel 
d’intervention; 

 
h) La planification des activités de prévention; 

 
i) La recherche des causes et des circonstances des 
incendies; 

 
j) La gestion du personnel en prévention et en 
formation; 

 



k) La gestion du personnel et des équipements mis sous 
leur responsabilité en dehors ou lors d’une 
intervention; 

 
l) La gestion de toute intervention d’urgence en l’absence 

du directeur ou d’un officier supérieur. 
 

7.0 Embauche et promotion 
 
7.1 L’embauche et la promotion se fait au mérite par voie de 

concours selon les conditions prescrites par le directeur du 
service. Tout pompier qui remplit les conditions prescrites 
est éligible au concours. L’embauche et la promotion des 
officiers ne sont pas limitées aux membres du service. 

 
8.0 Congédiement et destitution 
 
8.1  Le directeur peut réprimander ou suspendre pour trois (3) 

jours ou moins tout officier ou pompier trouvé coupable 
d’insubordination, de mauvaise conduite, d’absences 
répétées ou qui refuse ou néglige de se conformer aux 
règles ou règlements servant à la bonne marche du service. 

 
8.2  Le conseil peut, sur recommandation du directeur, 

rétrograder un officier, suspendre pour une période de plus 
de trois (3) jours ou congédier tout officier ou pompier qui 
ne respecte pas le présent règlement, ou est trouvé 
coupable d’une effraction précisée à l’article 8.1 et qui est 
jugée suffisamment  grave pour mériter une telle sanction. 

 
9.0  Pouvoir des pompiers 
 
9.1 Pour accomplir leur devoir lors d’un incendie, les pompiers 

peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que 
dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie 
ou de porter secours. Dans les mêmes conditions et sous 
l’autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent 
également : 

  
a) entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu 

où il existe un danger grave pour les personnes ou les 
biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer 
ou d’atténuer le danger ou pour porter secours; 

 
b) interdire l’accès dans une zone de protection, y 

interrompre ou détourner la circulation ou soumettre 
celle-ci à des règles particulières; 

 
c) ordonner, par mesure de sécurité dans une situation 

périlleuse, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de 
protection, l’évacuation d’un lieu; 

 
d) ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et 

après s’être assurés que cette action ne mette pas en 
danger la sécurité d’autrui, de cesser l’alimentation en 
énergie d’un établissement ou, s’ils peuvent le faire par 
procédure simple, l’interrompre eux-mêmes; 

 
e) autoriser la démolition d’une construction pour 

empêcher la propagation d’un incendie; 
 

f) ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un 
lieu sécuritaire; 

 



g) lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter 
ou requérir l’aide de toute personne en mesure de les 
assister; 

 
h) accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés 

nécessaires lorsque les moyens du service sont 
insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à 
l’urgence d’une situation. 
 

9.2  Si, pour entrer dans un lieu, le pompier doit faire appel  à 
une personne ou à organisme spécialisé externe à son 
service et qu’il y a des frais encourus, ces derniers seront à 
la charge du propriétaire des lieux. 

 
9.3 Tout membre du service devra tenter de confiner et 

d’éteindre tout incendie par tous les moyens mis à sa 
disposition, compte tenu des objectifs de limiter la 
propagation de l’incendie et les pertes humaines et 
matérielles. 

 
9.4 Pour accomplir leur devoir lors d’un incendie, d’un sinistre, 

ou de toute autre situation d’urgence, les pompiers ont tous 
les pouvoirs d’intervention édictés par la loi. 

 
10.0 Demande d’entraide 
 
10.1 En cas d’incendie, ou de tout autre type d’intervention sur 

son territoire du ressort de son service de sécurité incendie, 
lorsque l’incendie excède les capacités des ressources du 
service prévues au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie, la municipalité peut, par la voix du 
directeur du service de sécurité incendie ou de son 
remplaçant, demander, auprès de l’un ou l’autre de leurs 
homologues, l’intervention ou l’assistance du service de 
sécurité incendie d’une autre municipalité. 

