PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
COMTÉ DE RICHMOND
Lundi, le 03 juin 2019 sous la présidence du maire, Monsieur Gérard Messier, séance
ordinaire du Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton, tenue au lieu
habituel. La réunion débute à 19h00.
Sont présents Messieurs les conseillers :

Yvon Larochelle
Claude Paulin
Adam Rousseau
Alexandre Roy
Michel Frappier
Antoine Simard-Lebrun

La directrice générale et secrétaire-trésorière :

Sylvie Champagne

Ainsi que la directrice des services municipaux :

Jacynthe Bourget

Il y a 13 personnes présentes à cette séance.
***

Cette séance du conseil municipal est enregistrée pour les fins de rédaction du procèsverbal.

***

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire, Gérard Messier, souhaite la bienvenue à tous.

***

RÉGULARITÉ CONVOCATION ET CONSTAT DE QUORUM
La régularité de la convocation et le quorum du conseil ayant été constatés par le
maire, la séance est déclarée par ce dernier régulièrement ouverte.

***

La réunion débute par un moment de réflexion, lequel texte est lu par le conseiller,
Monsieur Yvon Larochelle.
PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR
*** Réflexion
1.0
Ouverture de la session et mot de bienvenue du maire ;
2.0
Régularité convocation et constat de quorum;
3.0
Adoption de l’ordre du jour;
4.0
Procès-verbaux :
4.1
Adoption des procès-verbaux du 06 et 21 mai 2019;
Info
4.2
Suivi des procès-verbaux du 06 et 21 mai 2019;
5.0
MRC :
Info
5.1
Suivi de la rencontre du 15 mai 2019;
6.0
Correspondance:
6.1
Adoption du bordereau de correspondance du 29 avril au 24 mai 2019;
7.0
Administration générale :
Info
7.1
Rapport du maire;
7.2
Diffusion du rapport du maire;
7.3
Affectation au surplus accumulé – règlement d’emprunt 2018-225;
7.4
Conseil sans papier;
7.5
Ameublement de bureau;
7.6
Formation « Pour une gestion intègre des contrats publics »;
7.7
Changement d’étude légale;

Info

8.0
9.0
10.0
11.0

12.0

13.0

14.0
15.0
16.0
17.0
153-06.2019 3.0

7.8
Acceptation des frais - services professionnels de la FQM;
7.9
Mesures de sécurité au bureau municipal;
7.10 Activités de fonctionnement à des fins fiscales au 31 mai 2019
Période de questions (15 minutes);
Sécurité publique:
9.1
Adoption du règlement 2019-247 sur la prévention des incendies;
Travaux publics :
10.1 Journalier opérateur;
Hygiène du milieu :
11.1 Adoption du règlement 2019-248 concernant l’obligation d’installer une
soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble
desservi par le service d’égout municipal;
11.2 Contrôle du myriophylle en épi;
Aménagement, urbanisme et développement :
12.1 Remboursements 2019 – programme de revitalisation;
12.2 Dérogation mineure 2019-05-02;
Loisirs et culture:
13.1 Demande au Fonds de développement des territoires;
13.2 Phase 2 du parc Hérons Bernaches;
13.3 Municipalité Amie des Aînés;
Comptes soumis pour approbation;
Affaires nouvelles :
Période de questions (15 minutes);
Ajournement ou levée de la séance;
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle, appuyé par Monsieur le
conseiller Alexandre Roy et adopté à l’unanimité des conseillers que la directrice
générale soit exemptée de faire la lecture de l’ordre du jour compte tenu que chacun
des membres du conseil a reçu copie du document ;
QUE le point suivant soit reporté :
- 10.1 Journalier opérateur;
ET QUE l’ordre du jour soit adopté avec le point « Affaires nouvelles » ouvert.
ADOPTION : 6 POUR
154-06.2019 4.1

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 06 ET 21 MAI 2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie des procèsverbaux des 06 et 21 mai 2019 avant ce jour et déclare en avoir pris connaissance ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau,
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Frappier et adopté l’unanimité des
conseillers que les procès-verbaux des 06 et 21 mai 2019 soient adoptés.
ADOPTION : 6 POUR
***

4.2

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DES 06 ET 21 MAI 2019

La directrice générale indique que la formation « la gestion financière municipale » a
été annulée faute de participants.

***

SUIVI DE LA RENCONTRE DU 15 MAI 2019 – MRC

5.1

Monsieur le maire, Gérard Messier ne résume aucun dossier.
155-06.2019 6.1
ADOPTION DU BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DU 29 AVRIL
AU 24 MAI 2019
Il est proposé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau, appuyé par Monsieur le
conseiller Claude Paulin et adopté à l’unanimité des conseillers de prendre acte du
bordereau de correspondance du 29 avril au 24 mai 2019.
ADOPTION : 6 POUR
***

7.1

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 2018

Citoyenne(s) et citoyen(s)
En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, il me fait plaisir de vous informer des
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année se
terminant le 31 décembre 2018 et des principales orientations pour l’année 2019.
RÉSULTATS FINANCIERS 2018
Les états financiers au 31 décembre 2018 révèlent des revenus de 3 164 830$, des
dépenses incluant les activités d’investissement pour 2 996 654$ et l’application des
affectations ou réserves à des fins fiscales pour 318 753$, justifiant un excédent de 486
929$. De cet excédent, un montant de 154 532$ sera réservé aux fins de
remboursement du règlement d’emprunt 2018-225 autorisant une dépense et un
emprunt n’excédant pas 1 200 000$ incluant les frais contingents et les taxes nettes
pour des travaux d’égout pluvial et de voirie sur une partie de la rue de l’Église est.
La firme de vérification Raymond Chabot Grant Thornton certifie que les états
financiers présentent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de
Saint-François-Xavier-de-Brompton pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018,
tel que résumé lors du dépôt desdits résultats le 08 avril 2018.
•
•
•

•
•
•
•
•

PRINCIPALES RÉALISATIONS – ANNÉE 2018
Travaux 2018 du programme TECQ 2014-2018 permettant de refaire le réseau
d’égout pluvial sur une distance d’environ 540 mètres sur une partie de la rue
de l’Église est (912 619,50$).
Mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour une analyse de la
structure organisationnelle de notre municipalité.
Poursuite des actions afin de sécuriser la zone scolaire en collaboration avec
l’organisme « A pied à vélo ville active », avec la direction de l’école primaire
de l’Arc-en-Ciel, la MRC du Val-Saint-François par l’installation périodique
d’un panneau à affichage de vitesse amovible et le Ministère des Transports.
Démarche avec le Ministère des Transports pour sécuriser l’intersection de la
route 249 et du rang 2;
Investissement de 58 682,53$ (coût net) dans différents chemins municipaux en
gravier.
Réparation d’asphaltage sur différents chemins municipaux pour un coût net de
46 532,66$, dont 20 000$ subventionné par le député du comté de Richmond.
Soirée reconnaissance du bénévolat.
Participation avec la ville de Windsor à la fête des nouveau-nés dont 18
résident dans notre municipalité.

•
•
•

Collaboration avec l’Association du Lac Tomcod à l’implantation d’un sentier
pédestre sur une partie de la rue de l’Église est entre le pont du ruisseau
Frappier et la rue Chabot.
Remplacement de la toiture (43 510,49$) du centre communautaire FranceGagnon-Laprade.
Rénovation de la salle de bain du garage municipal (10 446,25$).

ORIENTATIONS 2019
Le conseil municipal annonce les principales orientations pour la prochaine année tout
en assurant le bon fonctionnement de la municipalité et particulièrement des finances
en respectant la capacité de payer des contribuables :
• Analyse des travaux d’agrandissement de la caserne et d’espaces d’entreposage
pour différents organismes municipaux.
• Réalisation de la phase 2 du parc Hérons Bernaches.
• Étude et recommandations du rapport « Recréons notre parc! », déposé par le
Conseil Sport Loisir de l’Estrie.
• Mandat à une firme d’ingénieurs afin d’obtenir les certificats requis dans le but
de stabiliser un talus sur une section du chemin de la Rivière sud.
• Asphaltage du stationnement du centre communautaire France-GagnonLaprade.
• Finalisation des travaux de pavage sur une partie de la rue de l’Église est.
• Poursuite des investissements quant au rechargement de gravier, creusage de
fossés, débroussaillage et rapiéçage sur certains chemins municipaux.
• Demande au programme de subvention PIIRL pour des travaux de planage et
resurfaçage d’une partie du rang 7 sur une distance d’environ 900 mètres (en
•
•
•
•
•

attente d’approbation).

Demande au programme de subvention PIRRL pour des travaux de
décohésionnement et renforcement d’une partie de la rue de l’Église est sur une
distance d’environ 2 883 mètres (travaux prévus 2020-2021)
Implantation d’un conseil sans papier.
Embauche à la direction des services municipaux et d’un technicien aux loisirs.
Négociations de la convention collective des employés municipaux et ententes
de travail avec l’équipe de direction.
Dépôt d’une politique « Amie des Aînés ».

