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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SEPT-ÎLES 
 
 
 
 
RÈGLEMENT N° 2003-11 
 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE RAMONAGE 
DES CHEMINÉES ET LE RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes  confère aux municipalités le pouvoir de réglementer sur le 
ramonage des cheminées ainsi que le pouvoir de faire des règlements pour protéger la vie et la 
propriété des citoyens ainsi que pour prévenir les dangers d'incendie; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles a adopté le 17 février 1997 le règlement n° 97-1066 intitulé 
«Règlement concernant le ramonage des cheminées»; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté le 8 novembre 1999, le 
règlement n° 99-1123 intitulé «Règlement sur la prévention des incendies»; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'étendre l'application de ces deux règlements à l'ensemble du territoire de la 
nouvelle ville de Sept-Îles étant donné le regroupement des municipalités de Gallix, Sept-Îles et 
Moisie en vigueur depuis le 12 février 2003; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles a constitué le service Sécurité incendie de Sept-Îles en date du 
19 décembre 2001 par l'adoption du règlement n° 1156; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier certaines dispositions réglementaires pour tenir compte de ce 
nouveau service; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Alain Lapierre lors de la 
séance ordinaire du 14 avril 2003; 
 
 
LLEE  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  SSEEPPTT--ÎÎLLEESS  DDÉÉCCRRÈÈTTEE  CCEE  QQUUII  SSUUIITT  ::  
 
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
(Article 2 à 6 inclusivement  remplacé par le règlement n° 2008-114)   
 
7. L'article 15 dudit règlement est modifié par le remplacement du terme «Service d'incendie de 

la Ville de Sept-Îles» par le terme «Service de Sécurité incendie de Sept-Îles». 
 
8. Le présent règlement modifie également le règlement n° 99-1123 intitulé «Règlement sur la 

prévention des incendies». 
 
9. Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 1, de l'article suivant : 
 

 «1.1 Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la 
nouvelle Ville de Sept-Îles.» 

 
10. L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement des définitions suivantes : 
 

 «Service : 
 
 Service de la Sécurité incendie de Sept-Îles.» 
 
 «Véhicule d'urgence : 
 
 Les appareils ou véhicules du service de la Sécurité incendie de 

Sept-Îles, les ambulances et tous les véhicules autorisés et affectés à la 



 
 

Règlement n° 2003-11 (suite) 
 

 
 
 
 

 Page 2 

protection de la vie et de la propriété.» 
 
11. Les articles 3, 5 et 49 sont modifiés par le remplacement du terme «Directeur du Service de la 

sécurité publique» par le terme «Directeur du service de la Sécurité incendie de Sept-Îles». 
 
12. Le règlement n° 99-1123 est modifié par le remplacement de l'article 88 par l'article suivant : 
 

 «88. Les membres du service de la Sécurité incendie de Sept-Îles sont 
autorisés à émettre des constats d'infraction en vertu du présent 
règlement.» 

 
13. Le présent règlement abroge les règlements suivants et leurs modifications :  
 

• Règlement n° 46-94 adopté par l'ancienne Ville de Moisie 
• Règlement n° 24-86 adopté par l'ancienne Ville de Moisie 
• Règlement n° 23-86 adopté par l'ancienne Ville de Moisie 
• Règlement n° 04-79 adopté par l'ancienne Municipalité de Gallix 

 
14. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 AVIS DE MOTION DONNÉ le 14 avril 2003 
 RÈGLEMENT ADOPTÉ le 28 avril 2003 
 AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR PUBLIÉ le 4 mai 2003 
 ENTRÉE EN VIGUEUR le 4 mai 2003 

 
 
 (signé) Ghislain Lévesque, maire 
 
(signé) Claude Bureau, greffier suppléant 
 
 
VRAIE COPIE CONFORME 
 
 
 
 
________________________ 
Greffière 
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