 
10.2 En cas d’incendie ou de tout autre type d’intervention sur 

un autre territoire, par la voix du directeur du service de 
sécurité incendie ou de son remplaçant, accepter la 
demande, de l’un ou l’autre de leurs homologues, de prêter 
assistance au service de sécurité incendie d’une autre 
municipalité. 

 
10.3 L’ensemble des opérations de secours sera sous la direction 

du directeur du service du lieu de l’incendie, à moins qu’il 
n’en soit convenu autrement. 

 
10.4 Le coût de cette aide est à la charge de la municipalité qui 

l’a demandée suivant un tarif raisonnable établi par 
résolution de celle qui l’a fournie, à moins que les 
municipalités concernées n’en décident autrement. 

 
10.5 Lorsque le service de sécurité incendie est appelé à 

combattre un feu dans une autre municipalité, la 
responsabilité civile de l’intervention reviendra à la 
municipalité sur le territoire de laquelle l’intervention a lieu. 
Cette municipalité doit donc se doter d’une couverture 
d’assurance à cet effet. 

 
 
 
 
 
 



11.0 Liste des autres responsabilités dévolues aux services 
de sécurité incendie 

 
11.1 Combat d’incendie : 
 

a) de véhicules routiers; 
b) d’herbe et de forêt; 
c) en présence de matières dangereuses; 
d) de postes de distribution électrique; 
e) de véhicules ferroviaires; 
f) d’aéronef. 

 
11.2 Sauvetage : 
 

a) par désincarcération; 
b) sur l’eau : noyade, inondation, sur glace, etc.; 
c) de personnes emprisonnées sans risque pour leur 

intégrité physique (ex. ascenseur); 
d) pour participer à la recherche de personnes disparues 

en forêt. 
 
11.3 Intervention d’urgence : 
 

a) À l’occasion d’une fuite ou d’un déversement de 
matières dangereuses ; 
 
i. détection de matières dangereuses; 
ii. établissement d’un périmètre de sécurité; 
 

b) au cours d’inondations ou de catastrophes naturelles; 
c) à l’occasion d’appels à la bombe; 
d) assistance à des services publics : police, ambulance, 

travaux publics; 
e) alarme incendie; 
f) établissement de tout autre périmètre de sécurité (ex. : 

fils électriques). 
 
11.4 Assistance médicale : 
 

a) assistance médicale de base. 
 
11.5 Protection et déblai : 
 

a) protection de biens et de lieux sinistrés; 
b) enlèvement des débris; 
c) surveillance de travaux ou d’évènements à haut risque. 

 
11.6 Sécurité civile : 
 

a) mise à jour des plans de sécurité civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.0 Les dispositions finales 
 
12.1  Le présent règlement remplace ou abroge tout règlement, 

partie de règlement ou article de règlement de la 
municipalité portant sur le même sujet. 

 
12.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
 
 
Réjean Guay      Nathalie Savard gma 
Maire      Directrice générale 
      Secrétaire trésorière 
 
2010-07-164 Adoption du règlement #08-2010 concernant 

l’installation obligatoire de détecteurs de 
fumée dans tous les bâtiments destinés 
partiellement ou en totalité à l’habitation dans 
les limites de la Municipalité de Rivière-Héva. 

 
PRÉAMBULE 

 
ATTENDU QUE, selon le sous-objectif 3.1 du schéma de couverture de 
risques de la MRC de La Vallée-de-l’Or, chaque municipalité doit adopter et 
mettre en œuvre un règlement sur les avertisseurs de fumée; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, le 
conseil de ville peut adopter des règlements en matière de sécurité; 
 
ATTENDU QUE l’installation dans les bâtiments de détecteurs de fumée est 
susceptible de préserver les vies humaines; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que tous les bâtiments destinés partiellement ou en 
totalité à l’habitation soient munis d’un tel système; 
 
EN CONSÉQUENCE, il a été ordonné et statué par le conseil de la 
Municipalité de Rivière-Héva, ainsi qu’il suit, à savoir : 
 

ARTICLES 

Article 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2 Définitions 

 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens 
différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui 
leur sont attribués ci-après : 
 
Détecteur de fumée : Appareil qui émet automatiquement un signal 

sonore lorsqu’il détecte dans son environnement la 
présence de particules de combustion visibles ou 
invisibles. 