Gérard Messier
Maire
156-06.2019 7.2

DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE

Après dépôt par Monsieur le maire, Gérard Messier, de son rapport 2018, il est
proposé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle, appuyé par Monsieur le
conseiller Alexandre Roy et adopté à l’unanimité des conseillers que ledit rapport soit
publié dans la revue municipale de juin 2019.
ADOPTION : 6 POUR
157-06.2019 7.3
AFFECTATION
D’EMPRUNT 2018-225

AU

SURPLUS

ACCUMULÉ

–

RÈGLEMENT

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite créer une réserve « règlement d’emprunt
2018-225 » selon la recommandation des vérificateurs comptables en lien avec les
résultats financiers 2018 et de l’ensemble des travaux du programme TECQ 20142018;

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement d’emprunt 2018-225 autorisant une
dépense et un emprunt n’excédant pas 1 200 000$ incluant les frais contingents et les
taxes nettes pour des travaux d’égout pluvial et de voirie sur une partie de la rue de
l’Église est;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Paulin,
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Frappier et adopté à l’unanimité des
conseillers d’affecter au surplus accumulé « Règlement d’emprunt 2018-225 » la
somme de 154 532,43$.
ADOPTION : 6 POUR
158-06.2019 7.4

CONSEIL SANS PAPIER

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux souhaitent migrer vers une formule de
Conseil sans papier pour la tenue des séances du conseil dans un souci de respect de
l’environnement en réduisant l’impression des documents ;
CONSIDÉRANT QU’une présentation du site Google par l’agente aux
communications de la MRC du Val-Saint-François s’est tenue le 17 janvier 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton
compte utiliser ce site ;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le conseiller Claude Paulin a fait ses
recommandations aux élus quant au choix des appareils, selon le document transmis le
06 février 2019 ;
CONSIDÉRANT QU’un ordinateur portable est déjà disponible pour Monsieur le
maire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Alexandre Roy,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser l’achat de six (6) tablettes, logiciels et étuis au montant total de
6 594,19$ ainsi que le remboursement de la facture des équipements achetés chez Best
Buy le 14 mai 2019 par Monsieur le conseiller Claude Paulin ;
ET QUE cette dépense soit comptabilisée au poste comptable 03.600.00.000
« immobilisations », laquelle dépense est prévue au budget 2019.
ADOPTION : 6 POUR
159-06.2019 7.5

AMEUBLEMENT DE BUREAU

CONSIDÉRANT l’entrée en fonction de la directrice des services municipaux
nécessitant un réaménagement interne des bureaux administratifs;
CONSIDÉRANT QUE le bureau actuel de Monsieur le maire sera partagé avec la
directrice générale;
CONSIDÉRANT le remplacement prévu des fauteuils de la table du conseil
municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Paulin,
appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser l’achat et l’installation d’un nouvel ameublement de bureau

pour la directrice générale, de huit (8) fauteuils pour la table du conseil, d’un fauteuil
et support à clavier pour la directrice des services municipaux au montant total de
7 566,68$, selon les termes de la soumission JF1056-1 de Mégaburo ;
ET QUE cette dépense soit comptabilisée au poste comptable 03.600.00.000
« immobilisations », laquelle est prévue au budget 2019.
ADOPTION : 6 POUR
160-06.2019 7.6
FORMATION « POUR UNE GESTION INTÈGRE DES CONTRATS
PUBLICS »
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la formation organisée par
l’École nationale d’administration publique pour une gestion intègre des contrats
publics;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le conseiller Adam Rousseau se montre intéressé à
assister à cette formation ;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription sont de 175,22$ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Antoine SimardLebrun, appuyé par Monsieur le conseiller Michel Frappier et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser Monsieur le conseiller Adam Rousseau à assister à cette
formation du 07 et 08 juin 2019 à Drummondville;
QUE la municipalité assume les frais d’inscription et que les frais afférents lui soient
remboursés.
ADOPTION : 6 POUR
***

Monsieur le maire donne des explications.

161-06.2019 7.7

CHANGEMENT D’ÉTUDE LÉGALE

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la correspondance reçue le
21 mai 2019 de Monty Sylvestre conseillers juridiques inc. informant que certains
avocats du cabinet Monty Sylvestre quitteront pour se joindre au cabinet Cain Lamarre
s.e.n.c.r.l. ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Paulin,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux servies du
cabinet Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2019
selon les termes de l’offre de services présentée par le cabinet Monty Sylvestre pour
l’année 2019, précédemment accepté selon les termes de la résolution 258-10.2018,
D’autoriser, au besoin, toute une substitution de procureurs dans les dossiers
judiciarisés ;
ET d’autoriser la directrice générale, Madame Sylvie Champagne, à signer les
documents donnant effet aux présentes.
ADOPTION : 6 POUR

162-06.2019 7.8
ACCEPTATION DES FRAIS – SERVICES PROFESSIONNELS DE LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du résumé de l’ensemble des
factures reçues depuis le 01 janvier 2019 de la Fédération québécoise des municipalités
en référence au mandat donné pour l’embauche de la direction des services
municipaux et de l’inspecteur municipal, selon les termes des résolutions 337-12.2018
et 043-02.2019 ;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 6 764,00$ est prévu au budget 2019 pour les
honoraires professionnels et que ce budget est atteint ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Alexandre Roy,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser le paiement de l’ensemble de ces factures au montant de
21 224,04$ incluant les taxes pour des services professionnels rendus entre le 01
janvier et le 26 avril 2019 ;
ET QUE ces dépenses totalisant un coût net de 19 380,38$ moins la somme de
6 764,00$ prévue au Budget 2019, à savoir un montant net de 12 616,38$ soit assumé
par le surplus accumulé non affecté.
ADOPTION : 6 POUR
163-06.2019 7.9

MESURES DE SÉCURITÉ AU BUREAU MUNICIPAL

CONSIDÉRANT l’entrée en fonction de la directrice des services municipaux
nécessitant un réaménagement interne des bureaux administratifs;
CONSIDÉRANT QUE le bureau actuel de Monsieur le maire sera partagé avec la
directrice générale;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les mesures de sécurité au bureau
municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle,
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Paulin et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser l’installation d’une nouvelle entrée intérieure au montant total
de 4 771,46$, selon les termes de la soumission 2897 du 22 mai 2019 de la compagnie
Vitrerie Asbestos inc.;
ET QUE cette dépense soit comptabilisée au poste comptable 03.600.00.000
« immobilisations », laquelle est prévue au budget 2019.
ADOPTION : 6 POUR
***

7.10 ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES AU 31
MAI 2019
La directrice générale résume les résultats financiers au 31 mai 2019. Les revenus sont
de 2 201 711,56$ comparativement à un budget de 3 188 182,00$. Les dépenses sont
de 1 103 814,17$ sur un budget de 2 739 527,00$. Les immobilisations sont de
233 221.91$ versus un budget de 315 655,00$ pour un excédent à date de 864 675,48$.

***

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

1e

***

Monsieur Antoine Trudeau questionne le dépassement des coûts des services
professionnels de la FQM. Monsieur le maire répond. Messieurs les conseillers
Adam Rousseau et Alexandre Roy donnent des explications supplémentaires.

Des copies sont mises à la disposition des citoyens présents dans la salle.

164-06.2019 9.1
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-247 SUR LA PRÉVENTION DES
INCENDIES
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un nouveau règlement de prévention des
incendies pour les territoires couverts en protection incendie de la Régie
intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 06 mai
2019 par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle ;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté et déposé le 06 mai 2019 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle,
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Paulin et résolu d’adopter le règlement
portant le numéro 2019-247 sur la prévention des incendies et qu’il soit statué et
décrété ce qui suit, savoir :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins du présent article, les mots et expressions suivants signifient :
Alarme : Appareil utilisé en vue de prévenir les occupants d'un incendie, comme un
avertisseur d'incendie
Appareil producteur de chaleur : Comprend, à l’exception des incinérateurs
domestiques, tout four, fourneau, fournaise, chaudière à vapeur, chaudière à eau
chaude, fournaise à air chaud, avec ou sans conduit de chaleur, poêle et foyer
alimentés par un combustible liquide ou solide ainsi que tout appareil électrique.
Autorité compétente : Désigne tout employé de la Régie Intermunicipale d’incendie de
la région de Windsor.
Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour
donner l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la
suite dans laquelle il est installé.
Avertisseur de monoxyde de carbone : Appareils sonores (sonnerie, cloche, klaxon,
sirène, etc.) d’une puissance suffisante pour détecter une émanation de monoxyde de
carbone.
Bâtiment : Désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment agricole : Désigne un bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas
d’habitation ou de logement, situé sur un terrain consacré à l’agriculture ou à l’élevage
et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour
permettre la production, le stockage et le traitement des produits agricoles ou
horticoles, ou alimenter des animaux.

Cheminée : Puits vertical de maçonnerie, de béton armé ou cylindre préfabriqué
contenant au moins un conduit de fumée destiné à évacuer les gaz de combustion.
Détecteur de fumée : Dispositif portant le sceau d'homologation (ou certification) des
Underwriters Laboratories of Canada qui détecte la présence des particules visibles ou
invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal.
Étage : Partie d’un bâtiment délimité par la face supérieure d'un plancher
et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond
au-dessus.
Évènements Spéciaux : Tous évènements où les lieux seront utilisés dans des
circonstances où il y aura modification ou aménagement des lieux et qui ne sont pas
habituelle à l’environnement ou à l’utilisation principale du bâtiment.
Logement : Une ou plusieurs pièces servant ou destinées à servir de domicile à
une ou plusieurs personnes et où l'on peut préparer et consommer les repas et dormir.
Occupant : Toute personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui
de propriétaire.
Occupation : L'usage qu'on fait d'un établissement ou d'une partie d'un établissement.

