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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Enfin, le premier événement en présentiel a bel et bien eu lieu! En effet,
nous nous sommes réunis le 16 mars dernier lors du souper conférence
portant sur les usages et précautions des systèmes de récupération d’eau
de pluie, présenté par Emilie Bédard (Polytechnique) et Eric Gagnier (RBQ).
Nous avons aussi réussi à présenter la conférence en mode virtuel pour
rejoindre le plus grand nombre de participant possible. Le prochain souper
conférence aura lieu le 20 avril et portera sur les puits directs profonds
(PDP) liés à la géothermie. Ne manquez pas notre avant dernier souper
conférence de la saison qui sera présenté par notre secrétaire administratif
Alain Trahan.
À noter que l’ASPE annonce un webinaire gratuit pour les membres
concernant le scellement des pénétrations coupe-feu. Ce webinaire aura lieu
le 21 avril. Plus de détails ici : Free ASPE Member Webinar on Firestopping
Will Be Held on April 21 - ASPE Pipeline.
Finalement, notez déjà à votre agenda la date du 18 mai pour le dernier
souper conférence présenté par Énergir.
Merci,
Marc-Olivier de Tilly
Président
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Conseil d’administration
2021-2022
Marc-Olivier de Tilly
PRÉSIDENT

Daniel Marchand, PA LEED
VICE-PRÉSIDENT LÉGISLATIF

Pageau Morel et associés inc.
Tél.: 514 382-5150
modetilly@pageaumorel.com

Bouthillette Parizeau & Ass.
Tél.: 514 937-3737
dmarchand@bpa.ca

Anthony Poirier
VICE-PRÉSIDENT TECHNIQUE

Claude Lefebvre
VICE-PRÉSIDENT MEMBRE

Dallaire Consultants
Tél.: 450 888-1518
apoirier@dallaireconsultants.com

Les entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 349-4133
clefebvre@lajoie.co

Patrice Vignola
AGENT DE LIAISON

Alain Trahan, ing.
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF

Les Entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 328-6131
pvignola@lajoie.co

H2O BIOTECH inc.
Tél.: 514 739-1001
atrahan@h2obiotech.com

Richard Boivin
SECRÉTAIRE CORRESPONDANT

Éric Fournier, ing.
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT
PRÉSIDENT SORTANT

Enviroair Industries
Tél.: 514 738-9865
rboivin@enviroair.ca
Dany Litwin
HISTORIEN
Le Groupe Charbonneau inc.
Tél.: 514 766-3531
dlitwin@plomberie.com
Emilie Boyer
ADJOINTE TOURNOI DE GOLF
Master
Tél.: 514 787-1557
eboyer@master.ca

GBI Service d’ingénierie
Tél.: 514 384 4222 #4302
ericfournier@gbi.ca
Jean-Nicholas Beaudoin
TRESORIER
Can-Aqua
Tél.: 514 206-3899
jean-nicholas.beaudoin@can-aqua.ca

Bruno Rajotte
RESPONSABLE
TOURNOI DE GOLF
Les Entreprises Roland Lajoie
Tél. : 514 244-2833
brajotte@lajoie.co

Mathieu Hamel
ADJOINT
Engineered Air
Tél.: 450 662-1210
mathieu.hamel@engineeredair.com

Production et mise en page : Services Pelletier, Gosselin
Les chapitres locaux ne sont pas autorisés à parler au nom de la Société.
Crédits @ ASPE-Montréal. Toute reproduction est interdite sans autorisation.
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ANCIENS PRÉSIDENTS
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1985
1985-1987

Allen Hanley, ing.
Irving Graif, ing.
Georges Halmos
André de Broux, ing.
Claude Sabourin
Allen Hanley, ing.
Réal Arsenault, ing.
Guy Fafard
Georges Halmos
Guy Fafard
Allen Hanley, ing.
Raymond Dumas, ing.
Georges Maukovic
Georges Halmos
Guy Fafard