 
Vide sanitaire : Vide continu et ventilé de 20 centimètres au 

minimum entre le plancher du rez-de-chaussée et 
le sol dans les immeubles ne comportant pas de 
cave ou de sous-sol. 

 
 



Article 3 Obligation 
 
Tout propriétaire d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment utilisé ou destiné 
à être utilisé à des fins d’habitation doit munir ce bâtiment ou cette partie de 
bâtiment d’un ou de plusieurs systèmes d’avertissement en cas d’incendie 
utilisant des détecteurs de fumée conformément aux dispositions du présent 
règlement. 

Article 4 Bâtiment comprenant un seul logement ou plusieurs logement 
ayant chacun un accès indépendant au niveau du sol 

 
Le propriétaire de tout bâtiment comprenant un seul logement ou plusieurs 
logements ayant chacun un accès indépendant au niveau du sol doit installer 
au moins un détecteur de fumée à chaque étage du bâtiment ou dans chacun 
des logements, y compris dans le sous-sol ou la cave, sauf s’il s’agit d’un vide 
sanitaire non utilisé à d’autres fins. 
 
Si un étage comprend plus de 130 mètres carrés, un détecteur de fumée 
additionnel doit être installé pour chaque unité ou partie d’unité de 130 
mètres carrés additionnelle. 
 
Si un étage du bâtiment ou du logement comprend une partie logeant des 
pièces destinées au sommeil, le détecteur de fumée doit être installé dans cette 
partie de l’étage, à l’extérieur des chambres, mais dans leur voisinage 
immédiat. 
 
Si un étage comprend plusieurs parties distinctes logeant des pièces destinées 
au sommeil, un détecteur de fumée doit être installé dans chacune de ces 
parties de l’étage de la façon décrite à l’alinéa précédent. 

Article 5 Bâtiment comprenant plusieurs logements ayant un accès en 
commun au niveau du sol 

Tout propriétaire de bâtiment comprenant plusieurs logements ayant un accès 
en commun au niveau du sol doit installer dans chaque logement un ou 
plusieurs détecteurs de fumée, conformément aux prescriptions énoncées à 
l’article 4. 
 
En plus des détecteurs de fumée qui doivent être installés en vertu du 
paragraphe précédent, le propriétaire d’un tel bâtiment doit installer un 
détecteur de fumée au milieu de chaque corridor et de chaque escalier.  Si un 
corridor a plus de 20 mètres de longueur, deux (2) détecteurs de fumée 
doivent être installés ainsi qu’un détecteur supplémentaire pour chaque 
section additionnelle de corridor de 20 mètres de longueur. 

Article 6 Localisation des détecteurs 

 
Les modes d’utilisation ainsi que les endroits où doivent être installés les 
détecteurs de fumée sont précisés dans le document intitulé « Localisation des 
détecteurs de fumée » contenu dans l’annexe 1 et faisant partie intégrante du 
présent règlement. 

Article 7 Équipement 

 
Nul ne peut installer un détecteur dont l’installation est prescrite par le 
présent règlement s’il ne porte pas un sceau d’approbation de l’Association 
canadienne de normalisation, de « Underwriter’s laboratories of Canada » ou de 
« Factory mutual engineering association ». 
 
Nul ne peut installer un détecteur dont l’installation est prescrite par le 
présent règlement qui ne peut émettre de signal d’avertissement sonore 
continu d’une intensité minimale de 85 décibels à 3 mètres. 
 



Nul ne peut installer un détecteur dont l’installation est prescrite par le 
présent règlement qui est branché sur le courant électrique domestique s’il est 
équipé d’un interrupteur ou s’il peut être débranché facilement. 
 
