
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
 RÈGLEMENT NO 2022-09 
 
 

RÈGLEMENT NO 2022-09 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1471 
CONCERNANT LA CONSTITUTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ET LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné, et que le projet de 

règlement a été présenté et déposé lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 15 mars 2022, sous la minute no 22-XXX. 

 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
1. L’article 5 du Règlement no 1471 est modifié comme suit : 
 

a) Définition d’« Autorité compétente » :  par l’addition, à la première 
ligne, après les mots « les préventionnistes » des mots «, les agents 
visiteurs » ; 

b) Définition d’« Avertisseur de fumée » : par le remplacement, à la 
première ligne, du mot « détecteur » par le mot « avertisseur » et aux 
troisièmes et quatrième lignes des mots « un système d’alarme » par 
les mots « une centrale d’appel » ; 

c) Définition de « Détecteur de fumée » : par la suppression, aux 
troisième et quatrième lignes, des mots « un signal électrique qui 
déclenche un signal d’alerte ou » ; 

d) Définition de « Détecteur d’incendie » : par le remplacement, aux 
troisième et quatrième lignes, des mots « ou un signal d’alarme » par 
les mots « relié à une centrale d’appel ». 

 
2. L’article 7 du Règlement no 1471 est remplacé par l’article suivant : 
 
 « 7. Obligations et devoirs 

 
Le directeur du Service de sécurité incendie et chacun des membres 
dudit service sont chargés de prévenir et de combattre les incendies, 
de faire la désincarcération de personnes, d’intervenir lors 
d’événements ou lorsque leurs services sont requis dans d’autres 
types d’interventions pour assurer la protection des personnes 
notamment pour des sauvetages nautiques ou des sauvetage 
urgence en milieu isolé (SUMI). » 

 
 
 
 
 



 

3. L’article 8 du Règlement no 1471 est remplacé par l’article suivant : 
 
 « 8. Composition 

 
Le Service de sécurité incendie est composé d'un directeur, lequel 
doit être pompier et préventionniste, d’un capitaine qui doit pompier 
et préventionniste ainsi que d’officiers et de pompiers. » 

 
4. L’article 9 du Règlement no 1471 est modifié par l’ajout, après le mot 

« directeur », des mots «, du capitaine ». 
 
5. Le premier paragraphe de l’article 35 du Règlement no 1471 est modifié 

par la suppression, aux première et deuxième lignes, des mots « en cas 
d’urgence ». 

 
6. Le premier paragraphe de l’article 42 du Règlement no 1471 est modifié 

par l’ajout, après les mots « rapport par écrit » à la cinquième ligne, des 
mots « ou remettre une facture des travaux effectués par un 
professionnel ». 

 
7. L’article 69 du Règlement no 1471 est modifié par l’ajout, après les mots 

« de gicleurs, » à la deuxième ligne, des mots « système d’alarme 
incendie, ». 

 
8. L’article 95 du Règlement no 1471 est modifié par le remplacement, dans 

le titre ainsi que dans la deuxième ligne, du mot « avertisseur » par les 
mots « de détection ». 

 
9. L’article 95 du Règlement no 1471 est modifié par le remplacement, aux 

cinquième et sixième lignes, des mots « soit prévenu si un incendie se 
déclare pendant la durée de l’interruption » par les mots « soit informé des 
travaux et prévenu si un incendie se déclare pendant la durée de 
l’interruption à partir du 9-1-1 ». 

 
10. L’article 98 du Règlement no 1471 est modifié par l’ajout, après les mots 

« d’un logement » à la deuxième ligne, des mots « ou d’une résidence 
unifamiliale d’un nouveau bâtiment ». 

 
11. Le troisième paragraphe de l’article 108 du Règlement no 1471 est modifié 

par le remplacement, à la deuxième ligne, des mots « alimenté au gaz 
naturel, au propane, à l’huile » par les mots « alimenté au propane, à 
l’huile, aux granules, au bois ». 

 
12. L’article 111 du Règlement no 1471 est modifié par la suppression, à la 

deuxième ligne, des mots « alimenté au gaz naturel, ». 
 
13. L’article 132 du Règlement no 1471 est modifié par le remplacement, à la 

deuxième ligne, des mots « placer, à proximité de celui-ci, » par le mot 
« posséder ». 

 
14. L’article 133 du Règlement no 1471 est modifié par l’ajout, après le mot 

« installations » à la quatrième ligne, des mots « d’une hotte commerciale 
avec gicleur intégré et ». 

 



 

15. L’alinéa c) du premier paragraphe de l’article 146 du Règlement no 1471 
est modifié par la suppression des mots « d’une cheminée n’excédant pas 
cent quatre-vingts centimètres 180 cm) et l’extrémité de cette cheminée 
doit être munie ». 

 
16. L’alinéa b) du premier paragraphe de l’article 150 du Règlement no 1471 

est abrogé. 
 
17. L’article 151 du Règlement no 1471 est abrogé. 
 
18. Le premier paragraphe de l’article 152 du Règlement no 1471 est modifié 

par le remplacement, aux première et deuxième lignes, des mots « émet 
un permis pour un feu de joie aux conditions suivantes » par les mots « 
valide avec l’organisateur les conditions du feu de joie ». 

 
19. L’article 153 du Règlement no 1471 est abrogé. 
 
20. Le premier paragraphe de l’article 168 du Règlement no 1471 est modifié 

par le remplacement, aux première et deuxième lignes, des mots « faite au 
Service de sécurité incendie au moins deux semaines » par les mots « 
autorisée par le conseil trente (30) jours ». 

 
21. Le quatrième sous-alinéa de l’alinéa f) du second paragraphe de l’article 

168 du Règlement no 1471 est modifié par le remplacement, à la deuxième 
ligne, du montant de « 500 000 $ » par le montant « 2 000 000 $ ». 

 
22. L’article 189 du Règlement no 1471 est modifié par la suppression, aux 

première et deuxième lignes, des articles 52 et 153. 
 
23. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 19e jour du mois d’avril 2022. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière          Mairesse 


