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Definitions

CHAPTER H.16

CHAPITRE H .16

Hotel Fire Safety Act

Loi sur la prévention des incendies
dans les hôtels

1. In this Act,
" Fire Marshal" means the Fire Marshal of
Ontario; ("commissaire des incendies")
" hotel" means an establishment consisting of
one building or two or more connected or
adjacent buildings that provides sleeping
accommodation for the public and is
licensed or required to be licensed under
the Tourism Act or the Liquor Licence
Act, but does not include a one storey
building that,
(a) has a total floor area of less than 3,000
square feet,
(b) is not attached to any other building,
and
(c) is at least thirty feet distant from any
other building that is a hotel within
the meaning of this definition; ("hôtel")
" hotelkeeper" means the person who has the
management and control of a hotel;
("hôtelier")
" inspector" means an inspector appointed
under this Act; ("inspecteur")
"noncombustible construction" means construction of a type so defined by the regulations; ("construction incombustible")
"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")
" storey" means that part of a building
between the top of a floor and the top of
the next floor above it, or if there is no
floor above it, that part between the top of
a floor and the ceiling above it, but does
not include a penthouse that is not used by
the public, and the storey closest to grade
having its ceiling more than six feet above
grade shall be deemed to be the first storey. ("étage") R.S.O. 1980, c. 207, s. 1.

Application
of Act

Approval of
plans by Fire
Marshal

2. This Act applies to every hotel whether
constructed before or after this Act cornes
into force. R.S.O. 1980, c. 207, s. 2.
3. No person shall,

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.

Définitions

«Commissaire des incendies» Le commissaire
des incendies de !'Ontario. («Fire Marshal>>)
«Construction incombustible» Construction
d'un type défini comme incombustible par
les règlements. («noncombustible construction»)
«étage» S'entend, dans un bâtiment, de l'espace compris entre le dessus d'un plancher
et le dessus du plancher supérieur ou, à
défaut, la partie située entre le dessus du
plancher et le plafond au-dessus. Est
exclue la construction hors-toit qui n'est
pas ouverte au public. L'étage qui se
trouve le plus près du niveau du sol et
dont le plafond se trouve à plus de six
pieds au-dessus du sol est réputé le premier étage. («storey»)
«hôtel» Établissement consistant en un ou
plusieurs bâtiments communiquants ou
adjacents, assurant l'hébergement du
public et autorisé ou tenu d'être autorisé
aux termes de la Loi sur le tourisme ou de
la Loi sur les permis d'alcool. Est exclu un
bâtiment d'un seul étage :
a) qui a une superficie totale inférieure à
3 000 pieds carrés,
b) qui n'est pas jumelé à un autre bâtiment,
c) qui se trouve à trente pieds au moins
de tout autre bâtiment qui est un hôtel
au sens de cette définition. ( «hotel»)
«hôtelier» La personne qui assure la gestion
et la direction d'un hôtel. («hotelkeeper»)
«inspecteur» Inspecteur nommé aux termes
de la présente loi. ( «inspector»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
L.R.O. 1980, chap. 207, art. 1.
2 La présente loi s'applique à tous les
hôtels, construits avant ou après son entrée
en vigueur. L.R.O. 1980, chap. 207, art. 2.

3 Nul ne doit :

Champ d'application

Approbation
des plans par
le commissaire des
incendies
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(a) construct a hotel ;

a) construire un hôtel ;

(b) construct an addition to a ho tel;

b) construire un rajout à un hôtel ;

(c) convert a building to a hotel; or

c) transformer un bâtiment en un hôtel ;

( d) alter a hote l,

d) rénover un hôtel,

until complete drawings and specifications
thereof have been submitted to and approved
by the Fire Marshal. R.S.O. 1980, c. 207,
S. 3.

tant que tous les plans et devis n'ont pas été
soumis au commissaire des incendies et
approuvés par celui-ci. L.R.O. 1980, chap.
207, art. 3.