Nul ne peut installer un détecteur dont l’installation est prescrite par le 
présent règlement qui est alimenté en énergie par une ou plusieurs piles 
électriques qui ne possède pas les caractéristiques suivantes : 
 

� La durée minimale des piles doit être d’un an; 
� En tout temps, les piles doivent être en mesure de faire fonctionner le 

signal d’alarme pendant une durée ininterrompue de 4 minutes; 
 

� Un signal sonore indiquant que les piles ne sont plus en état de 
fournir le rendement prescrit ci-dessus doit se faire entendre à des 
intervalles d’environ une minute pendant 7 jours consécutifs; 

 
� Le détecteur doit être muni d’un mécanisme de contrôle de son état 

de fonctionnement. 
 
Les détecteurs alimentés en énergie par une ou plusieurs piles électriques, 
installés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne possèdent 
pas toutes les caractéristiques énumérées ci-dessus, sont considérés comme 
étant conformes aux dispositions du présent règlement concernant le type de 
détecteur qui doit être installé dans les bâtiments existant avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement. 

Article 8 Alimentation des détecteurs en énergie électrique 

 
Tous les détecteurs installés dans un bâtiment en vertu des dispositions du 
présent règlement pourront être alimentés en énergie soit en étant branchés 
sur le circuit électrique, soit en étant alimentés par une ou plusieurs piles 
électriques, le tout, sujet aux prescriptions de l’article 7. 

Article 9 Dispositions diverses 

 
Les détecteurs installés en vertu des dispositions du présent règlement doivent 
être continuellement maintenus en parfait état de fonctionnement. 

Article 10 Responsabilité de l’occupant 

 
L’occupant d’un logement qui n’en est pas le propriétaire doit entretenir et 
maintenir continuellement en parfait état de fonctionnement le ou les 
détecteurs de fumée installés à l’intérieur de son logement et doit, en outre, 
changer les piles électriques des détecteurs alimentés en énergie électrique 
lorsque celles-ce ne sont plus en état de faire fonctionner adéquatement le 
détecteur. 
 
L’obligation d’entretien imposée à l’occupant en vertu du présent article ne 
comprend pas l’obligation de réparer ou de remplacer un détecteur brisé ou 
défectueux, cette obligation étant celle du propriétaire du bâtiment. 

Article 11 Responsabilité du propriétaire 

 
Dans tous les cas qui ne sont pas visés à l’article 10, tous les détecteurs 
installés en vertu des dispositions du présent règlement doivent être 
continuellement maintenus en parfait état de fonctionnement par le 
propriétaire du bâtiment. 
 
 
 
 



Article 12 Délai de conformité 
 
Dans le cas de la construction d’un nouveau bâtiment, de l’agrandissement, de 
la rénovation ou de l’aménagement d’un bâtiment existant, tous les détecteurs 
dont l’installation est prescrite par le présent règlement doivent être 
conformes à celui-ci, être installés et être en état de fonctionner avant 
l’occupation du logement. 

Article 13 Modification au circuit électrique 

 
Dans le cas de travaux de rénovation, de restauration ou d’aménagement 
impliquant des modifications substantielles aux circuits électriques du 
bâtiment, tous les détecteurs dont l’installation est prescrite par le présent 
règlement doivent être maintenus en état de fonctionnement en tout temps. 

Article 14 Bâtiments existants au moment de l’entrée en vigueur 

 
S’il s’agit d’un bâtiment existant au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, tous les détecteurs de fumée dont l’installation est prescrite par le 
présent règlement doivent être en état de fonctionner au plus tard le 28 juillet 
2010. 

Article 15 Application du présent règlement 

 
Les personnes suivantes sont chargées de l’application du présent règlement 
et sont investies de tout pouvoir nécessaire pour procéder à toute vérification 
ou inspection ou encore à l’émission d’un constat d’infraction : 
 

� Les inspecteurs en bâtiment de la Municipalité de Rivière-Héva; 
� Le directeur du Service de sécurité incendie; 
� Le chef des opérations du Service de sécurité incendie; 
� Le chef en prévention et formation du Service de sécurité incendie; 
� Toute autre personne désignée à cette fin par résolution du conseil de 

ville. 

Article 16 Logement vacant 
 
Dans le cas où un logement est vacant, toutes les obligations devant échoir en 
vertu du présent règlement normalement au locataire ou à l’occupant des 
lieux, deviennent la responsabilité du propriétaire de ceux-ci. 

