RÈGLEMENT NUMÉRO 1156-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1156 CONCERNANT
LA PRÉVENTION DES INCENDIES
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150126-27 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.

L’article 3 du règlement numéro 1156 est remplacé par le suivant :
« L’autorité compétente peut en tout temps visiter et examiner l’intérieur et
l’extérieur de tout bâtiment, installation en plein air ou tout autre genre
d’installation. Elle peut prendre toute mesure jugée nécessaire pour
protéger la vie, la sécurité et la propriété des habitants de la Ville ou pour
prévenir les dangers de feu. »

2.

Le règlement numéro 1156 est modifié par l’ajout, après l’article 3, des articles suivants :
« 3.1 Toute personne est tenue de laisser l’autorité compétente visiter
l’intérieur ou l’extérieur de tout bâtiment, installation en plein air ou tout
autre genre d’installation et doit fournir à celle-ci toute assistance
raisonnable dans l’exécution de ses fonctions.
3.2 Un bâtiment ou un logement doit, en tout temps, être maintenu dans un
bon état de salubrité et ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité
des résidents en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans
lequel il se trouve.
Les causes d’insalubrité prohibées et qui doivent être supprimées sont les
suivantes :
a) la malpropreté, la détérioration ou l’encombrement des lieux;
b) la présence d’animaux morts;
c) la présence, l’entreposage ou l’utilisation de produits ou de matières qui
dégagent une odeur nauséabonde ou une vapeur toxique;
d) l’accumulation d’ordures ménagères, de déchets ou de matières
recyclables, ailleurs que dans des récipients ou, à l’intérieur du bâtiment,
dans un local non prévu à cette fin;
e) la présence d’accumulation d’eau ou d’humidité causant une dégradation
de la structure des matériaux ou des finis ou la présence de moisissure;
f) l’amas de débris, de matériaux, de matières décomposées ou putréfiées,
d’excréments ou d’autres sources de malpropreté;
g) la présence de vermine, de rongeurs ou d’insectes ainsi qu’une condition
qui favorise leur prolifération.

3.3 L’autorité compétente ou son remplaçant peut transmettre un avis de
correction au propriétaire et, le cas échéant, au locataire ou à l’occupant
d’un bâtiment dérogatoire aux dispositions du présent règlement.
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3.4 Les personnes autorisées à appliquer le présent règlement peuvent
exiger la réalisation d’une intervention d’extermination dans un bâtiment
et/ou un logement dans lequel la présence de vermine, de rongeurs ou
d’insectes est constatée. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant des lieux
visés par l’intervention d’extermination doit procéder avec célérité à
l’exécution des tâches requises pour permettre à l’exterminateur d’éliminer
la vermine, les rongeurs ou les insectes selon les procédures usuelles. »
3.

L’article 23 du règlement numéro 1156 est modifié par l’ajout, après l’alinéa c), des alinéas
suivants :

« d) un signal ''TROUBLE'' sur un panneau d'alarme, qui n'empêche pas le
système de fonctionner, doit être réparé dans un délai raisonnable.
e) un bris ou une défectuosité qui empêche un système d'alarme de
fonctionner normalement doit être réparé dans les heures suivant la
découverte ou la connaissance par les responsables dudit problème. Une
surveillance ou gardiennage peut être exigé par le Service des incendies
jusqu'à la réparation complète du système d'alarme. »
4.

Le règlement numéro 1156 est modifié par l’ajout, après l’article 24, de l’article suivant :

« 24.1 Dans les résidences où l'on retrouve des logements accessoires, les
avertisseurs de fumée installés doivent être reliés entre eux de façon à tous
se déclencher automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. »
5.

Le règlement numéro 1156 est modifié par l’ajout, après l’article 61, de l’article suivant :

« 61.1 Nul ne peut immobiliser un véhicule routier à moins de 5 mètres
d'une borne fontaine sur un chemin privé ou un chemin privé ouvert à la
circulation. »
6.

Le règlement numéro 1156 est modifié par l’ajout, après l’article 89, de l’article suivant :

« 89.1 Les agents de la paix du Service de la Sécurité publique de la ville
de Mascouche sont mandatés pour l'application des articles 22 et 61.1 du
présent règlement. »
7.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire
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