Occupation à risques élevés : Occupation qui comporte dans un immeuble le
traitement ou l'entreposage de matières sujettes à s'enflammer spontanément, à
brûler avec une extrême rapidité ou à dégager des gaz nocifs et toxiques ou à
faire explosion en cas d'incendie.
Propriétaire : Toute personne physique ou morale détenant un droit de propriété
sur un bâtiment et incluant le preneur emphytéotique. (bail, locataire)
Ramonage de cheminées : Nettoyage des parois intérieures des cheminées.
Rez-de-chaussée ou premier étage : Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au
plus (2) mètres au-dessus du niveau moyen du sol.
Sous-sol : Étage partiellement au-dessous du niveau du sol, mais dont au moins la
moitié de la hauteur de plancher à plafond, se trouve au-dessus du niveau du trottoir
ou, le cas échéant, au niveau moyen du terrain adjacent.
ARTICLE 2
APPLICATION
L’expression « responsable de l’application du présent règlement »
ou « autorité compétente » désigne :
-

tout employé de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de
Windsor ;

ARTICLE 3
HEURES DE VISITE
L’autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner entre 9h00 et 19h00 tout
bâtiment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour constater si le présent règlement est
appliqué. Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces bâtiments doit la recevoir, la

laisser pénétrer et répondre à toute question qui lui est posée. À la suite de l’inspection,
si des défauts sont constatés, l’autorité compétente peut ordonner au propriétaire, au
locataire ou à l’occupant du bâtiment de procéder immédiatement à la réparation ou à
la modification des pratiques ou usages des lieux. De plus, l’autorité compétente peut
délivrer des constats d’infraction en regard des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 4
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
En plus des pouvoirs mentionnés aux articles précédents, l’autorité compétente peut :
a) ordonner à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment de suspendre
des travaux et activités qui contreviennent au présent règlement ou qui sont
dangereux;
b) ordonner qu’un essai soit fait sur un matériau, un dispositif, une méthode de
construction ou un élément fonctionnel et structural de construction ;
c) exiger que le propriétaire ou le locataire fournisse à ses frais une preuve
suffisante qu’un matériau, un dispositif de construction, une structure ou un
bâtiment est conforme au présent règlement ;
d) révoquer une autorisation s’il y a contravention au présent règlement ;
e) exiger qu’une copie des plans et devis approuvés et du permis émis soit gardée
sur la propriété pour laquelle un permis a été délivré ;
f) exiger que le dossier des résultats d’essais commandés en vertu du paragraphe
b) soit gardé dans le bâtiment pour lequel le permis a été délivré durant
l’exécution des travaux ou pour une période de temps qu’elle détermine ;
g) exiger que le document attestant l’émission du permis soit affiché bien en vue
sur le bâtiment pour lequel un permis a été délivré ;
h) exiger que le propriétaire ou le locataire fournisse à ses frais une preuve écrite
provenant d’un spécialiste ou d’un organisme reconnu à l’effet que l’entretien
des appareils, systèmes ou conduits d’évacuation ou tous extincteurs d’incendie
et d’avertisseurs de fumée sont conformes aux exigences du présent règlement ;
i) ordonner l’évacuation d’un bâtiment qui représente un risque pour la santé et la
sécurité de ses occupants ou de toute autre personne, et qui constitue un risque
pour tout bien situé dans le voisinage du dit bâtiment.
SECTION 1
AVERTISSEURS DE FUMÉE
ARTICLE 5
Des avertisseurs de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531 doivent être installés
dans chaque logement et dans chaque pièce où l’on dort ne faisant pas partie d'un
logement comme l’indique la norme CAN/ULC-S553.
ARTICLE 6
Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des logements doivent être installés entre chaque
aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont
desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les

corridors. Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de
fumée doit être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des
vides sanitaires. Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente mètres carrés (130 m2), un
avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de cent trente
mètres carrés (130 m2) ou partie d'unité.
ARTICLE 7
Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci,
conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.
ARTICLE 8
Dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments faisant l'objet de rénovations dont
le coût estimé (aux fins de l'émission du permis de rénovation) excède 10% de
l'évaluation foncière du bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de
façon permanente 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. Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs
de fumée peuvent être alimentés par une pile.
ARTICLE 9
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être
installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre
eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès que l’un d’entre eux est
déclenché.
ARTICLE 10
Les avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement ne doivent pas être raccordés
à un réseau détecteur ou à un avertisseur d'incendie installé en vertu d'un autre
règlement provincial ou municipal.
ARTICLE 11
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier. Si aucune date n’est indiquée, l’avertisseur doit être remplacé
sans délai.
ARTICLE 12
Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement lorsque :
a) des détecteurs de fumée sont installés partout où des avertisseurs de
fumée sont requis par le présent règlement ;
b) des dispositifs d’alarmes sont installés dans le voisinage de toutes les
pièces où l'on dort et à chaque étage ;
c) toutes les composantes du système d'alarme incendie portent le sceau
d'homologation (ou certification) des Underwriter's Laboratories of
Canada ;
d) toute l'installation est faite suivant les recommandations des
manufacturiers et les exigences du Code national du bâtiment du
Canada.
ARTICLE 13

Le présent règlement ne s'applique pas dans des prisons, hôpitaux, centres d'accueil et
autres établissements où des personnes reçoivent des soins lorsque des surveillants
sont en poste de façon continue sur chacun des étages où des personnes dorment.
ARTICLE 14
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les
réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à
l'article ci-après concernant la responsabilité du locataire. Le propriétaire doit placer
une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du
logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé par l'article suivant. Le
propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée. Celles-ci
doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires.
ARTICLE 15
Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six mois
ou plus doit prendre les mesures exigées dans le présent règlement pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à 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.
Constitue une infraction le fait pour un locataire ou un occupant d'enlever ou
d'endommager un avertisseur de fumée qui dessert son logement.
Section 1.1
Installation des avertisseurs de fumée
ARTICLE 16
Les avertisseurs doivent être installés :
- Au plafond à au moins cent millimètres (100 mm) d'un mur, ou bien sur un
mur, de façon à ce que le haut de l’avertisseur se trouve à une distance de cent
à trois cents millimètres (100 à 300mm) du plafond.
- Aux étages des chambres à coucher, les avertisseurs sont installés au plafond
ou aux murs du corridor menant aux chambres.
- Aux autres étages, les avertisseurs doivent être placés près des escaliers de
façon à intercepter la fumée qui monte des étages inférieurs.
- À une distance minimale d'un mètre (1 m) entre un avertisseur et une bouche
d'air afin d'éviter que l’air fasse dévier la fumée et l’empêche ainsi d'atteindre
l’avertisseur. Aux fins de la présente, une bouche d'air comprend aussi un
appareil utilisé comme échangeur D'air.
Section 1.2
Avertisseur de monoxyde de carbone
ARTICLE 17
Le présent article s’applique à tous bâtiments qui incluent une habitation et
contiennent :
a) un appareil à combustion
b) un garage de stationnement
Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés doivent :
a) être conforme à la norme CAN/CSA-6.19, « Avertisseur de monoxyde de
carbone résidentiel » ;

b) être munis d’une alarme intégrée qui répond aux exigences d’audibilité de la
norme CAN/CSA-6.19, « avertisseur de monoxyde de carbone résidentiel » ;
c) être configurés de manière qu’il n’y ait pas de sectionneur entre le dispositif de
protection contre les surtensions et l’avertisseur, lorsque celui-ci est alimenté
par l’installation électrique du logement ;
d) être fixés mécaniquement à la hauteur recommandée par le fabricant ; et
e) en cas de panne de leur source normale d’alimentation, disposer d’une pile
comme source d’appoint.
Si un appareil à combustion est installé dans la suite d’une habitation, un avertisseur de
monoxyde de carbone doit être installé :
a) à l’intérieur de chaque chambre ; ou
b) s’il est à l’extérieur, à moins de 5 mètres de chaque porte de chambre, mesurés
le long des corridors et des baies de portes.
Si un appareil à combustion est installé dans un local technique qui ne se trouve pas
dans la suite d’une habitation, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être
installé :
a) à l’intérieur de chaque chambre ou, s’il est installé à l’extérieur, à moins de 5
mètres de chaque porte de chambre, mesurés le long des corridors et des baies
de portes, dans chaque suite d’une habitation dont un mur, un plancher ou un
plafond est adjacent au local technique ; et
b) à l’intérieur du local technique.
Pour chaque suite d’une habitation dont un mur, un plancher ou un plafond est
adjacent au garage de stationnement, ou qui est adjacente à un comble ou un vide
sanitaire lui-même adjacent à un garage de stationnement, un avertisseur de monoxyde
de carbone doit être installé :
a) à l’intérieur de chaque chambre ; ou
b) s’il est installé à l’extérieur, à moins de 5 mètres de chaque porte de chambre,
mesurés le long des corridors et des baies de portes.
ARTICLE 18
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou de l’occupant de s’assurer que les
détecteurs requis sont installés et entretenus suivant les recommandations du fabricant.
Pour les détecteurs à piles, ces dernières doivent être changées également selon les
recommandations du fabricant.
ARTICLE 19
ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE
Tout appareil ou système de protection contre l’incendie doit être maintenu
constamment en bon état.
Une inspection annuelle des systèmes d’alarme incendie et des systèmes d’extinctions
automatiques est requise afin d’obtenir un certificat de conformité. Les rapports
d’inspections peuvent être consultés en tout temps par l’autorité compétente.
Section 2
Ramonage de cheminées
ARTICLE 20