Article 17 Infraction au présent règlement 

 
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible de l’une ou des amendes 
suivantes : 
 

� Pour la première infraction, d’une amende de 50 $ à 100 $ et des frais; 
 

� Pour une deuxième infraction à une même disposition du règlement 
au cours des 12 mois subséquents à une première infraction, d’une 
amende de 100 $ à 200 $ et des frais; 

 
� Pour toute infraction subséquente à une même disposition du 

règlement, d’une amende de 200 $ à 500 $ et des frais. 

Article 18 Contravention au présent règlement 
 
Toute personne qui brise un détecteur de fumée ou l’empêche de fonctionner 
normalement, de quelque façon que ce soit, commet une infraction et est 
passible de l’une ou des amendes suivantes : 
 



� Pour la première infraction, d’une amende de 50 $ à 100 $ et des frais; 
 

� Pour une deuxième infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ et des 
frais; 

 
� Pour toute infraction supplémentaire, d’une amende de 200 $ à 500 $ 

et des frais. 

Article 19 Règlements 
 
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit les règlements 
antérieurs sur les avertisseurs de fumée. 
 
Un tel remplacement n’affecte cependant pas les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement ainsi remplacé, lesquelles se continuent sous l’autorité 
dudit règlement remplacé jusqu’à jugement final et exécutoire.  De plus, 
toutes sommes dues en vertu dudit règlement restent dues et peuvent être 
perçues sous son autorité de la même façon que s’il n’avait pas été remplacé. 

Article 20 Rapport 
 
Dans toute poursuite entreprise en vertu du présent règlement, le dépôt par la 
poursuivante d’un rapport signé de la main d’une personne autorisée fait 
preuve des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire que soit 
présent ou entendu l’auteur dudit rapport. 
 
Le défendeur à une procédure entreprise en vertu du présent article peut 
toujours requérir la présence de l’auteur du rapport en donnant un avis 
raisonnable en ce sens à la poursuivante. Le tribunal, dans le cas où il déclare 
le défendeur coupable, peut alors adjuger contre celui-ci les frais résultant de 
la présence dudit témoin s’il estime que celle-ci n’était pas requise. 
 
Dans tous les cas où une poursuite en vertu du présent règlement est 
entamée, la désignation, par celui qui a rédigé le constat, de l’identité de 
l’occupant, du locataire ou du propriétaire d’un lieu, est présumée exacte sans 
qu’il soit nécessaire de faire autrement la preuve de l’identité du contrevenant. 

Article 21 Annexe 

 
L’annexe 1 intitulé Localisation des détecteurs de fumée du présent règlement en fait 
partie intégrante, ainsi que les neuf tableaux l’accompagnant. 

Article 22 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en force et en vigueur après l’accomplissement 
des formalités édictées par la loi. 
 
Réjean Guay      Nathalie Savard gma 
Maire       Directrice générale 
       Secrétaire trésorière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANNEXE 1 
 

Localisation des détecteurs de fumée 
 
 
1. Protection des étages comprenant des chambres 
 
 a) Lorsqu’un détecteur de fumée doit être installé à l’extérieur des 

chambres, mais dans leur voisinage immédiat et que les 
chambres donnent sur un corridor à égale distance des murs 
latéraux, il doit être installé de la façon illustrée au tableau no 4. 

 
 b) L’installation des détecteurs de fumée à l’extérieur des 

chambres, mais dans leur voisinage immédiat pour les 
logements où les chambres sont regroupées, est illustrée au 
tableau no 1. 

 
 c) L’installation des détecteurs de fumée à l’extérieur des 

chambres, mais dans leur voisinage immédiat pour les 
logements où les chambres sont localisées dans deux (2) parties 
distinctes, est illustrée au tableau no 2. 

 
2. Protection des étages ne comprenant pas de chambre 
 
 Lorsqu’un étage d’un bâtiment ne comprend pas de chambre, le 

détecteur de fumée doit être installé à proximité du point de départ de 
l’escalier qui monte à l’étage supérieur, tel qu’illustré au tableau no 3. 

