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Questions et réponses
sur l’application du

Règlement concernant
la prévention des incendies
(RV-2014-13-34)

Est-ce que je peux recouvrir une galerie et un escalier 
extérieur servant d’issue ?

Oui, à la condition que le résultat final respecte en tous points la 
réglementation municipale tant au niveau de l’urbanisme que de la 
prévention des incendies en matière de moyens d’évacuation, notamment 
en ce qui concerne le nombre d’issues exigées.

Est-ce que je peux condamner une porte de sortie dans 
mon bâtiment ?

Non, s’il s’agit d’une issue exigée. Il faut se référer à un professionnel tel 
un architecte pour répondre à cette question. Si ce dernier en vient à la 
conclusion que cette porte fait partie d’une issue exigée, vous ne pourrez 
pas la rendre inutilisable.

Est-ce que je peux aménager un local de rangement 
dans un escalier intérieur d’issue ?

Non. Les cages d’escalier des bâtiments ne doivent pas servir à d’autres 
fins qu’à une évacuation. Elles ne doivent donc pas servir d’espaces 
d’entreposage de matières de toutes sortes et ne doivent pas faire l’objet 
d’un réaménagement afin de créer différents locaux, dont ceux de 
rangement.

Existe-t-il des amendes pour un propriétaire qui ne se 
conforme pas à la réglementation municipale incendie ?

Oui. Le Règlement concernant la prévention des incendies prévoit des 
amendes variant de 500 $ à 2 000 $ dans le cas de toute contravention à 
ses dispositions.
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Quels sont les bâtiments assujettis 
à la réglementation incendie de la ville de lévis ?

Ces bâtiments sont listés à l’article 2 du Règlement concernant la 
prévention des incendies. Voici le texte de l’article :

2.  Bâtiments visés
Sauf indication contraire, les exigences d’installation de matériel de 
protection contre l’incendie, ainsi que les exigences de conception de 
voies d’accès pour le Service de la sécurité incendie visent tout bâtiment 
qui abrite uniquement un des usages principaux ci-après mentionnés :

1° un établissement de réunion, non visé aux paragraphes 6 et 9 
 du présent article, qui n’accepte pas plus de neuf personnes ;

2° un établissement de soins ou de détention qui constitue :
a)  soit une prison ;

b)  soit un centre d’éducation surveillé avec ou sans locaux 
de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf 
personnes ;

c)  soit une résidence supervisée qui n’héberge ou n’accepte pas 
plus de neuf personnes ;

d)  soit une maison de convalescence ou un centre de 
réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf 
personnes.

3° une habitation, autre qu’une résidence privée pour aînés, qui  
 constitue :

a)  soit un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une 
des caractéristiques suivantes :

i. il a au plus deux étages en hauteur de bâtiment ;

ii. il comporte au plus huit logements ;

b)  soit une maison de chambres, une pourvoirie n’offrant pas de 
services d’hôtellerie ou une pension de famille lorsqu’un tel 
bâtiment comporte au plus neuf chambres ;

c)  soit un hôtel d’au plus deux étages, en hauteur de bâtiment 
au sens du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics 
(R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4), exploité par une personne physique 
dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence, dans 
laquelle on compte au plus six chambres à coucher, et où elle 
reçoit moins de 15 pensionnaires ;

d)  soit un monastère, un couvent, un noviciat, dont le 
propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu 
d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations 
religieuses (L.R.Q., chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou 
partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par 
au plus trente personnes et a au plus trois étages en hauteur de 
bâtiment au sens du Règlement sur la sécurité dans les édifices 
publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4) ;

e)  soit un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf 
personnes.

4° un établissement d’affaires, d’au plus deux étages en hauteur de   
 bâtiment ;

5° un établissement commercial ayant une surface totale de    
 plancher d’au plus 300 mètres carrés, lorsque ce bâtiment est   
 utilisé comme magasin ;

6° une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de neuf    
 personnes ;

7° un usage agricole ;
8° un établissement industriel ;
9° un édifice à caractère familial qui constitue une école, garderie   
 ou hôtel à caractère familial d’au plus trois étages en hauteur de   
 bâtiment.

Également, dans le présent règlement, les exigences d’installation de matériel 
de protection contre l’incendie, visent tout bâtiment à usage mixte et non 
désigné avant le 7 novembre 2000 comme édifices publics au sens de la Loi 
sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3).

Enfin, dans le présent règlement, les exigences d’inspection, de mise à l’essai, 
d’entretien et de fonctionnement des installations de sécurité incendie et du 
matériel de protection contre l’incendie, visent tout bâtiment.

Pourquoi certains bâtiments sont-ils exemptés 
de l’application de la réglementation municipale 
incendie ?

Parce que certains bâtiments sont soumis à la réglementation d’autres 
autorités compétentes, dont la Régie du bâtiment du Québec.

Est-ce qu’il y a des droits acquis en matière de sécurité 
incendie ?

Il n’y a pas de droits acquis en matière de sécurité incendie. La question 
est plutôt de s’assurer que le bâtiment soit conforme aux normes 
applicables au moment de sa construction ou de sa transformation. 
Toutefois, une modification au Règlement concernant la prévention des 
incendies pourrait demander un rehaussement d’exigences pour certains 
bâtiments.

Quels sont les bâtiments existants visés par des 
exigences plus contraignantes en ce qui a trait aux 
avertisseurs de fumée et aux systèmes d’alarme 
incendie ?

Les habitations abritant des lieux de sommeil, soit les :
1. résidences unifamiliales ;
2. édifices à logements ;
3. maison de chambres ;
4. hôtels, motels.

Pourquoi avoir des exigences plus sévères dans les 
habitations ?

Parce que la période où les gens dorment est le moment où ils sont le 
plus vulnérables à l’incendie.  De ce fait, ils pourraient être plus lents à se 
réveiller, à réagir à l’alarme et à évacuer promptement un bâtiment s’ils 
sont endormis.

Où puis-je prendre connaissance de la réglementation 
municipale tant au niveau de l’urbanisme que de la 
prévention des incendies ?

Il suffit de se rendre au ville.levis.qc.ca sous la rubrique Règlements 
municipaux.
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Est-ce que je peux condamner une porte de sortie dans 
mon bâtiment ?

Non, s’il s’agit d’une issue exigée. Il faut se référer à un professionnel tel 
un architecte pour répondre à cette question. Si ce dernier en vient à la 
conclusion que cette porte fait partie d’une issue exigée, vous ne pourrez 
pas la rendre inutilisable.

Est-ce que je peux aménager un local de rangement 
dans un escalier intérieur d’issue ?

Non. Les cages d’escalier des bâtiments ne doivent pas servir à d’autres 
fins qu’à une évacuation. Elles ne doivent donc pas servir d’espaces 
d’entreposage de matières de toutes sortes et ne doivent pas faire l’objet 
d’un réaménagement afin de créer différents locaux, dont ceux de 
rangement.

Existe-t-il des amendes pour un propriétaire qui ne se 
conforme pas à la réglementation municipale incendie ?

Oui. Le Règlement concernant la prévention des incendies prévoit des 
amendes variant de 500 $ à 2 000 $ dans le cas de toute contravention à 
ses dispositions.
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