Toute cheminée d'un bâtiment sur laquelle est raccordé un appareil producteur de
chaleur alimentée par un combustible solide ou liquide, doit être ramonée aussi
souvent que le justifie son utilisation, mais au moins une (1) fois par année.
« Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment doit ramoner la ou les
cheminées (s) de son bâtiment ou les faire ramoner par l’un ou l’autre des
entrepreneurs en ramonage détenteur d’un permis ou d’un certificat émis par l’autorité
compétente. »
Tous les accessoires que comporte une cheminée y, compris la grille, le clapet de
contrôle, le pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier, etc. doivent être nettoyés
aussi souvent que nécessaire afin qu'ils soient continuellement dans un état acceptable.
Le propriétaire d’un bâtiment doit maintenir la cheminée, le tuyau de raccordement et
le collecteur de cheminée en bon état de fonctionnement. Toute trappe de ramonage de
cheminée doit être facilement accessible en tout temps et libre de tout obstacle afin
d'un permettre l'inspection.
ARTICLE 21
« L’autorité compétente émet les permis ou certificats d’autorisation aux entrepreneurs
en ramonage en tenant compte des critères suivants :
-l’expérience des candidats ;
-la qualité de l’équipement dont ils disposent ;
-le tarif exigé des requérants de service ;
-la qualité du travail fourni ;»
ARTICLE 22
« Nul ne peut, sur le territoire desservi par la Régie Intermunicipale d’incendie de la
région de Windsor, exécuter pour autrui le travail de ramonage d’une cheminée à
moins d’obtenir un permis ou un certificat de l’autorité compétente. »
ARTICLE 23
« Nul propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété située sur le territoire de la
Régie Intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ne doit faire exécuter le
travail de ramonage des cheminées de ses bâtiments par une personne autre que l’un ou
l’autre des entrepreneurs détenteurs d’un permis ou d’un certificat émis par l’autorité
compétente. »
ARTICLE 24
Le propriétaire, locataire ou occupant doit permettre au ramoneur licencié d’entrer
chez lui ou dans ses bâtiments, pour accomplir son travail conformément au présent
règlement, entre 9h00 et 19h00.
ARTICLE 25
Le responsable de l’application du présent règlement peut procéder à l’inspection de
toute cheminée. Il peut, en tout temps dans l’année, s’il constate qu’une cheminée doit
être réparée ou nettoyée, ordonner au propriétaire, au locataire ou à l’occupant du
bâtiment, de faire en sorte que la réparation ou le ramonage de la cheminée soit fait
dans un délai de quarante-huit (48) heures d’un avis écrit à cet effet.
ARTICLE 26
L’entrepreneur en ramonage ou ses employés doivent nettoyer les parois intérieures de
la cheminée. Ils doivent enlever la suie ou autres déchets à la base de la cheminée. Il

doit déposer la suie et autres déchets dans un contenant hermétique de façon à ne rien
salir en les transportant.
ARTICLE 27
« Il est défendu à l'entrepreneur de jeter la suie et autres déchets ailleurs que dans un
lieu où un tel déversement est permis en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement du Québec et les règlements adoptés sous son empire.
ARTICLE 28
L’entrepreneur en ramonage détenteur d’un permis ou d’un certificat émis par
l’autorité compétente ne peut modifier en cours d’année le tarif soumis à l’autorité
compétente et approuvé par cette dernière lors de l’obtention du permis ou certificat
d’autorisation. »
ARTICLE 29
« Le tarif réclamé par l’entrepreneur en ramonage comprend l’enlèvement de la suie et
autres déchets provenant de la cheminée. »
Section 2.1
Appareil producteur de chaleur
ARTICLE 30
Tout appareil producteur de chaleur à combustible solide ou liquide doit répondre aux
caractéristiques d’un modèle approuvé. Aucune chaufferie ne doit servir à d'autres fins
que de contenir l'appareil producteur de chaleurs, ses accessoires et le combustible.
ARTICLE 31
PROTECTION TIRAGE
Pour les nouvelles installations, les clefs et les clapets sont prohibés dans les tuyaux à
fumée et dans toute autre partie des conduits de fumée des appareils producteurs de
chaleur munis de ventilateur mécanique.
ARTICLE 32
PROTECTION DES PLANCHERS ET MURS
-

-

Tout appareil producteur de chaleur qui n'est pas approuvé par un laboratoire
d'épreuves reconnu comme pouvant reposer sur un plancher combustible, à
l’exception des appareils de cuisson dans les résidences privées, doit être
distancé d’au moins quatre (4") pouces du plancher, lequel doit être protégé par
un revêtement incombustible et cette protection doit se prolonger de quarantehuit (48) pouces de chaque côté du poêle.
De plus, un dégagement minimum de soixante (60) pouces entre le dessus du
poêle et toutes matières combustibles est requis.
Le propriétaire doit respecter les exigences d'installations du fabricant pour tout
appareil certifié.

ARTICLE 33
SYSTÈME DE CHAUFFAGE À AIR CHAUD AVEC CONDUITS.
-

Tout conduit et tout registre à air chaud doivent être de matériaux
incombustibles.

-

-

-

-

Tout conduit à air chaud, lorsqu'il passe à travers ou à l’intérieur d'un mur,
cloison ou plancher combustible, doit être recouvert d'amiante cellulaire d'un
quart de pouce (1/4") d'épaisseur ou, d'un autre isolant d'efficacité équivalente.
Lorsqu'un conduit à air chaud est exposé et qu'il n'est pas recouvert de l’isolant
d'amiante cellulaire ou son équivalent, il doit être maintenu à une distance d’au
moins un pouce (1") de tous matériaux combustibles.
Tout registre à air chaud doit être entouré d'amiante cellulaire d'un quart de
pouce (1/4") d'épaisseur.
Tout conduit d'air traversant un plancher ou un mur anti-feu (plâtre, brique,
etc., c'est-à-dire résistant au feu pour une période d'au moins deux heures et
demie (2½), doit être muni d'un volet anti-feu approuvé par I'ULC.
Chaque conduit d'air traversant un des murs d'un puits de ventilation doit être
muni d'un volet anti-feu.

ARTICLE 34
TUYAU À FUMÉE
Aucun tuyau à fumée ne doit traverser un mur, cloison, plafond ou plancher
combustible, à moins qu'il ne soit isolé par au moins quatre pouces (4") de maçonnerie
ou par un double collet en métal de la même épaisseur que le mur ou cloison, plafond
ou plancher. Dans ce dernier cas, le collet doit avoir un espace d'air ventilé d'au moins
deux pouces (2") entre les deux (2) enveloppes métalliques.
ARTICLE 35
CHEMINÉES ET FOYERS
Une porte de nettoyage en métal doit être installée à la base de toute cheminée, être
facile d'accès et maintenu en bon état.
Toute cheminée doit être libérée de son coffrage combustible.
Lorsqu'un foyer est désaffecté, son âtre doit être fermé à demeure avec des matériaux
incombustibles.
ARTICLE 36
APPAREILS MOBILES DE CHAUFFAGE (chauffage d’appoint)
Tout matériau combustible sur lequel est installé un appareil de chauffage mobile
utilisé temporairement aux fins de chauffage doit être protégé par une plaque de
matériau incombustible excédant le contour de l’appareil d'au moins deux pieds (2').
De plus, un espace libre d'au moins six pouces (6") doit être laissé entre ledit appareil
et tout autre matériau combustible.
ARTICLE 37
CENDRES
Il est interdit de déposer des cendres sur un plancher de bois ou à proximité d'une
cloison en bois ou d'une boiserie quelconque.
Les cendres doivent être déposées dans un enclos fait de matériaux résistants au feu ou
dans un réceptacle incombustible avec un couvert incombustible.
Ce récipient doit être entreposé à l'extérieur à un minimum de 3 pieds de toute matière
combustible.

ARTICLE 38
TUYAU D'ÉVACUATION
Tout tuyau d'évacuation d’une hotte, situé au-dessus d’un appareil à cuisson ou à
friture, doit être pourvu d'un intercepteur de graisse et doit être également pourvu de
portes de nettoyage à tous les vingt-cinq pieds (25') de longueur au maximum et à
chaque angle. Il est défendu de raccorder un tel tuyau d'évacuation à une cheminée
desservant un appareil producteur de chaleur. Le moteur actionnant l'éventail dans un
tel tuyau d'évacuation doit être de modèle enfermé (Enclose Motors). Tout tuyau
d'évacuation, hotte, et ses accessoires doivent être tenus continuellement en bon état.
Des registres des inspections effectuées doivent être tenus et doivent être accessibles
en tout temps pour les membres du service.
Section 3
Feu en plein air
ARTICLE 39
Il est défendu à toute personne d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit
allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir demandé et obtenu, au préalable,
un permis à cet effet auprès du responsable de l’application du présent règlement et de
respecter les conditions établies lors de l’émission du permis.
ARTICLE 40
FUMÉE ET ODEUR
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée ou par les odeurs
de leur feu en plein air ou de leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et
l’utilisation normale de la propriété d’une ou de plusieurs personnes du voisinage ou
de causer un problème à la circulation des véhicules automobiles sur la voie publique.
ARTICLE 41
FEUX DE BROUSSAILLES
Il est permis de faire des feux de broussailles, de branches ou autres produits végétaux
avec la permission du responsable de l’application du présent règlement et de respecter
les conditions établies lors de l’émission du permis.
ARTICLE 42
FEUX PROHIBÉS
Le fait d’allumer un feu d’herbe constitue une nuisance et est prohibé. Le fait de brûler
des matériaux de construction, rénovation ou de démolition constitue une nuisance et
est prohibé. Le fait de brûler des matières résiduelles constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 43
FOYER EXTÉRIEUR
Les feux en plein air contenus dans un foyer extérieur préfabriqué vendu chez des
détaillants ou de fabrication artisanale et non attenant à un bâtiment, qui respecte les
normes prévues aux articles 44-46 et que la fumée n’incommode pas les voisins sont
autorisés et aucun permis n’est requis.