 
3. Bâtiments à logements multiples 
 
 L’installation des détecteurs de fumée dans les bâtiments comprenant 

plusieurs logements ayant un accès en commun au niveau du sol est 
illustrée aux tableaux nos 6 et 7. 

 
4. Installation au plafond et installation murale 
 
 a) La fumée et les produits de combustion ayant tendance à 

monter vers le plafond, les détecteurs de fumée dont 
l’installation est prescrite par le présent règlement doivent être 
installés au plafond, le tout sous réserve des dispositions de 
l’article 4 b) qui suit. 

 
 b) Dans les maisons mobiles, dans les endroits où il est susceptible 

de se créer une couche d’air froid près du plafond, de même 
que dans les pièces où le chauffage provient du plafond, le 
détecteur doit être installé sur un mur intérieur, près du 
plafond, à plus de 15 centimètres mais à moins de 30 
centimètres de celui-ci, tel qu’illustré au tableau no 5. 

 
5. Endroit où l’air ne circule pas 
 
 Afin que les particules de fumée puissent atteindre les détecteurs de 

fumée, les détecteurs ne doivent pas être installés aux endroits où l’air 
ne circule pas. 

 
 À cette fin, les détecteurs ne doivent pas être installés : 
 

� À moins de 60 centimètres des coins d’une pièce; 
� À moins de 15 centimètres d’un mur latéral; 
� Dans un enfoncement, en retrait ou de façon à être encastrés; 
� À moins de 60 centimètres d’un sommet d’un plafond en pente.  

Dans un tel cas, le détecteur doit être installé à un mètre du 
sommet du plafond. 



6. Facteurs extérieurs pouvant affecter le fonctionnement du détecteur 
de fumée 

 
 Afin que des facteurs extérieurs ne puissent pas empêcher les 

particules de fumée d’atteindre les détecteurs de fumée, ceux-ci ne 
doivent pas être installés à moins d’un mètre : 

 
� Des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur; 
� Des appareils de climatisation; 
� Des appareils de ventilation; 
� Des entrées ou sorties d’air d’une pièce ventilée (voir tableaux nos 

8 et 9); 
� D’une lumière. 

 
7. Réduction des fausses alarmes 
 
 Afin de minimiser le risque de fausses alarmes, il est préférable de ne 

pas installer un détecteur de fumée aux endroits suivants : 
 

� Dans une cuisine; 
� Dans une salle de bain, une salle de lavage ou dans tout autre 

endroit susceptible de présenter un haut degré d’humidité; 
� Dans une pièce dans laquelle est situé un foyer. 



 



 



 



 



 



 
2010-07-165 CPTAQ (appui au projet de M David Frenette 
 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’appuyer le projet de monsieur David Frenette qui désire effectuer un 
développement domiciliaire en 2e rangée en élargissant l’autorisation existante.  
Cette nouvelle demande permettra le développement d’environ 18 terrains et 
est situé sur la rue Cloutier. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
 



2010-07-166 Demande de dérogation mineure (116 ave Baie 
du Club) 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’accepter la dérogation mineure (lot 27 rangs 8 au Lac Mourier) qui 
est de permettre la construction à l’intérieur de la marge latérale.  Tous les 
documents pertinents à cette demande sont annexés au dossier. 
 
Adopté 
 
2010-07-167 Appel d’offres pour la surveillance des travaux 

assurance de la qualité pour le projet de 
réfection du Chemin du Lac Malartic 

 
Il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et unanimement 
résolu d’envoyer l’appel d’offre pour la surveillance des travaux assurance de 
la qualité pour le projet de réfection du Chemin du Lac Malartic à LVM de 
Rouyn-Noranda et à Qualitas de Val d’Or. 
 
Adopté 
 
2010-07-168 Adjudication du contrat pour la réfection du 

Chemin du Lac Malartic 
 
Considérant que trois soumissions ont été reçues pour le projet de réfection 
du chemin du Lac Malartic; 
 
Considérant que Lamothe division de Sintra Inc 3 470 000.22$, Construction 
Norascon 4 360 948.77$ et Galarneau Entrepreneur Général Inc 
3 491 768.43$; 
 
Considérant que la firme Cima a recommandé la soumission de Lamothe 
division de Sintra Inc pour la conformité de celle-ci au plus bas prix; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre 
et unanimement résolu que le contrat de réfection du chemin du Lac Malartic 
soit octroyé à Lamothe division de Sintra Inc au montant de 3 470 000.22$ 
taxes incluses. 
 
