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Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 

 
RÈGLEMENT 148-2015 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT L’APPLICATION DE LA COMPÉTENCE 
DE LA MRC À L’ÉGARD DE LA PRÉVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ÉLEVÉS 
ET TRÈS ÉLEVÉS 
 
2015-06-119 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques incendie de la MRC 

de Papineau le 26 août 2009; 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau a déclaré sa compétence en matière de prévention 

des incendies pour les immeubles à risque élevé et très élevé; 
 
ATTENDU les pouvoirs de règlementation en matière de prévention incendie, 

notamment, en vertu de l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, 
chapitre S-3.4) et de l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, chapitre C-47.1); 

 
ATTENDU  que la MRC a déjà adopté le Règlement 124-2011 concernant l’application 

de la compétence de la MRC à l’égard de la prévention des risques incendie 
élevés et très élevés; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires juge opportun de remplacer ledit règlement; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil des maires 

tenue le 20 mai 2015, conformément à l’article 445 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1);  

 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil 

au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Rochon 
 appuyé par M. le conseiller Michel Rioux 
 et résolu unanimement 
 
QUE :  

Le présent règlement numéro 148-2015 soit et est adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le présent préambule fait partie intégrante du présent règlement comme si au long ici 
reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 
 
2.1 Le présent règlement s’applique uniquement à l’ensemble des constructions et 

bâtiments existants et futurs sur le territoire de la MRC de Papineau dont la 
classification du risque d’incendie a été évaluée comme étant de risque élevé ou très 
élevé, selon les critères de classification du Schéma de couverture de risques 
incendie (SCRI) adopté en 2009 et ses mises à jour, l’extrait pertinent du tableau 18 
du SCRI, intitulé « Classification des risques d’incendie », inspiré des Orientations du 
ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie étant joint en 
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annexe 1 du présent règlement et en fait partie intégrante comme si au long ici 
reproduit. 

 
2.2 Fait partie intégrante du présent règlement, les sections I, III, IV et V du chapitre VIII, 

Bâtiment, du Code de sécurité du Québec (RLRQ, chapitre B-1.1, r.3), telle que 
libellée lors de l’entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer la sécurité dans 
les bâtiments ((2013) 3 G.O. II, 179) (ci-après appelé le « Code »), de même que les 
mises à jour de cette section à la date d’adoption du présent règlement, les 
appendices et les documents cités dans cette section, y compris le Code national de 
prévention des incendies 2010-Canada (CNRC 53303F) (ci-après appelé le « CNPI ») 
tel que modifié par le Code et ses mises à jour à la date d’adoption du présent 
règlement, incluant les annexes et les références aux documents cités dans le CNPI, 
sous réserve des dispositions particulières ci-après énoncées du présent règlement 
qui ont préséance sur toute disposition incompatible du Code et du CNPI. 

 
2.3 Le présent règlement s’applique aussi à toute modification, agrandissement ou 

transformation d’une construction ou d’un bâtiment existant à risque incendie élevé 
ou très élevé. 

 
 De plus, le présent règlement s’applique à toute modification à un usage existant d’un 

immeuble à risque incendie élevé ou très élevé ou à son usage futur qui le rendra à 
risque incendie élevé ou très élevé. 

 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS 
 
3.1 Toute construction ou tout bâtiment représentant un risque élevé ou très élevé 

d’incendie doit respecter les normes, conditions et obligations édictées en vertu du 
présent règlement. 

 
3.2 Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment, d’un terrain, 

d’un équipement ou d’un bien visé par le présent règlement doit respecter les 
obligations prévues à ce règlement. 

 
3.3 Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les 

pouvoirs accordés par d’autres lois ou règlements en matière de sécurité incendie. 
 
3.4 Aucun immeuble ne jouit de droits acquis en matière de prévention des incendies. 
 
 
ARTICLE 4 - POUVOIRS GÉNÉRAUX 
 
4.1 Aux fins du présent règlement, constitue l’ « autorité compétente » le coordonnateur 

en sécurité publique, le technicien en prévention incendie, ou tout officier désigné à 
cet effet par résolution du conseil des maires de la MRC. 

 
4.2 L’autorité compétente est responsable de l’application du présent règlement. Elle est 

responsable de l’émission de toute attestation de conformité au présent règlement 
requis, le cas échéant. 

 
4.3 L’autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable 

ou en tout temps en cas d’urgence, tout endroit, terrain ou bâtiment afin de s’assurer 
que le présent règlement est respecté. Elle peut prendre à cette fin toute photographie 
ou filmer les lieux, si elle le juge nécessaire. 

 
4.4 L’autorité compétente peut visiter à toute heure raisonnable et examiner tout terrain 

ou tout bâtiment afin de prescrire différents moyens pour prévenir les incendies ou 
toute autre intervention concernant la sécurité du public. 

 
4.5 Pour l’application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un 

terrain ou d’un bâtiment doit permettre au directeur du Service de sécurité incendie, 
aux pompiers, ou à l’autorité compétente de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses 
bâtiments afin que celui-ci puisse procéder à la visite et à l’inspection  des lieux. 
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4.6 Personne ne doit d’aucune manière que ce soit gêner, opposer ou tenter d’opposer 
ou de retarder toute inspection ou tout exercice de pouvoirs tels qu’ils sont définis 
dans le présent règlement. 

 
ARTICLE 5 - INFRACTION ET DISPOSITIONS PÉNALES 
 
5.1 Avis et constat 
 
5.1.1 L’autorité compétente, lorsqu’elle constate la commission d’une infraction, peut 

mettre en demeure le contrevenant de se conformer au présent règlement en lui 
remettant un avis préalable. 

 
5.1.2 Cet avis préalable indique, notamment, la nature de l’infraction, le nom et l’adresse 

du contrevenant, le délai qui lui est laissé pour se conformer au présent règlement 
et la sanction susceptible de lui être imposée s’il fait défaut de se conformer au 
présent règlement dans ce délai. L’autorité compétente n’a nullement l’obligation 
de transmettre un avis préalable au contrevenant. Elle peut lui signifier directement 
un constat d’infraction le rendant passible des amendes prévues aux articles 5.2.2 
et 5.2.3 du présent règlement et toute autre sanction prévue par la loi. 

 
5.1.3 L’autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d’infraction pour et au nom 

de la MRC de Papineau pour toute infraction au présent règlement. 
 
5.2 Sanctions 
 

5.2.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction. 

 
5.2.2 Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d’une amende 

minimale de 200 $ et d’une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d’une 
première infraction et d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende 
maximale de 2 000 $ pour les infractions suivantes. 

 
5.2.3 Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d’une amende 

minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 2 000 $ dans le cas d’une 
première infraction et d’une amende minimale de 1 000 $ et d’une amende 
maximale de 4 000 $ pour les infractions suivantes. 

 
5.2.4 Pour les infractions continues, il ne peut être porté plus d’un constat d’infraction 

par jour d’infraction. 
 

 
ARTICLE 6 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 124-2011 concernant l’application 
de la compétence de la MRC à l’égard de la prévention des risques d’incendie élevés et 
très élevés. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 
Adopté. 
 

    
 
____________________________ ______________________________ 
Paulette Lalande Ghislain Ménard 
Préfet Secrétaire-trésorier, directeur général 
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Avis de motion : 20 mai 2015 
Adoption : 17 juin 2015 
Avis public : ________________ 
Entrée en vigueur : ________________ 