ARTICLE 44
CONDITION D’UTILISATION D’UN FOYER EXTÉRIEUR
L’utilisateur d’un foyer extérieur sans permis visé à l’article 43 doit respecter les
conditions suivantes :
a) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne
responsable ;
b) Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir tout
danger d’incendie ;
c) S’assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux.
ARTICLE 45
NORMES D’INSTALLATION D’UN FOYER EXTÉRIEUR
L’installation d’un foyer cité à l’article 43 doit respecter les distances minimales
suivantes afin d’être conforme :
a)
b)
c)
d)

4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment principal ;
4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment accessoire ;
3 mètres (10 pieds) d’une ligne de terrain ;
3 mètres (10 pieds) d’un tronc d’arbre, d’un arbuste, d’une haie;

ARTICLE 46
NORMES FOYER ARTISANAL
La fabrication d’un foyer artisanal citée à l’article 43 doit respecter les dimensions
maximales suivantes afin d’être conforme :
a) Doit être de construction incombustible ;
b) Ne doit pas être d’un volume supérieur à vingt-sept (27) pieds
cubes
c) Ne doit pas être supérieur à seize (16) pieds carrés de superficie
d) Doit être fermé sur toutes ses faces par une paroi d’au moins douze
(12) pouces de hauteur
e) La surface sur laquelle repose le foyer doit être non combustible et
excéder d’au moins seize pouces (16) les dimensions du foyer
f) L’installation doit être une construction stable et solide.
Section 3.1
Feu en plein air sur terrain de camping
ARTICLE 47
INTERDICTION
Il est interdit à tout propriétaire ou responsable d'un terrain de camping de faire un feu
en plein air ou de permettre ou laisser permettre que les utilisateurs du dit terrain
puissent faire un feu en plein air, à moins que le propriétaire ou le responsable des
lieux ait demandé et obtenu préalablement du service des incendies de la Régie
Intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, un permis annuel émis en
conformité avec le présent chapitre.
Le permis est délivré par l’autorité compétente du service au demandeur qui respecte
les conditions suivantes :

a) les emplacements pour faire un feu en plein air sont délimités par une
structure qui entoure ledit feu sur toutes les faces de ce dernier. Cette
structure de pierre, de brique, de béton, de métal ou d'autres matériaux
semblables pouvant contenir les braises et les flammes est d'une hauteur
d'au moins 30 centimètres ;
b) le propriétaire ou le responsable des lieux possède l'équipement requis pour
éteindre le feu dans les circonstances hors contrôle tels que boyau
d'arrosage, extincteur, pelle ou autres équipements appropriés :
c) en tout temps, il ne doit y avoir aucun risque de proximité avec des matières
inflammables et une distance de dégagement de 3 mètres doit être
maintenue face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz
inflammable.
ARTICLE 48
CONDITIONS D'EXERCICE D'UN FEU SUR UN TERRAIN DE CAMPING
Le détenteur du permis doit respecter et faire respecter de ses campeurs les conditions
suivantes :
a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du feu jusqu'à
l’extinction complète du feu et garder le plein contrôle de ce dernier ;
b) n'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre
matière à base de caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures,
produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion
est prohibée par les lois et règlements en vigueur ;
c) n'utiliser aucun accélérant ;
d) n'effectuer aucun feu lors de journées très venteuses (vélocité
maximale du vent permise : 20 km/h) ;
d) n'effectuer aucun feu lors des journées dont l’indice d'assèchement est
élevé suivant la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU,
pour les campings situés à une distance inférieure à 20 mètres d'un boisé ;
e) les flammes du feu doivent être inférieures à 1 mètre de hauteur ;
f) Toute personne qui fait un feu en plein air sur un terrain de camping est
tenue de respecter les conditions du présent chapitre.
Le détenteur du permis de brûlage émis en vertu du présent chapitre doit en tout temps
s'assurer qu'il n'y a pas interdiction de brûlage décrétée par l’autorité ministérielle
responsable. (SOPFEU)
Dans l’éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu.
Section 4
Normes et références
ARTICLE 49
CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Le Code national de prévention des incendies du Canada (1995), aussi désigné dans le
présent règlement sous les termes « C.N.P.I. 1995 » fait partie intégrante du présent
règlement comme s’il était ici récité au long, et chacune de ses dispositions, sauf celles
expressément abrogées ou remplacées par la présente section, s’applique à tout
bâtiment situé sur le territoire de la Régie Intermunicipale d’incendie de la région de
Windsor. Toutefois, les dispositions du présent règlement prévalent sur ledit code pour
tous types de bâtiment sur le territoire de la Régie Intermunicipale d’incendie de la
région de Windsor. Tout amendement audit code fait partie intégrante du présent
règlement, à compter de l’adoption de celui-ci par la Régie Intermunicipale d’incendie
de la région de Windsor.

ARTICLE 50
ABROGATION
Le paragraphe 2.4.1.1.1 du C.N.P.I. est abrogé et remplacé par le suivant :
« Il est interdit d’accumuler à l’intérieur et autour des bâtiments des matières
combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un
risque d’incendie. »
Section 5
Bâtiments agricoles
ARTICLE 51
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à des bâtiments agricoles
construits après l’entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 52
ENTREPOSAGE DES PESTICIDES
Un bâtiment agricole à faible occupation humaine ou une partie d’un tel bâtiment doit
être isolé par une séparation coupe-feu. De plus, tout local d’entreposage de pesticides
doit être isolé de tous les autres usages soit par un dégagement, soit par une séparation
coupe-feu d’au moins une heure (1h00).
ARTICLE 53
EMPLACEMENT DES COUPE-FEU
Des coupe-feu doivent se trouver au niveau des planchers, des plafonds et du toit pour
obturer complètement tous les vides de construction entre les étages et entre le dernier
étage et le vide sous le toit, y compris les espaces remplis d’isolant en matelas, en vrac
ou en plastique sans toutefois interdire l’utilisation des vides sous toit dissimulés
comme les plénums d’alimentation en air frais par les plafonds poreux ou les fentes
d’admission d’air des pièces situées en dessous.
ARTICLE 54
VIDE DANS LES MURS ET CLOISONS
La dimension verticale maximale de tout vide de construction dans un mur ou dans une
cloison de construction combustible ne doit pas dépasser trois (3) mètres et sa
dimension horizontale maximale ne doit pas dépasser six (6) mètres.
ARTICLE 55
AIRE DE PLANCHER MAXIMALE
Conformément à l’article 3.1.1.2 du Code national de construction des bâtiments
agricoles, les aires de plancher maximales pour les bâtiments agricoles à faible
occupation humaine sont définies comme suit :
Nombre d’étages maximal et aires de plancher maximale
en m2/étage
1 étage : 4 800 m2
2 étages : 2 400 m2
3 étages : 1 600 m2

ARTICLE 56
MATÉRIAUX
Les coupe-feu doivent être composés d’au moins un des matériaux
suivants :
a) une tôle d’acier de 0,36 mm ;
b) une plaque d’amiante de 6 mm ;
c) une plaque de plâtre de 12,7 mm ;
d) un panneau de contreplaqué, de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) de 12,5
mm avec joints doublés avec un matériau semblable ;
e) de pièces de bois de 19 mm en double épaisseur avec joints
décalés, ou de pièces de bois de 38 mm.
ARTICLE 57
OUVERTURE DANS LES COUPE-FEU
Si les coupe-feu sont traversés par des tuyaux, conduits ou autres éléments, leur
efficacité doit être maintenue autour de ces éléments.
ARTICLE 58
RÉSISTANCE AU FEU
Les locaux utilisés pour le séchage des récoltes et les locaux où l’on répare la
machinerie agricole doivent être isolés des autres usages par des séparations coupe-feu
d’au moins 30 minutes. Dans les bâtiments agricoles à « faible occupation humaine »,
les appareils à combustion doivent être : situés dans un local technique ou vide
technique conçu à cet effet ; et isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe –
feu d’au moins 30 minutes. (voir tableau)
Structure

Parois

Poteaux en bois de 38mm sur 89mm
espacés de 400mm entre axes

En contreplaqué de sapin de Douglas ou en panneaux de
copeaux ou de copeaux orientés (OSB) de 11mm
d’épaisseur (deux faces)

30

En contreplaqué de sapin Douglas de 14.5mm ou en
panneaux de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) de
15,5mm (deux faces)

35

En panneaux d’amiante-ciment de 4.5mm posés sur des
plaques de plâtre de 9.5mm (deux faces)

60

En plaques de plâtre de 12.7 mm (deux faces)

35

En contreplaqué de sapin de Douglas de 8mm ou en
panneaux de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) de
9.4mm (deux faces) avec vides entre poteaux remplis de
laine minérale.
Poteaux en bois de 38mm sur 89mm
espacés de 600mm entre axes

En contreplaqué de sapin de Douglas ou en panneaux de
copeaux ou de copeaux orientés (OSB) de 11mm
d’épaisseur (deux faces) avec vides entre poteaux remplis
de laine minérale

Résistance au
feu en min

40

30

En panneaux d’amiante-ciment de 4.5mm posés sur des
plaques de plâtre de 9.5mm (deux faces)

30

En plaques de plâtre de 12.5mm de type X (deux faces)