Structural
assemblies

4. Every hotel and every addition made to
a hotel shall have its structural assemblies
including its floor assemblies, load-bearing
walls , supporting columns and arches, roof
asse mbly and stairways constructed in the
manner and of the materials prescribed by
the regulations. R.S.O. 1980, c. 207, s. 4.

4 Les ensembles de construction de tout

Exits

5. Every hotel shall have such exits,
including exit doorways, corridors and exit
stairways, designed, located, maintained,
identified , lighted, and in the case of exit
doors, equipped with such hardware as the
regulations prescribe. R.S.O. 1980, c. 207,
S. 5.

5 Les sorties de tout hôtel, notamment les
portes de sortie, les couloirs et les escaliers
de sortie, sont conçues, placées, entretenues,
signalées et éclairées de la façon que prescrivent les règlements. Les portes de sortie sont
en outre équipées de la quincaillerie prescrite
par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 207,
art. 5.

Sorties

Fire-alarm
system

6. Every hotel shall have in each building
that ,

6 Chaque bâtiment faisant partie d'un
hôtel et, selon le cas :

Réseau avertisseur d'incendie

(a) has a total floor area of more than
6,000 square feet;

a) qui a une superficie totale supérieure à
6 000 pieds carrés;

(b) is more than one storey in height; or

b) qui a plus d'un étage;

(c) does not have direct egress to the outdoors from each sleeping room occupied individually and not as a suite
and from each suite,

c) dont toutes les chambres à coucher ne
font pas partie d'une suite et toutes les
suites ne communiquent pas directement avec l'extérieur,

a fire-alarm system comprised of the components and materials and designed, installed
and maintained in the manner prescribed by
the regulations. R.S.O. 1980, c. 207, s. 6.

est équipé d'un réseau avertisseur d'incendie
dont les éléments, les matériaux, la conception , l'installation et l'entretien sont prescrits
par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 207,
art. 6.

Standpipe
and hose
system

7. Every hotel four or more storeys in
height and every addition four or more storeys in height made to a hotel shall have a
standpipe and hose system comprised of the
co mponents and materials, and designed,
installed and maintained in the manner prescribed by the regulations. R.S.O. 1980,
C. 207, S. 7.

7 Tout hôtel, ou rajout, ayant quatre étages ou plus est équipé de canalisations et de
robinets armés d'incendie dont les éléments,
les matériaux, la conception, l'installation et
l'entretien sont prescrits par les règlements.
L.R.O. 1980, chap. 207, art. 7.

Canalisations
et robinets
armés d'incendie

Portab le fire
extinguishers

8. Eve ry hotel shall install and maintain
portable fire extinguishers of the type and in
the number and of such fire extinguisher rating in such manner and location or locations
in the hotel as are prescribed by the regulations. R.S.O. 1980, c. 207 , s. 8.

8 Tout hôtel installe et maintient en état
de fonctionnement des extincteurs portatifs
dont le type, le nombre , la capacité, le mode
d'installation et l'emplacement dans l'hôtel
sont prescrits par les règlements. L.R.O.
1980, chap. 207, art. 8.

Extincteurs
portatifs

lnterior and
exterior
fi nish

9. The interior and exterior finish materials of every hotel shall meet the standards
prescribed by the regulations. R.S.O. 1980,
C. 207 , S. 9.

9 Les matériaux de finition intérieure et
extérieure de tout hôtel sont conformes aux
normes que prescrivent les règlements.
L.R.O. 1980, chap. 207, art. 9.

Revêtements
intérieurs et
extérieurs

Exit signs

IO. Eve ry ho tel shall have,

hôtel ou rajout, dont les ensembles de planchers, les murs porteurs, les poteaux et arcs
porteurs, les ensembles de toits et les escaliers, sont construits selon les normes et avec
les matériaux que prescrivent les règlements.
L.R.O. 1980, chap. 207, art. 4.

