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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Comme nous l’avons tous appris lors des différentes annonces du
gouvernement du Québec pendant le congé des fêtes, les événements de
l’ASPE Montréal devront continuer de se dérouler en virtuel jusqu’à ce
que la situation nous permette de nous retrouver en personne. C’est donc
en visioconférence que notre collègue Éric Fournier traitera des exigences
requises pour des devis de performances en protection incendie, selon
les lignes directrices de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Cette
présentation aura donc lieu sur l’heure du diner le 19 janvier.
Du côté de la maison-mère de l’ASPE, et malgré la volatilité de la situation,
sachez que la prochaine convention et exposition aura lieu en septembre
prochain à Indianapolis. Nous suivrons attentivement l’évolution de la
situation. Peut-être l’avez-vous remarqué, mais le système de renouvellement a été revu et les adhésions à plusieurs Chapitres peuvent maintenant
être renouvelées en ligne.
Finalement, je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom du chapitre
de Montréal de l’ASPE et en mon nom, une bonne et heureuse année 2022.
Marc-Olivier de Tilly
Président

Conseil d’administration
2021-2022
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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
Enviroair Industries
Tél.: 514 738-9865
rboivin@enviroair.ca

Éric Fournier
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT
PRÉSIDENT SORTANT
GBI Service d’ingénierie
Tél.: 514 384 4222 #4302
ericfournier@gbi.ca

Dany Litwin
HISTORIEN

Jean-Nicholas Beaudoin
Trésorier

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

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

Nos partenaires :

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

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
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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 !

INSCRIP TION

CONFÉRENCE

WEBINAIRE
NE MANQUEZ PAS NOS
PROCHAINES CONFÉRENCES !

Voici les dates des prochaines conférences à noter à
votre agenda :

•
•
•
•

16 février 2022
16 mars 2022
20 avril 2022
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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CLICK HERE TO REGISTER

JEAN-NICHOLAS BEAUDOIN,
CONTACT DU CHAPITRE MONTRÉAL POUR LE AYP
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Retour sur la conférence
du 17 novembre 2021

THÈME : Ville de Montréal - Règlements 20-030 et 11-010
Adopté à l’été 2020, le règlement municipal 20-030 met à jour les exigences datant de
plus de 20 ans en matière de gestion des eaux pluviales applicables aux immeubles
montréalais. En effet, le 20-030, appliqué de manière connexe avec le règlement
11-010 sur la protection des bâtiments contre les refoulements, représentent la
volonté exprimée par les collectivités de plusieurs grandes villes de la planète en ce
début du XXI siècle : réduire les risques des dommages pouvant être générés par les
eaux pluviales en milieu urbain et les gérer à la source de manière plus écologique,
à moindre coût pour les contribuables. La présentation fera alors un survol de ces
deux règlements et les enjeux associés.
Cette conférence axé plus particulièrement sur la « Gestion des eaux pluviales
dans les immeubles montréalais » a réuni virtuellement plus d’une centaine de
personnes.

Diego Robayo Plata

Canadien d’origine latino-américaine, Diego Andrés est diplômé en génie civil de
l’Universidad del Norte de Barranquilla en Colombie et membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec depuis 2011. Il travaille dans le domaine de la règlementation
municipale, de la gestion durable des eaux pluviales et de l’analyse d’informations
spatiales à la Ville de Montréal depuis plus de 12 ans.

Un grand merci au conférencier Diego Andrés Robayo Plata pour
sa présentation
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Bonnes pratiques

PLOMBERIE

Comptoir de cuisine en presqu’île :

installation acceptable
pour le raccordement d’un évier

D

epuis plusieurs années, l’installation du tuyau ventilant le
siphon d’un évier de cuisine situé dans un comptoir pose
souvent problème.

Cette fiche présente un retour sur la problématique d’installation d’un clapet d’admission d’air, l’interprétation de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ) qu’un évier en presqu’île n’est pas un
évier en îlot, ainsi que la façon acceptable de raccorder un évier
situé dans un meuble en presqu’île.

Clapet d’admission d’air
L’article 2.5.9.2. 1) du chapitre III, Plomberie, du Code de construction du Québec (CCQ) offre, dans certaines conditions, la possibilité
d’installer un clapet d’admission d’air afin de remplacer un tuyau
de ventilation.
« Article 2.5.9.2. Clapets d’admission d’air
1)

Un clapet d’admission d’air peut être installé uniquement pour
assurer la ventilation :
a) des appareils sanitaires dans les meubles îlots;
b) des appareils sanitaires dont le fonctionnement peut être
entravé par l’obturation par le gel du tuyau de ventilation
en raison des conditions climatiques locales;
c) des appareils sanitaires dans une maison individuelle
et un duplex en cours de rénovation; ou
d) des appareils sanitaires dans un bâtiment existant lorsque le
raccordement à un tuyau de ventilation peut être difficile. »

L'alinéa d) de cet article posait problème, car l'interprétation du
mot difficile n'est pas définie. Selon ce paragraphe, un clapet d’admission d’air peut être installé uniquement pour garantir la ventilation des appareils sanitaires dans les meubles îlots ou pour assurer
la ventilation des installations où le raccordement à un tuyau de
ventilation peut être difficile.