35

ARTICLE 59
EMPLACEMENT DES RÉSERVOIRS DE COMBUSTIBLES ET DE
CARBURANT

Les réservoirs de carburant ou de combustible liquide dont le volume dépasse 100
litres doivent être placés à l’extérieur ou dans des bâtiments exclusivement réservés à
cette fin et ils doivent :
1-Pour les bâtiments agricoles non construits lors de l’entrée en vigueur du présent
règlement :
a) être éloignés d’au moins 12 mètres d’un autre usage ou d’une limite de
propriété ; ou
b) être éloignés de tout bâtiment afin que tout véhicule, appareil ou contenant dont
on fait le plein à même ces réservoirs se trouvent à au moins 12 mètres d’un
bâtiment ou d’une limite de propriété ;
c) être éloigné d’au moins 6 mètres d’un réservoir de propane.
2. Pour les bâtiments agricoles déjà construits lors de l’entrée en vigueur du présent
règlement, les réservoirs de carburant et de combustibles doivent être éloignés d’au
moins 12 mètres d’un bâtiment résidentiel.
ARTICLE 60
RÉSERVOIRS ENTERRÉS
La distance minimale entre un réservoir de carburant ou de combustible enterré et un
bâtiment ou une limite de propriété doit être de 1,5 mètre.
ARTICLE 61
ACCÈS AUX LIQUIDES COMBUSTIBLES ET INFLAMMABLES
Les allées et autres voies d’accès doivent être entretenues de manière à permettre au
personnel et au matériel du service d’incendie de circuler librement pour combattre le
feu partout dans une aire servant au stockage, à la manutention ou à l’utilisation de
liquides inflammables ou de liquides combustibles.
ARTICLE 62
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
Il est interdit de dissimuler le câblage électrique, sauf s’il est installé dans des conduits
rigides à l’épreuve des rongeurs. Les installations électriques doivent être utilisées et
entretenues de manière à ne pas constituer un risque excessif d'incendie.
ARTICLE 63
LAMPE CHAUFFANTE
Toute lampe chauffante située au-dessus des litières doit être installée de façon à se
débrancher si elle est tirée accidentellement.
ARTICLE 64
ISSUES OU MOYENS D’ÉVACUATION
Tout bâtiment agricole doit être desservi par au moins 2 issues aussi éloignées que
possible l’une de l’autre aux extrémités opposées du bâtiment. Celles-ci doivent
demeurer accessibles en tout temps. Elles doivent être bien visibles ou leur
emplacement doit être clairement indiqué. Cet article s’applique aux bâtiments
agricoles construits après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Il est toutefois permis d’avoir une seule issue dans un bâtiment agricole si l’aire de
plancher ne dépasse pas 200 mètres carrés (200m2) et dans les bâtiments agricoles où

sont stockés en vrac des récoltes de faible combustibilité comme l’ensilage, les grains,
les fruits et les légumes.
ARTICLE 65
ACCÈS AUX BÂTIMENTS
Tout bâtiment agricole doit être accessible aux véhicules du service d’incendie.
ARTICLE 66
ENTRETIEN ET ACCÈS AUX BÂTIMENTS
Les entrées, accès et chemins prévus pour donner accès au service d'incendie doivent
toujours être maintenus en bon état afin d'être utilisables en tout temps par les
véhicules du service d'incendie. Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à
bloquer l'accès aux véhicules du service d'incendie. Les allées dans les bâtiments et
autres voies d'accès exigées doivent être entretenues de manière à permettre au
personnel et au matériel du service d'incendie de circuler librement pour combattre le
feu.
ARTICLE 67
EXTINCTEURS PORTATIFS
1. Un extincteur portatif doit être placé à l’intérieur ou à proximité des corridors
ou des allées servant d’accès à l’issue ainsi qu’aux endroits présentant un
risque d’incendie.
2. Les instructions d’utilisation, d’entretien et de recharge doivent être lisibles
en permanence sur tout extincteur portatif.
3. Les extincteurs portatifs doivent être choisis et installés conformément à la
norme NFPA-10 « Portable Fire Extinguishers » et être conformes à l’une des
normes suivantes :
a) CAN/ULC-S503-M « Extincteur à anhydride carbonique à main ou sur
roues » ;
b) CAN/ULC-S504M « Extincteur à poudre sèche, à main et sur roues » ;
c) CAN/ULC-S507 «9 Litre Stored Pressure Water Type Fire
Extinguishers » ;
d) CAN/ULC-S512-M « Extincteurs à produits halogénés, à main et sur
roues ».
4. Protection contre les risques. Il faut prévoir des extincteurs portatifs pour la
protection de la structure du bâtiment et à cause des risques inhérents à l'usage.
5. Extincteurs pour feux de classe A. Le nombre d'extincteurs portatifs pour
feux de classe A doit être conforme au tableau 6.2.3.3., du C.N.P.I.
6. Extincteurs pour feux de classe B. Le nombre d'extincteurs portatifs pour
feux de classe B doit être conforme au tableau 6.2.3.5. du C.N.P.I.
7. Feux de classe C. Il faut prévoir des extincteurs portatifs pour feux de classe
C s'il y a risque de feu sur des appareillages électriques ou à proximité.
8. Inspection, essai et entretien. Sauf indication contraire dans la présente
section, l'inspection, l'essai et l'entretien des extincteurs portatifs doivent
être conformes à la norme NFPA-10, « Portable Fire Extinguishers ».
9. Extincteurs défectueux. Les extincteurs portatifs défectueux doivent être
réparés ou rechargés au besoin pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien et
sans danger.
10. Étiquette. Une étiquette, portant la date de la vérification ou de la recharge,
le nom de l'entreprise chargée de l'entretien et la signature du vérificateur,
doit être solidement fixée à chaque extincteur portatif.

ARTICLE 68
Les extincteurs portatifs pouvant être endommagés par un milieu corrosif doivent être
bien protégés de la corrosion.
ARTICLE 69
Les extincteurs montés sur des véhicules ou placés à des endroits où des secousses ou
des vibrations pourraient leur être préjudiciables doivent être supportés par des
consoles conçues pour contrecarrer ces effets.
ARTICLE 70
REVÊTEMENT DES BÂTIMENTS
Dans les bâtiments agricoles à faible occupation humaine, les mousses plastiques
doivent être protégées du côté intérieur.
ARTICLE 71
STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES
1. Les endroits où l’on entrepose des matières combustibles doivent être propres
et dégagés de toute végétation superficielle et de toute accumulation de
matières combustibles qui ne sont pas essentielles aux opérations.
2. Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés dans des
armoires ou dans des locaux de stockage doivent être séparés des autres
marchandises dangereuses.
3. Il est interdit de les stocker près des panneaux électriques.
4. Les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou de liquides
combustibles doivent être espacés de façon que chaque réservoir de stockage
soit accessible en cas d'incendie.
5. Quantités maximales :
a) Il est permis d'avoir des liquides inflammables et des liquides
combustibles dans des locaux intérieurs ou d'armoires conformes
selon l’autorité compétente si la quantité est :
i) d’au plus 600 L de liquides inflammables et de liquides combustibles
dans des récipients fermés,
ii) dont au plus 100 L de liquides de classe IA ; et 5000 L de liquides des
classes IB, IC, II et IIIA dans des réservoirs de stockages ou des
citernes portables.
b) Si les activités normales de l'établissement l'exigent, il est permis de
dépasser les limites de liquides inflammables et de liquides combustibles
prévues au paragraphe1 à condition que ces quantités représentent
l'approvisionnement d'au plus une journée normale de travail.
c) Des liquides de classe 1 ne peuvent servir au nettoyage, sauf si le
nettoyage constitue une partie essentielle d'un procédé.
ARTICLE 72
SÉPARATION DES AUTRES MARCHANDISES DANGEREUSES
Les liquides inflammables ou les liquides combustibles stockés dans des armoires ou
dans des locaux de stockage doivent être séparés des autres marchandises dangereuses.
ARTICLE 73
RÉCIPIENTS À DÉCHETS

Les chiffons graisseux ou huileux et les matières susceptibles d'inflammation
spontanée doivent être déposés dans des récipients en métal avec couvercle ou ne
doivent pas être conservés sur place.
ARTICLE 74
ACTIVITÉS DANGEREUSES
Il est interdit d'exercer dans un bâtiment des activités dangereuses et non prévues lors
de la conception, à moins que des dispositions soient prises pour réduire les risques,
conformément au CNPI 95.
ARTICLE 75
STOCKAGE DE NITRATE D’AMMONIUM À L’INTÉRIEUR
Pour les bâtiments agricoles, les dispositions qui suivent s’appliquent au stockage, à
l’intérieur des bâtiments agricoles, de marchandises dangereuses de classe 5.1 à base
de nitrate d’ammonium dont au moins 60% du poids est constitué de nitrate
d’ammonium, si les quantités sont supérieures à 1 000 kg.
ARTICLE 76
BÂTIMENT DE STOCKAGE
Il est interdit de stocker du nitrate d'ammonium dans les bâtiments :
a) qui ont plus de 1 étage de hauteur ;
b) qui comportent un sous-sol ou un vide sanitaire ; ou
c) qui comportent des avaloirs de sol découverts, des tunnels, des
gaines d’ascenseurs ou d'autres cavités où le nitrate d'ammonium
fondu risque de s'accumuler. Cette exigence a pour but d'empêcher
que du nitrate d'ammonium soit stocké à des endroits comportant un
vide sous plancher dans lequel le produit en fusion risque de
s'accumuler en cas d'incendie.
Les bâtiments et les compartiments contenant du nitrate d'ammonium en vrac doivent
être conçus de façon à éviter le contact avec tout matériau qui le rendrait instable ou
qui pourrait se corroder ou se détériorer au contact du nitrate d'ammonium. Il est
interdit d'utiliser du cuivre ou des alliages de cuivre aux endroits où ils pourraient
entrer en contact avec du nitrate d'ammonium, car la réaction engendrée pourrait
produire des mélanges explosifs.
ARTICLE 77
STOCKAGE EN SAC
1. Les piles de sacs de nitrate d'ammonium doivent être d'au plus :
a) 6 m de hauteur ;
b) 6 m de largeur ; et de
c) 15 m de longueur.
2. Il faut prévoir des allées d'au moins 1 m de largeur entre les piles de sacs de
nitrate d'ammonium dans les entrepôts, et au moins une allée principale d'au
moins 1,2 m de largeur traversant toute l'aire de stockage.
3. Si l'on stocke des sacs de nitrate d'ammonium dans un entrepôt au moyen de
palettes, les entrées de ces dernières doivent être perpendiculaires aux allées.
SECTION 6
ÉVÈNEMENT SPÉCIAUX

