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RÈGLEMENT NUMÉRO L-12607 
 

Modifiant le règlement L-12137 concernant la prévention des 
incendies 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE ordinaire du Conseil de la Ville de Laval, tenue le mardi 15 janvier 2019 à 19 heures, 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, conformément aux dispositions de la Loi et à laquelle 
séance étaient présents M. Marc Demers, maire et président du Comité exécutif et les conseillers: 

 
 

Sandra Desmeules, membre du comité exécutif 
Virginie Dufour, membre du comité exécutif 
Stéphane aoyer, vice-président  du comité exécutif 
Ray Khalil; membre du-comité exécutif 
Aline Dib 
Éric Morasse 
Aram Elagoz 
Nicholas Borne 

Yannick Langlois 
Sandra El-Helou 
Claude Larochelle 
Isabella Tassoni 
Aglaia Revelakis 
Michel Poissant  · 
Jocelyne Frédéric-Gauthier 

 
 
formant quorum des membres du Conseil, sous la présidence de Mme Christiane Yoakim, présidente 
du Conseil; 

 

 
 

ATTENDU   que  la  Ville   a  adopté  le  règlement   L-12137   concernant  .la 
prévention des incendies; 

 
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement L-12137; 

 
ATTENDU  que  la  Loi  sur  les  compétences  municipales,  notamment  ses 

articles 6 et 62, accorde à la_Ville le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité; 
 
 

 
du présent règlement; 

ATTENDU  qu'avis de motion a été régulièrement  donné en vue de l'adoption 

 
 

SUR rapport du Comité exécutif, il est, 

PROPOSÉ PAR: Sandra Desmeules 

APPUYÉ PAR:       Éric Morasse 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

 
 

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville 
de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: 
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ARTICLE  1- L'article  1.3.5  du  règlement  L-12137  est  modifié  par  l'ajout  de  l'alinéa 
suivant : 

 
« Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble est tenu de 
communiquer avec le Service de sécurité incendie dans un délai de 10 jours 
suivant le dépôt d'un avis de visite et demande de rendez-vous afin de donner 
suite à l'avis et fixer une date d'inspection. 

 
Celui-ci doit fixer le rendez-vous et donner accès à l 'immeuble pour permettre 
l'inspection au plus tard le trentième jour du dépôt de l'avis de visite. » 

 
 

ARTICLE 2-        La  section  1.3 du règlement  L-12137  est modifiée  par  l'ajout,  après  l'article 
1.3.11, de l'article suivant : 

 
(( 1.3.12          Droits acquis 

 
Aucun immeuble ne jouit de droits acquis à l'encontre des exigences formulées 
par ce règlement et requises pour la sécurité du public et des particuliers en 
fonction de la prévention des incendies. 

 
Tout immeuble résidentiel, peu importe son année de construction, doit 
minimalement respecter les exigences prévues au Code du bâtiment, c. S-3, r.2 
quant aux accès à l'issue, à moins qu'une autre disposition législative ou 
règlementaire n'exige des normes plus contraignantes.  » 

 
 

ARTICLE 3-        La section  1.3 du règlement  L-121°37  est modifiée par  l'ajout, après l'article 
1.3.12, de l'article suivant : 

 
(( 1.3.13        Avertisseurs de monoxyde de carbone 

 
L'article 359 du Code est modifié par l'ajout, après le mot logement, des mots 
suivants : une garderie, » 

 
 

ARTICLE  4- L'article 2.1.1 du règlement L-12137 est modifié par l'ajout du paragraphe 
suivant : 

 
« 5) Les rapports de vérification, les résultats détaillés des essais ainsi que tout 
registre requis en vertu du présent règlement ou de l'article 2.2.1.2 de  la 
division C du Code doivent être transmis au Service de sécurité incendie dans 
les 20 jours d'une demande formulée à cet effet. » 

 
 

ARTICLE S-               Le paragraphe  6, de l'article 2.1.3.3, de la division B du Code, déjà modifié 
par l'article 2.1.2, du règlement L-12137, est à nouveau modifié par l'ajout, à 
la fin du premier paragraphe, après le mot « sociaux », des mots suivants : 

 
« , les services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de 
garde à l 'enfance et les établissements d'hébergement. 