1987-1989
1989-1991
1991-1993
1993-1995
1995-1996
1996-1998
1998-2000
2000-2002
2002-2005
2005-2008
2008-2013
2013-2015
2015-2017
2017-2021

Nos partenaires :

Eugène Montour, ing.
Christian Roy, ing.
André Lavallée
Laurier Nichols, ing.
Sylvain Leclerc, T.P.
Gilles Bonneau, ing.
Yvan Fortin, T.P.
Gilles Bonneau, ing.
Yanick B-Latour, T.P.
André Lavallée
Daniel Marchand
Patrick Lavoie, ing.
Alexandre Caty, ing.
Éric Fournier, ing.
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ANNONCEUR
VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR ANNONCEUR
DANS LE JOURNAL
ASPE-NEWS ?
Dans le journal ASPE NEWS, vous avez la possibilité d’offrir de la
visibilité à votre entreprise! Voici les types de publications :

PAGE INTÉRIEURE :
-

1 page
½ page
¼ page
Carte d’affaire

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

C ONFÉRENCE

W EBINAIRE
NE MANQUEZ PAS NOTRE
DERNIÈRE CONFÉRENCE !
Voici la date de la dernière conférence à noter dans
votre agenda :

• 18 mai 2022
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A. O. Smith Électrique Commerciale

Un pas «vert»
l'avenir
A. O. Smith fournit
des chauffe-eau novateurs
de pointe pour toutes les
applications commerciales
satisfaisant et dépassant
les exigences d’efficacité
d’aujourd’hui et
de demain

L’innovation a un nom
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Retour sur la conférence
du 16 mars 2022

THÈME :  LES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE –
USAGES ET PRÉCAUTIONS
Les systèmes de réutilisation d’eau de pluie sont une solution pour réduire la
consommation d’eau potable dans un réseau de distribution d’eau d’un bâtiment.
La présentation apportera un aperçu sur la réglementation actuelle et à venir sur
ce type d’installation. Les risques liés à la santé sur ces types d’installations seront
présentés en s’appuyant sur d’autres études de cas et d’exemples de d’autres pays.
Cette conférence a reçu une excellente participation des personnes présentent. Les
présentations seront disponibles pour ceux qui le désirent.

Eric Gagnier
Monsieur Eric Gagnier est conseiller technique en plomberie à la Direction générale
de la réglementation et de l’expertise-conseil
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
depuis février 2005. Il est responsable du
soutien et de l’interprétation réglementaire
et traite les demandes de mesures équivalentes en plomberie. Il a été inspecteur en
plomberie pour la RBQ entre 1989 et 2005.

Emilie Bédard
Emilie Bédard est professeure adjointe au
département des génie civil, géologique et des
mines et chercheure associée au Centre de
recherche du CHU Sainte-Justine. Ses travaux
de recherche des dernières années ont porté
principalement sur la qualité microbiologique
de l’eau dans les bâtiments. Elle s’intéresse
aussi aux bioaérosols associés au traitement
des eaux usées et à la résistance aux antibiotiques, notamment le lien entre les habitudes
de vie et la présence de gènes de résistance
dans les eaux usées. Elle a récemment participé comme membre expert au Groupe interministériel sur l’utilisation de l’eau de pluie
dans les bâtiments.
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Un grand merci aux conférenciers pour
leur présentation

Bonnes pratiques

PLOMBERIE

FICHE PL-60
MARS 2021
(REMPLACE FÉVRIER 2020)

Ventilation d’une fosse de retenue
ou d’un puisard d’eaux pluviales

L

e chapitre III, Plomberie indique qu’une fosse de retenue ou
un puisard auquel est raccordé un tuyau de drainage (drain
français) doit être muni d’un couvercle étanche à l’air; et
être ventilé si son contenu est pompé, conformément aux articles
2.4.3.7. 11) et 2.4.6.3. 8).
Cependant, ces articles se limitent à préciser le diamètre minimal d’un tuyau de ventilation (1 1⁄2 po min.), mais sont muets quant
au point de raccordement de ce tuyau à la fosse de retenue ou au
puisard. Bien qu’un tuyau de ventilation doive, selon l’article 2.5.6.2.
1), être d’allure verticale dans la mesure du possible, il est parfois
impossible de le raccorder sur le dessus de la fosse ou du puisard.