ARTICLE 78
Dans le but de s’assurer que les évènements spéciaux tenus ou organisés sur le
territoire desservi par la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor se
déroulent dans un environnement le plus sécuritaire possible, notamment en matière
d’aménagement des lieux et d’évacuation en cas d’incendie, un avis de la tenue de tel
évènement doit être transmis à la Régie intermunicipale d’incendie de la région de
Windsor par les organisateurs au minimum un (1) mois avant la date prévue de
l’évènement. La Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor pourra
alors demander différents documents et informations aux organisateurs afin d’évaluer
les risques pour la sécurité en cas d’incendie et faire part de leurs recommandations.
SECTION 7
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 79
AUTORISATION
Le conseil autorise le directeur de la Régie Intermunicipale d’incendie de la Région de
Windsor, incluant toute personne qu’il désigne pour le remplacer et le préventionniste,
ainsi que tous membres de la Sureté du Québec à délivrer des constats d’infraction
pour toute infraction aux dispositions du présent règlement et à entreprendre une
poursuite pénale au nom de la municipalité.
ARTICLE 80
SANCTIONS
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement est
passible en plus des frais à une amende minimale de 100,00$ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de
200,00$ si elle est une personne physique et d'une amende minimale de 400,00$ si elle
est une personne morale. L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00$
pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2
000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans
le cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00$ si le contrevenant est une
personne physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est une personne morale.
ARTICLE 81
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
ARTICLE 82
ABROGATION
Le présent règlement remplace tous règlements incendies en vigueur dans les
municipalités qui adhèrent à la Régie Intermunicipale d’incendie de la Région de
Windsor.
ARTICLE 83

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTION 6 POUR
_______________________
Gérard Messier, maire
***

10.1

________________________________
Sylvie Champagne, directrice générale

JOURNALIER OPÉRATEUR

Le point est reporté.
***

Des copies sont mises à la disposition des citoyens présents dans la salle.
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ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-248 CONCERNANT L’OBLIGATION

D’INSTALLER UNE SOUPAPE DE SURETE (CLAPET DE NON-RETOUR) A
L’EGARD DE TOUT IMMEUBLE DESSERVI PAR LE SERVICE D’EGOUT
MUNICIPAL

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales permet à
toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière d’environnement;
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et des citoyens de
réglementer l’installation de soupape de sûreté (clapet de non-retour);
ATTENDU QUE le présent règlement vise à éviter les refoulements des eaux d’égout;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné par Monsieur le conseiller
Claude Paulin lors de la séance régulière tenue le 06 mai 2019 en vue de l’adoption du
présent règlement;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté et déposé le 06 mai 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Alexandre Roy,
appuyé par Monsieur le conseiller Michel Frappier et adopté à l’unanimité des
conseillers :
QUE le présent règlement soit et est adopté conformément à ce qui suit :
ARTICLE 1 : TITRE
Le présent règlement portera le titre de « Règlement concernant l’obligation d’installer
une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le
service d’égout municipal »;
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci;
ARTICLE 3 : EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT AUX
ÉGOUTS (SANITAIRES ET PLUVIAUX)

3.1

Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout municipal doit
installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de sûreté (clapet de
non-retour) afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout.

3.2

Les normes d’implantation et d’entretien des soupapes de sûreté (clapet de nonretour) sont celles prescrites par le Code national de plomberie – Canada 1995
(CNRC 38728F) y compris les modifications d’août 1999 et de mars 2002 et le
National Plumbing Code of Canada 1995 (NRCC 38728) y compris les
modifications d’août 1999 et de mars 2002, publiées par la Commission
canadienne des codes du Bâtiment et de prévention des incendies du Conseil
national de recherche du Canada.

3.3

Tous les amendements apportés au Code national de la plomberie après l’entrée
en vigueur du présent règlement en font également partie à une date déterminée
à la suite d’une résolution en ce sens adoptée par le Conseil municipal
conformément à l’article 6 (6°) de la Loi sur les compétences municipales.

3.4

Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à
cette obligation.

3.5

Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état de telles
soupapes (clapet de non-retour) conformément au présent règlement, la
municipalité n’est pas responsable de dommages causés à l’immeuble ou à son
contenu par suite des conséquences d’un refoulement des eaux d’égout.

ARTICLE 4 : APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’inspecteur municipal est autorisé à visiter et/ou à inspecter, si nécessaire, tout
immeuble pour s’assurer de l’application du présent règlement.
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTION 6 POUR
_______________________
Gérard Messier, maire
166-06.2019 11.2

________________________________
Sylvie Champagne, directrice générale

CONTRÔLE DU MYRIOPHYLLE EN ÉPI

CONSIDÉRANT QUE le myriophylle en épi est une plante aquatique envahissante
qui est reconnue pour perturber les lacs et cours d’eau en formant de denses tapis de
végétation qui déplacent la végétation indigène ;
CONSIDÉRANT QUE cette plante envahissante modifie l’habitat des poissons et
d’autres espèces aquatiques ;
CONSIDÉRANT QUE cette plante envahissante, lorsqu’elle est bien implantée,
perturbe sérieusement l’utilisation des plans d’eau à des fins récréatives et
touristiques ;

CONSIDÉRANT QUE le myriophylle en épi est difficile à éradiquer car de nouveaux
plants peuvent se former entre autres par de multiples petits fragments transportés par
le courant ou, d’un plan d’eau à l’autre, apportés par tout type d’embarcations ;
CONSIDÉRANT QUE les lacs grandement atteints par le myriophylle infligent une
dépréciation significative de la valeur foncière des propriétés riveraines ;
CONSIDÉRANT QU’il est urgent de sensibiliser et d’informer l’ensemble de tous les
utilisateurs des lacs et cours d’eau du Québec des gestes à poser pour contrôler la
prolifération de cette plante exotique envahissante ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Paulin,
appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle et adopté à l’unanimité des
conseillers :
DE demander l’intervention du gouvernement du Québec, en consultation avec les
associations et les organismes de protection de lacs et de cours d’eau, les chercheurs et
les représentants du milieu municipal, pour initier et mettre sur pied un Programme
national de gestion du myriophylle en épi ;
D’appuyer la déclaration de l’Alliance pour la création d’un tel Programme national de
gestion du myriophylle en épi, telle qu’elle est présentée en annexe de ladite
résolution.
ADOPTION 6 POUR
167-06.2019 12.1

REMBOURSEMENTS 2019 – PROGRAMME DE REVITALISATION

CONSIDÉRANT les termes du règlement 2008-94 décrétant l’instauration d’un
programme de revitalisation à l’égard de certains secteurs de la municipalité, lequel
règlement est entré en vigueur le 10 juillet 2008;
CONSIDÉRANT les termes du règlement 2013-163 décrétant l’instauration d’un
programme de revitalisation à l’égard de certains secteurs de la municipalité, lequel
règlement est entré en vigueur le 14 mai 2013;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des nouvelles résidences construites au 76 et
81 rue St-Pierre bénéficient de ce programme pour la première année ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Frappier,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser pour l’année 2019, le remboursement de 100% des taxes
foncières aux propriétaires des bâtiments du 76 (1 210,88$) et 81 rue St-Pierre
(1 987,83$);
ET QUE cette dépense soit assumée par le surplus accumulé non affecté.
ADOPTION : 6 POUR
168-06.2019 12.2

DÉROGATION MINEURE 2019-05-02

CONSIDÉRANT QUE Ferme Porc-Saint s.e.n.c. désire faire une demande au
Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin
d’augmenter le nombre d’unités animales sur sa propriété du 74 rang 2 nord, lot
4 099 696 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE Ferme Porc-Saint s.e.n.c. doit être conforme à la
règlementation municipale pour le dépôt de sa demande au Ministère de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques;
CONSIDÉRANT QUE Ferme Porc-Saint s.e.n.c. désire obtenir une dérogation
mineure pour réduire les distances séparatrices minimales suivantes, entre l’unité
d’élevage et les maisons d’habitations voisines :
- Lot 4 099 394 situé sur le rang 2 nord : à une distance séparatrice minimale de 250
mètres, représentant une réduction de 66,1 mètres ;
- Lot 4 099 395 situé sur le rang 2 nord : à une distance séparatrice minimale de 289
mètres, représentant une réduction de 27,1 mètres ;
- Lot 4 099 694 situé sur le rang 2 nord : à une distance séparatrice minimale de 288
mètres, représentant une réduction de 28.1 mètres ;
- Lot 4 099 695 situé sur le rang 2 nord : à une distance séparatrice minimale de 267
mètres, représentant une réduction de 49,1 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE la distance séparatrice minimale requise est de 316,1 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, lors de sa séance du 16 mai
2019, a étudié cette demande et recommande au conseil municipal d’accepter la
présente demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’avis public du 17 mai 2019, aucune personne
n’intervient relativement à cette demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Alexandre Roy,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau et adopté à l’unanimité des
conseillers que le conseil municipal accepte la présente demande de dérogation
mineure 2019-05-02.
ADOPTION : 6 POUR
169-06.2019 13.1

