
 

 

 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 

16 août 2021 
 
 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-260-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
VM-260 EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE  

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-449 lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 16 août 2021 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 
messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 
faite par monsieur Nelson Gagnon, le maire suppléant, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le 
conseiller Eddy Métivier à la séance générale du conseil tenue le 19 juillet 2021. 
 

******************************* 

 
 Considérant que la Loi sur les compétences municipales, 
notamment ses articles 6 et 62, accorde à la Ville le pouvoir d’adopter des règlements en 
matière de sécurité; 
 
 Considérant que le conseil a adopté le règlement portant le 
numéro VM-260, tel qu’amendé, en matière de prévention incendie; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de modifier à nouveau ledit règlement; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale tenue le 19 juillet 
2021, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 
Nelson Gagnon, le maire suppléant, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil de la Ville de Matane statue et 
ordonne qu’un règlement portant le numéro VM-260-4 soit et est, par la présente, adopté 
pour décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Tout terme CCPI est supprimé dans le règlement VM-260. 
 
 
ARTICLE 2. Le texte du premier paragraphe de l’article 1.2.6 Prévention en 
cas d’urgence est modifié de la façon suivante : 
 

«  Lorsque l’autorité compétente a raison de croire qu’il existe, dans l’état ou 
l’utilisation d’un immeuble, d’un équipement, d’un appareil ou d’un système, 
un danger imminent pour la sécurité du public, elle peut exiger des 
mesures immédiates appropriées pour éliminer ou confiner ce danger. À 
défaut par le propriétaire ou l’occupant de se conformer à ces exigences 
dans le délai imparti ou si le propriétaire ou l’occupant est injoignable, omet 
refuse ou néglige de prendre des dispositions immédiates pour corriger la 
situation, elle peut ordonner l’évacuation immédiate des personnes qui se 
trouvent dans un bâtiment et dans tout immeuble ou en empêcher l’accès 
aussi longtemps que le danger subsistera. » 

 
 
ARTICLE 3. L’article 1.2.4 Pouvoirs d’inspection est modifié en ajoutant, 
après l’alinéa 3, l’alinéa suivant : 
 



 

 

«  Ledit propriétaire, locataire ou occupant du terrain ou du bâtiment est tenu 
de fournir à l’autorité compétente tout renseignement ainsi que tout 
document que cette dernière juge nécessaire pour l’application du présent 
règlement. » 

 
ARTICLE 4. L’article 2.1.9 Avertisseur de monoxyde de carbone  est ajouté 
au règlement et se lit comme suit : 
 

«  L’article 2.1.6.1 de la division B du Code est modifié par l’addition, après le 
paragraphe 1), le paragraphe suivant : 
 
2) Un avertisseur de monoxyde doit être installé dans tous les bâtiments 
qui contiennent une source potentielle de monoxyde de carbone. 
 
3) Les avertisseurs mentionnés au paragraphe 1 doivent être conformes à 
la norme CAN/CSA-6.19 « Residential Carbon monoxide alarming device » 
et ils doivent être installés et entretenus conformément aux directives du 
fabricant. » 

 
 
ARTICLE 5. Le texte de l’article 1.2.1 Documents incorporés par renvoi est 
modifié afin d’y ajouter une référence à la suite des autres références énumérées audit 
article : 
 

«  CAN / CSA-6.19 Avertisseur de monoxyde de carbone » 
 
 

ARTICLE 6. Le texte de l’article 2.1.2 Avertisseurs de fumée est modifié de 
en ajoutant les paragraphes suivants à l’article : 
 

«  6) Lorsque l’aire d’un étage excède cent trente mètres carrés (130 m²), un 
avertisseur ou un détecteur de fumée additionnel, selon le cas, doit être 
installé pour toute unité ou partie d’unité de centre trente mètres carrés 
(130 m²). 

 
7) Le mot « électriquement » de l’article 354 de la division IV Dispositions 
plus contraignantes du Code est supprimé du paragraphe 2°. 
 
8) Lorsqu’un bâtiment n’est pas alimenté en énergie électrique, les 
avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par une pile. » 

 
 
ARTICLE 7. Le texte de l’article 2.1.4 Extincteurs portatifs est remplacé par 
le suivant : 
 

«  Le paragraphe 1) de l’article 2.1.5.1 de la division B du Code est remplacé 
par le suivant : 

 
1) Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux 

paragraphes 2) à 4) doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à 
l’intérieur des logements et dans les aires communes qui desservent 
moins de cinq (5) logements, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une 
garderie, d’une résidence privée pour aînés, d’un lieu d’enseignement 
particulier, d’hébergement, d’un lieu d’activité artisanale ou servant à 
toute autre activité semblable (voir l’Annexe A). » 

 
 
ARTICLE 8. Le texte de l’article 2.4.3 Pare-étincelles est abrogé. 
 
 



 

 

ARTICLE 9. Le texte du premier alinéa de l’article 2.1.4 Extincteurs portatifs 
est modifié de la façon suivante : 
 

« Pour pouvoir effectuer le ramonage sur le territoire de la ville de Matane, 
tout ramoneur doit détenir un permis de ramonage émis par l’autorité 
compétente. L’obtention de ce permis est soumise aux conditions 
suivantes : » 

 
 
ARTICLE 10. L’article 2.1.4 Extincteurs portatifs est modifié en ajoutant, 
après le paragraphe d), le paragraphe suivant : 
 

« e) Détenir la formation A-1 de l’Association des professionnels du 
chauffage. » 

 
 
ARTICLE 11. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Le directeur général, Le Maire, 
et greffer adjoint 
 
 
 
Nicolas Leclerc Jérôme Landry 
Avocat 