La Régie du bâtiment du Québec permet ainsi qu’un tuyau de
ventilation desservant une fosse de retenue ou un puisard d’eaux
pluviales soit raccordé sur le côté de celui-ci. Ce tuyau de ventilation doit cependant être raccordé le plus haut possible (de plus,
son radier doit être situé minimalement au-dessus du radier du
tuyau d’évacuation qui se déverse dans la fosse ou le puisard) et
être incliné au-dessus de l’axe horizontal de manière à ce que l’eau
ne puisse pas s’y accumuler. Il doit également être d’allure verticale
dès que cela est physiquement possible afin de respecter l’article
2.5.6.2. 1) et se raccorder au réseau de ventilation de l’installation
de plomberie (ou déboucher à l’air libre et traverser le toit). L’installation d’un tuyau de ventilation en boucle (évent d’utilité) est
interdite dans ce cas-ci.

Ventilation sur le côté de la fosse ou du puisard d’eaux pluviales

Robinet d’arrêt

Tuyau de ventilation
de 1 1⁄2 po. de diamètre
minimum

Couvercle
étanche à l’air
Clapet antiretour
Raccord union

L’étanchéité de la fosse de retenue et du puisard doit
être maintenue, même au niveau du joint du raccordement du tuyau de ventilation. L’exigence est la même
pour le raccordement du tuyau d’évacuation non perforé reliant le tuyau de drainage à la fosse ou au puisard.
Pour conclure, il est également important de noter
qu’un puisard d’eaux usées doit obligatoirement être
pourvu d’un tuyau de ventilation à son sommet (raccordé à la verticale sur le dessus du couvercle) conformément à l’article 2.5.5.1. du chapitre III, Plomberie. Un
tuyau de ventilation ne peut donc pas être raccordé sur
le côté d’un puisard d’eaux usées.

Lors d’une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de vérifier si la présente fiche a été mise à jour, remplacée ou annulée.
Cette fiche explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de la CMMTQ.

PRODUITS DE

LABORATOIRE
Modèle : 7610
Douche d'urgence
Fontaine d'urgence
oculaire/faciale pour installation
sur le comptoir ou mural .

Modèle : 8300-8309

Modèle :
527750

Tuyauterie de laboratoire
en polypropylène et
polyvinylidène (PVDF)

Modèle : 52720

Modèle : CA-EVPO

Évier de laboratoire
en polypropylène
Bassin de neutralisation
en polyéthylène
Renvoi de plancher
en acier inoxydable
pour douche d’urgence

Modèle :
CA-RDU-SS

Modèle : CA-RN
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HYDRONIQUE

VAPEUR

COMBUSTION

OPTIMISATION DE SYSTÈME

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SERL.QC.CA
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CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES

Mars

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à :

Luc Tremblay

Sylvain Boudrias

Frederic Bernier

David Charbonneau

Denis Faille

Christian Dumas

Dominic Larose

Maxime Bourassa-Leduc

Darcy O’Connell

André Junior Lyristis

Jean-Sébastien Savard

www.enertrak.com

DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CLIMATIQUE

Chillled Beams

T 450 973.2000 F 450 973.7988
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SOYEZ CONFIANT GRÂCE À
UN ÉQUILIBRAGE PLUS PRÉCIS

SÉRIE i DROSET™ CSD
Valves de mesure de débit et d'équilibrage
Réglez et lisez facilement les débits sans outils supplémentaires.
iDROSET est notre plus récent
ajout à la famille des solutions
hydroniques Watts & tekmar©

RBFF
AS-MB100

BD1156F

LE PODCAST
DE LA CONSTRUCTION
ÉCOUTEZ-NOUS

SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