DEMANDE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la politique familiale 2016 et de la
consultation citoyenne de l’automne 2017, l’aménagement du parc de planche à
roulettes constitue un projet de développement selon le rapport déposé par le Conseil
Sport Loisir de l’Estrie « Recréons notre Parc » ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet est recevable auprès du FDT pour l’obtention d’une
enveloppe budgétaire ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est admissible à une enveloppe budgétaire de
30 000$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Paulin,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser la directrice générale, Madame Sylvie Champagne, à déposer
une demande au Fonds de développement des territoires (FDT), dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets structurants auprès de la MRC du Val-Saint-François
pour l’aménagement du parc de planche à roulettes au parc des Pionniers,
ADOPTION : 6 POUR
170-06.2019 13.2

PHASE 2 DU PARC HÉRONS BERNACHES

CONSIDÉRANT les termes de la résolution 207-07.2018;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Eskair confirme l’installation des modules de
jeux dans le cadre de la phase 2 du parc Hérons Bernaches;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Alexandre Roy,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau et adopté à l’unanimité des
conseillers d’autoriser le deuxième versement au montant de 12 506,35$ incluant les
taxes à la compagnie Eskair Aménagement selon la facture B-201855 du 17 mai 2019 ;
ET de confirmer que cette dépense est assumée par la réserve « Parc Hérons
Bernaches » pour un montant de 11 060$ et par la réserve « Infrastructures Loisirs »
pour un montant de 359,97$.
ADOPTION : 6 POUR
171-06.2019 13.3

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

CONSIDÉRANT les termes de la résolution 027-01.2019 ;
CONSIDÉRANT QUE Madame Marie-Eve Mailhot a résilié son contrat de chargée
de projet de la politique Municipalité Amie des Aînés ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu du Ministère de la Santé et des
Services Sociaux l’autorisation de prolonger la démarche MADA au plus tard le 02
août 2019 ;
CONSIDÉRANT l’entrée en fonction de la directrice des services municipaux et du
technicien aux loisirs ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle,
appuyé par Monsieur le conseiller Claude Paulin et adopté à l’unanimité des
conseillers de mandater Madame Jacynthe Bourget, directrice des services municipaux
et Monsieur Pier-Étienne Deslandes, technicien aux loisirs, à compléter le rapport final
faisant état des résultats de l’adoption d’une politique Municipalité Amie des Aînés.
ADOPTION : 6 POUR
COMPTES SOUMIS POUR APPROBATION
COMPTES A PAYER
N° déboursé
201900300 (C)
201900301 (C)
201900302 (I)
201900303 (I)
201900304 (C)
201900306 (C)
201900307 (C)

N° chèque

Lot

7030
7031
7032
7033
7034
7036
7037

Date

I
I
I
I
I

07 MAI AU 02 JUIN

N°

2019-05-13
2019-05-13
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-13
2019-05-15
2019-05-21

2019

Nom
24
37
571
571
37
37
37

BELL Canada
HYDRO-QUEBEC
MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC-01
MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC-01
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC
HYDRO-QUEBEC

Total des chèques émis

Montant
630,46 $
1 415,73 $
1 966,98 $
679,00 $
504,75 $
788,09 $
561,07 $
6 546,08 $

COMPTES A PAYER SÉANCE DU 03 JUIN 2019
N° déboursé
201900308 (I)
201900309 (I)
201900310 (I)
201900311 (I)

N° chèque
7057
7060
7047
7052

Lot

Date
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04

N°

Nom
8
18
30
34

INFOTECH
L'ETINCELLE
DEPANNEUR RENALD MORIN
FEDERATION QUEBECOISE MUNICIPALITES

Montant
517,39 $
318,27 $
640,00 $
4 139,69 $

201900312 (I)
201900313 (I)
201900314 (I)
201900315 (I)
201900316 (I)
201900317 (I)
201900318 (I)
201900319 (I)
201900320 (I)
201900321 (I)
201900322 (I)
201900323 (I)
201900324 (I)
201900325 (I)
201900326 (I)
201900327 (I)
201900328 (I)
201900329 (I)
201900330 (I)
201900331 (I)
201900332 (I)
201900333 (I)
201900334 (I)
201900335 (I)
201900336 (I)
201900337 (I)
201900338 (I)
201900339 (I)
201900340 (I)
201900341 (I)
201900342 (I)
201900343 (I)
201900344 (I)
201900345 (I)
201900346 (I)
201900347 (I)
201900348 (I)
201900349 (I)

7068
7073
7074
7083
7041
7085
7087
7045
7076
7082
7066
7050
7058
7054
7061
7078
7077
7079
7081
7043
7070
7042
7086
7089
7064
7056
7080
7071
7062
7065
7075
7088
7090
7044
7048
7055
7067
7039

2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04

40
41
42
44
51
53
54
57
65
101
143
167
169
201
233
276
277
278
300
344
454
476
502
506
536
575
616
717
723
755
878
879
893
907
965
998
1051
1066

MRC DU VAL-SAINT-FRANCOIS
PETITE CAISSE
PIECES D'AUTO BILODEAU INC.
SIGNALISATION DE L'ESTRIE
BELL MOBILITE
SUPERIEUR PROPANE INC.
TARDIF DIESEL INC.
CHERBOURG
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
SGMR DU VAL-SAINT-FRANCOIS
MINISTRE DES FINANCES
EXCAVATION R. TOULOUSE & FILS INC.
JUHOULE
GREAT WEST
LOCATION WINDSOR
REVENU DU Canada
RETRAITE QUÉBEC
REVENU DU QUEBEC
SANI ESTRIE INC.
CARQUEST WINDSOR LTÉE
ORIZON MOBILE
CAISSE DESJARDINS DU VAL-SAINTSYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE
UAP INC.
MEGABURO
IN-FO.CA
ROUSSEAU ADAM
OUELLET SUZANNE
MARCHE ST-FRANCOIS
MESSIER GÉRARD
PUBLIDIFFUSION
TECHNOLOGIES CDWARE INC.
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
CENTRE MECANIQUE WINDSOR
DUPUIS MARYSE
INDUSTRIELLE ALLIANCE
MONTY SYLVESTRE INC.
ATELIER LAVOIE

60 243,01 $
167,76 $
48,53 $
41,34 $
87,25 $
366,33 $
340,64 $
207,76 $
7 369,91 $
629,70 $
89 052,00 $
180,06 $
17 223,26 $
1 743,50 $
271,23 $
3 487,34 $
641,58 $
8 508,39 $
5 827,55 $
144,82 $
165,36 $
341,12 $
260,80 $
119,55 $
92,95 $
1 586,14 $
175,22 $
44,06 $
308,91 $
45,99 $
10,36 $
593,96 $
295,84 $
637,93 $
158,32 $
423,26 $
375,21 $
76,53 $

201900350 (I)
201900351 (I)
201900352 (I)
201900353 (I)
201900354 (I)
201900355 (I)
201900356 (I)
201900357 (I)
201900358 (I)
201900359 (I)
201900360 (I)
201900361 (I)

7084
7038
7040
7091
7072
7049
7046
7051
7053
7059
7069
7092

2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04

1145
1205
1206
1233
1241
1298
1303
1307
1347
1353
1354
1274

SNAP-ON TOOLS
ARDOISES M. & M. INC.
AUMOND ANNE-MARIE
VIVACO GROUPE COOPERATIF
PAULIN CLAUDE
ESKAIR AMENAGEMENT
CÔTÉ ÉLISE
EXCAVATION YVON BENOIT
FRANCOIS TURCOTTE M.D.INC.
LAPORTE GASTON
NADEAU CHRISTINA & LEBLANC BENOIT
SFL PLACEMENTS

39,03 $
5 983,35 $
1 290,00 $
28,34 $
6 594,19 $
12 506,35 $
1 210,88 $
570,26 $
367,92 $
84,47 $
1 987,83 $
395,00 $

Total des chèques émis
SALAIRES PAYÉS – 1077488618-RP-0001
SALAIRES PAYÉS – 1077488618-RP-0002
172-06.2019 14.0

238 966,44 $

13 014.90$
8 245.28$

COMPTES SOUMIS POUR APPROBATION

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance de la liste
des comptes à payer en date du 03 juin 2019 au montant de 238 966,44$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Frappier,
appuyé par Monsieur le conseiller Adam Rousseau à l’unanimité des conseillers que
soient adoptés les listes des comptes à payer telles que déposées;

ET QUE la directrice générale soit autorisée à en effectuer le paiement à qui de droit.
ADOPTION : 6 POUR
***

15.0

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet n’est discuté.
***

Monsieur le maire et Monsieur le conseiller Alexandre Roy commentent le
bannissement des sacs de plastique dans la MRC du Val-Saint-François.

***

16.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

1e

Madame Gertrude Allard demande si on retrouve le myriophylle en épi dans le
lac Tomcod. Monsieur le conseiller Claude Paulin répond.
Madame Gertrude Allard demande que le chemin Dion soit nivelé.

2e

Monsieur Rolland Sanders demande que les lois municipales soient respectées
dans son litige avec sa voisine. Monsieur le maire répond.

3e

Monsieur Rénald Lapierre demande si la cour d’entrepôt du 60 rue Principale
aura un bassin de sédimentation pour protéger le lac du myriophylle en épi.
Monsieur le conseiller Claude Paulin répond.

173-06.2019 17.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Larochelle, appuyé par Monsieur le
conseiller Michel Frappier et adopté à l’unanimité des conseillers que la séance soit
levée à 19h45.
ADOPTION : 6 POUR
Je soussignée, Sylvie Champagne, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie
sous mon serment d’office qu’il y a des crédits disponibles pour les résolutions ci-haut
mentionnées.
Je soussigné, Gérard Messier, maire, confirme que j’ai lu chaque résolution et accepte
que le fait de signer le procès-verbal est l’équivalent de signer chacune de ces
résolutions.

_______________________
Gérard Messier, maire

____________________________
Sylvie Champagne, directrice générale
secrétaire-trésorière