 
L'alinéa précédent ne s'applique pas à lin bâtiment sur lequel la Régie du 
bâtiment n'a pas juridiction, lorsque la pièce où l'on dort est munie d'un 
détecteur de fumée relié à un réseau d'incendie conforme aux exigences du 
Code national de prévention. » 
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ARTICLE 6- L'article 2.1.9 est remplacé par le suivant : 
 

« Entreposage dans un garage 
 

La section 2.4 de la division B du Code est modifiée par l'ajout, après la sous- 
section 2.4.13, de la sous-section suivante : 

 
2.4.14 Entreposage dans un garage 

 
1) Tout stationnement intérieùr destiné à recevoir plus de cinq (5) véhicules 

automobiles doit être exempt d'entreposage, sauf si cet entreposage est 
effectué dans une armoire, aux conditions suivantes : 

 
a) l'armoire est construite d'un matériel solide (bois, métal, mélamine, 

plastique) ou est grillagée et non recouverte de toile; 
 

b) l'armoire doit être verrouillée; 
 

c) la profondeur de l'armoire ne doit pas excéder 750 millimètres et ne 
doit pas permettre à une personne d'y pénétrer; 

 
d) aucune matière inflammable ne peut être entreposée dans l'armoire; 

 
e) l'installation de l'armoire ne doit pas contrevenir aux dimensions 

minimales prescrites par toute autre disposition législative ou 
règlementaire applicable. » 

 
 

ARTICLE  7-  L'article 2.4.1.4, de la division B du Code, déjà modifié par l'article 2.1.7, du 
règlement L-12137, est à nouveau modifié par l'ajout, au paragraphe 2), après 
le mot « bâtiments », des mots suivants : 

 
« , sauf lorsque les exigences en vigueur lors de la construction oil de la 
transformation du bâtiment permettent que les conduits  d'évacuation 
débouchent dans un garage, » 

 

 
 

ARTICLE S-             Le paragraphe  2, de l'article 2.5.1.4, de la division B du Code, est remplacé 
par le suivant : 

 
« 2) Lorsqu'un bâtiment comporte plus d'un raccord-pompier, chacun de ces 
raccords doit être clairement identifié, au moyen d'une affiche solide et 
permanente indiquant la fonction et l'aire du. bâtiment protégé par ce raccord- 
pompier. » 

 
 

ARTICLE 9-        Le paragraphe  1, de l'article 2.6.1.1., de la division B du Code, est modifié par 
l'ajout, après le mot « transformation  », des mots suivants : 

 
« et en conformité avec les directives du fabricant. » 

 
 

ARTICLE  10-  L'article 2.7.1.1 de la division B du Code, déjà modifié par l'article 2.1.13, du 
règlement L-12137, est à nouveau modifié par l'ajout, après le paragraphe 3), 
du paragraphe suivant : 
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« 4) Les dispositifs · installés aux moyens d'évacuation exiges doivent 
permettre d'ouvrir ces derniers facilement de l'intérieur, sans utiliser de clé et 
être conçus de façon à fonctionner sans recourir à des moyens inhabituels, ni 
sans avoir une connaissance spécialisée du mécanisme d'ouverture. 