FICHE PL-69
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FICHE PL-69

Clapet d'admission d'air interdit
(schéma de la fiche Bonnes pratiques PL-32)
Réseau de ventilation existant

Briser un mur et un plafond
suffit pour raccorder
un tuyau de ventilation

Lavabo à installer sur
une installation existante

L'installation du clapet
d'admission d'air
n'est pas permise

Dans la fiche Bonnes pratiques PL-32 Installation d’un clapet
d’admission d’air, la RBQ a interprété l’article 2.5.9.2. 1)d) du
chapitre III, Plomberie, du CCQ pour éliminer les ambiguïtés. En
résumé, la RBQ considère que pour répondre à la condition dite
« difficile », il faut, dans un bâtiment existant, ouvrir plus d’un mur
et plus d’un plafond pour atteindre un tuyau de ventilation (voir
le schéma, à gauche), car en principe, la planification de l’ouvrage
dans un bâtiment neuf ne devrait pas causer ce type de problème.

Comptoir en presqu’île
Avec la tendance récente de l’installation de comptoirs de cuisine
en presqu’île, lorsqu’il faut relier le siphon de l’évier à la ventilation, le passage de la tuyauterie de ventilation dans ce meuble peut
s’avérer ardu.
Or, raccorder le tuyau de ventilation du siphon d’un appareil
sanitaire qui se trouve dans un comptoir en presqu’île au réseau
de ventilation s’avère généralement difficile, voire impossible
lorsqu’un lave-vaisselle, une niche à micro-ondes ou un cellier se
trouve entre l’évier et le mur (voir schéma 1).

Clapet d'admission d'air permis
(schéma de la fiche Bonnes pratiques PL-32)

Lavabo existant

Il faut briser plus d'un mur
et un plafond pour raccorder
un tuyau de ventilation

Lavabo à installer
sur une installation existante

L'installation du clapet
d'admission d'air est permise

Bonnes pratiques

PLOMBERIE
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Schéma 1

Comptoir en presqu’île

Évier
Lave-vaisselle

MUR
Frigo

Cuisinière

Évier
Lave-vaisselle

Frigo

Cuisinière

Solution acceptable
Malgré les différentes interprétations de la RBQ, la situation n’a
pas vraiment évolué; il est toujours aussi difficile de mettre en
place le tuyau de ventilation individuelle desservant le siphon de
l’évier. De plus, il arrive que les concepteurs aient prévu la mise en
place d’îlots et que, lors de la vente du condo ou par une volonté
du propriétaire, cette décision soit infirmée et que le comptoir
devienne de type presqu’île.
Certains considèrent ces difficultés comme équivalentes à celles
associées à un évier en îlot. Ce n’est pas le cas, et voilà pourquoi la
RBQ a publié, en 2018, une interprétation de l’article 2.5.9.2. 1)a) du
chapitre III, Plomberie, du CCQ.
À partir de l’interprétation de la RBQ concernant les comptoirs
de cuisine en presqu’île, deux conclusions peuvent être tirées :
a) un comptoir de cuisine en presqu’île, c’est-à-dire
perpendiculaire à un mur, ne correspond pas à un meuble îlot;
b) un siphon d’un appareil sanitaire installé dans un comptoir en
presqu’île doit être muni d’un tuyau de ventilation raccordé au
réseau de ventilation de plomberie.
En conséquence, au moment de la planification des travaux, le
concepteur doit prévoir un espace pour passer la tuyauterie de
ventilation, surtout si le lave-vaisselle ou d'autres obstacles sont
situés entre l’évier et le mur ou que des tiroirs et des accessoires
peuvent également entraver le passage du tuyau.

Bonnes pratiques

PLOMBERIE
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Afin de pallier les problèmes de raccordement du siphon d’un
appareil sanitaire qui se trouve dans un comptoir de cuisine en
presqu’île à un tuyau de ventilation raccordé au réseau de ventilation de plomberie, la RBQ accepte que le raccordement d’un appareil sanitaire en presqu’île soit réalisé sans la mise en place d’un
tuyau de ventilation, à condition :
• que la tuyauterie d’évacuation soit d’au moins 2 po
de diamètre;
• que ce tuyau d’évacuation soit muni d’un regard de nettoyage
d’au moins 2 po de diamètre; et
• que le siphon ait une garde d’eau profonde
(hauteur d'au moins 100 mm)

Avec cette façon de faire, le choix de types de comptoir (îlot
ou presqu’île) mis en place devient secondaire, car la solution
proposée convient aux deux configurations.

Siphon installé dans un plancher
L’installation d’un siphon dans le plancher est permise par le
chapitre III, Plomberie. Pour ce faire, celui-ci doit être démontable ou muni d’un regard de nettoyage comme le stipule l’article 2.2.3.1. 3). Pour accéder au siphon dans le plancher, une trappe
d’accès est exigée à l’article 2.1.3.2. 1) du chapitre III, Plomberie du
CCQ, et à l’article 4 du chapitre I, Plomberie du Code de sécurité
du Québec.

Schéma 2

Regard de
nettoyage
Évier
Garde d’eau
profonde
(100 mm)

2 po ø

2,4 m 1

Découvrez en plus sur : https://www.cmmtq.org/fr/Autre/Professionnels-et-formateurs/FichesBonnes-pratiques/

1 - La tuyauterie d’évacuation ne doit pas dépasser 2,4 m (8 pi) de longueur pour respecter les exigences de dénivellation. Si la distance entre le tuyau de
ventilation et le centre des deux raccords à 45 ° dépasse 2,4 m, la tuyauterie devra être augmentée d'un diamètre.

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.

Bonnes pratiques

PLOMBERIE
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HYDRONIQUE

VAPEUR

COMBUSTION

OPTIMISATION DE SYSTÈME

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SERL.QC.CA
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CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES

Janvier
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à :

Émilie Morrisseau
Jean-Sébastien Ouellette
Patrick Ménard
Thomas Fanjoy
Gabriel Martin
Bertrand Moreau
Benoît Fortin
Marc-André Charron
Alexandre Caty

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