Adopté 
 
2010-07-169 Sentier de la nature (appui au projet Volet II) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et 
unanimement résolu d’appuyer la demande de projet volet II du comité du 
Sentier de la Nature qui désigne madame Lyne Rousson à titre de 
représentante pour le PMVRMF-volet II et que le comité s’engage à 
entretenir les infrastructures et nouvelles pistse qui sont demandées à 
l’intérieur du volet II. 
 
Adopté 
 
2010-07-170 Demande d’appui pour le projet Cablevision 
 (rue du Quai et des Cèdres) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’appuyer le projet de Câblevision pour la rue du Quai et la rue des 
Cèdres et que la municipalité n’assumera aucun coût concernant ce projet. 
 
Adopté 
 
 
 
 



2010-07-171 Demande d’aide financière auprès du pacte rural pour 
l’agrandissement du dôme 
 
Considérant que le projet de l’agrandissement est chiffré à 184 790$, il  
répondra aux besoins présents ainsi que les générations futures par des activités 
estivales comme le badminton, le volley-ball, le tennis et autres activités.  En 
période hivernale, il servira grandement pour le hochey, le ballon ballai et le 
patinage libre; 
 
Considérant que cet agrandissement sera idéal pour la tenue des journées 
d’activités extérieures et intérieures, pour une école, une entreprise, une 
association récréative ou un groupe d’amis; 
 
Considérant que l’agrandissement du méga dôme servira d’accueil, de vestiaire, 
d’entreposage et tous les autres services connexes pour maximiser l’espace.  
Les installations intérieures de ce bâtiment seront également utilisées en toutes 
saisons; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Doris Turcotte et 
unanimement résolu d’autoriser monsieur le maire Réjean Guay et monsieur 
Marcel Gilbert, agent de développement à signer pour et au nom de la 
municipalité  la demande d’aide financière du pacte rural de la MRC de La 
Vallée de l’Or. 
 
Adopté 
 
2010-07-172 Entente avec le Ministère de l’Éducation, du loisir et du 
sport 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Lapierre et unanimement résolu  
d’autoriser madame Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire trésorière, 
monsieur le maire Réjean Guay et monsieur Marcel Gilbert, agent de 
développement, à conclure une entente avec le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport concernant l’octroi d’une subvention pour un complexe 
sportif aménagé au méga-dôme dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives, et à respecter toutes les conditions du 
Ministère rattachées à cette entente. 
 
Adopté 
 
2010-07-173 Vente des lots intramunicipaux 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ginette Noël Gravel et unanimement 
résolu de procéder à la vente des lots # 3 000 343 et 3 000 338 au montant de 
6 500$ chacun à monsieur François Larose et les numéros #3 000 332 et 
3 000 326 pour la somme de 6 500$ chacun à monsieur José Montéro. 
 
Les frais seront assumés par chacun des acquéreurs. 
 
Adopté 
 
2010-07-174 Autorisation d’arpentage pour relier des rues au Lac 
Mourier 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et unanimement 
résolu d’autoriser l’arpentage pour relier des rues au Lac Mourier. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS 
 
Certificat de conformité des règlements 04-2010 et 05-2010 
 
La municipalité a reçu la conformité de la MRC de la Vallée de l’Or pour ses 
règlements 04-2010 et 05-2010. 
 
DIVERS 
 
Aucun sujet 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Le conseil a su répondre aux interrogations des citoyens 
 
2010-07-175 Levée 
 
À 20h40,  il est proposé par monsieur le conseiller Charles Desrochers et 
unanimement résolu que la séance soit et est levée. 
 
Adopté 
 
 
 
  
Réjean Guay, Maire 
 
 
 
 
  
Nathalie Savard gma 
Directrice générale 
Secrétaire trésorière 