 
Toutefois, cette norme ne s'applique pas aux portes de pièces où  des 
personnes sont détenues pour des raisons judiciaires.  » 

 
ARTICLE 11- La sous-section 5.4.5, de la division B du Code, est modifiée par l'ajout, après 

l'article 5.4.5.2, de l'article suivant : 
 

« 5.4.5.3  L'équipement d'une cabine de pulvérisation doit comporter des 
dispositifs de sécurité qui permettent d'en interdire automatiquement le 
fonctionnement en cas d'arrêt du  système de ventilation ou de la pompe de 
circulation d'eau, s'il s'agit d'un système à rideau d'eau, ou en l'absence  de 
filtres exigés pour une cabine de pulvérisation sèche. » 

 
ARTICLE 12- La section 6.7 de la division B du Code est modifiée : 

 
1)   Par le remplacement du titre par le suivant : 

 
« Avertisseurs de fumée, systèmes de détection de monoxyde  de 
carbone et avertisseurs de monoxyde de carbone » 

 
2)    Par l'ajout, après le paragraphe 3), des paragraphes suivants : 

 
« 4) Les systèmes de détection de monoxyde de carbone doivent être 
inspectés et mis à l'essai conformément à la norme NFPA 720, « Standard 
for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning 
Equipment. » 

 
5) Sur demande, le propriétaire d'un immeuble servant à des fins 
d'habitation doit fournir à l'autorité compétente un registre de tous les 
logements devant être munis d'un système de détection de monoxyde de 
carbone ou d'un avertisseur de monoxyde de carbone. Le registre doit être 
signé par les locataires de l'immeuble par lequel ceux-ci attestent que leur 
logement est pourvu d'un système de détection  de monoxyde  de carbone 
ou d'un avertisseur de monoxyde de carbone. » 

 
ARTICLE  13- La section 2.1  du règlement  L-12137  est modifiée  par  l'ajout,  après  l'article 

2.1.14, de l'article suivant : 
 

« 2.1.15 Sécurité des foyers 
 

Si le Service de sécurité incendie a des motifs raisonnables de croire que les 
foyers, équipements de séparation coupe-feu, cheminées ou raccords d'un 
immeuble ne sont pas conformes, il peut exiger du propriétaire, du locataire ou 
de l'occupant d'un logement ou immeuble de transmettre une attestation ou 
rapport écrit d'inspection d'un professionnel au sens du Code des professions 
(R.L.R.Q., c. C-26) dans le domaine visé attestant de la qualité et de la 
conformité des équipements aux normes en vigueur lors de la construction ou 
de la transformation de ceux-ci ou démontrant que les équipements répondent 
aux exigences du Guide pour présenter une demande de mesures différentes - 
Intégrité des séparations coupe-feu - Installations existantes des conduits de 
cheminée des foyers au bois de la Régie du  bâtiment, 2011, dont  copie  est 
jointe en annexe IV du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble  est  tenu  de 
transmettre ce rapport dans les 30 jours de l'avis écrit à cet effet. » 

 
 

ARTICLE  1 4- La section 2.1 du règlement L-12137 est modifiée par l'ajout, après l'article 
2.1.15, de l'article suivant : 

 
« 2.1.16 Normes applicables aux dalles 

 
Lorsque la partie souterraine d'un bâtiment est située sous une voie d'accès ou 
une aire susceptible de recevoir des véhicules lourds tels que des camions de 
pompier, le propriétaire de l'immeuble doit remettre, sur demande, un certificat 
signé et scellé par un ingénieur, attestant que la capacité portante de la dalle de 
la partie souterraine du bâtiment est conforme à la section 4.1.5. du Code 
national du bâtiment  - Canada 2010 (CNRC 53301F) publié par la 
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 
du Conseil national de recherches du Canada, tel qu'il a été adopté et modifié 
par le décret 347-2015 (RLRQ, C; B-1.1, r. 0.01.01), aussi connu sous la 
désignation Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment, et Code 
national du bâtiment - Canada 2010 (modifié). » 

 
 
ARTICLE  1 5- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

=2 
:: nt du comité exécutif 

 
 
 
 

chr·  . Y ._. ' d d _... _.l   
1stlane OC0!l\.Im, pres1 ente  u conse1 
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