10 Tout hôtel est équipé :

Ensembles de
construction

Signalisation
des sorties
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(a) exit signs erected in such manner and
in such locations as an inspector
orders; and

a) de panneaux de signalisation des sorties, placés de la manière et aux
emplacements ordonnés par un inspecteur;

(b) direction to exit signs erected in such
manner and in such locations as an
inspector orders. R.S.O. 1980, c. 207,
S. 10.

b) de panneaux indiquant la direction des
sorties, placés de la manière et aux
emplacements ordonnés par un inspecteur. L.R.O. 1980, chap. 207, art. 10.

11. Every hotel that is not of noncombustible construction shall have smoke-proof barriers erected in such manner and in such
locations as an inspector orders. R.S.O.
1980, C. 207, S. 11.

11 Tout hôtel qui n'est pas de construction
incombustible est équipé de coupe-fumée,
installés selon les normes et aux emplacements ordonnés par un inspecteur. L.R.O.
1980, chap. 207, art. 11.

Coupe-fumée

12. Notwithstanding that a hotel has a

12 Si l'hôtel n'est pas de construction

fire-alarm system installed in the manner prescribed by the regulations, where the hotel is
not of noncombustible construction and is
three or more storeys in height, an inspector
may order the hotel to install and maintain
an automatic sprinkler system having sprinkler head protection in ail areas. R.S.O.
1980, C. 207, S. 12.

incombustible et a trois étages ou plus , l'inspecteur peut, malgré qu'il y ait un réseau
avertisseur d'incendie installé de la façon
prescrite par les règlements, ordonner que
l'hôtel installe et maintienne en état de fonctionnement un réseau d'extincteurs automatiques à eau, dont les diffuseurs sont protégés.
L.R.O. 1980, chap. 207 , art. 12.

Extincteurs
automatiques
à eau

Decorations
and drapes

13. Where an inspector finds that a decoration or drape in a place of assembly, lobby,
corridor, stairway or other means of egress in
a hotel will propagate flame when a match is
held to a sample of the material the inspector
may, whether it has been treated with a fire
retardant or not, order the material to be
treated or retreated or to be removed.
R.S.O. 1980, c. 207, S. 13.

13 Si l'inspecteur conclut qu'une décoration ou une tenture se trouvant dans une
salle, un hall, couloir, escalier ou une autre
voie de sortie d'un hôtel, est faite d'une
matière qui propage la flamme au contact
d'une allumette allumée, que cette matière
ait été traitée ou non avec une préparation
ignifuge, il peut ordonner que cette matière
soit traitée ou traitée de nouveau, ou qu'elle
soit enlevée. L.R.O. 1980, chap. 207, art. 13.

Décorations,
tentures

Special
powers of
inspectors

14. Where an inspector finds that a condition exists in a hotel that makes the hotel
specially liable to fire, the inspector may
order the hotelkeeper to remedy the condition. R.S.O. 1980, c. 207, s. 14.

14 L'inspecteur qui conclut à l'existence,
dans un hôtel, d' une situation qui rend cet
hôtel particulièrement susceptible d'incendie,
peut ordonner à l'hôtelier d'y remédier .
L.R.O . 1980, chap. 207, art. 14.

Pouvoirs
spéciaux des
inspecteurs

Orders of
inspector

15.-(1) Where an inspector makes an
order under this Act, the inspector shall
cause a copy of the order to be delivered to
the hotelkeeper by personal service or by
registered mail.

15 (1) L'inspecteur qui donne un ordre
en vertu de la présente loi en fait remettre
un exemplaire à l'hôtelier, soit par signification à personne ou par courrier recommandé.

Ordres de
l'inspecteur

Right of
appeal

(2) If the hotelkeeper feels aggrieved by
the order, the hotelkeeper may appeal within
ten days from the service of the order to the
Fire Marshal who shall hear and dispose of
the appeal as promptly as is practicable, and
the Fire Marshal shall prepare written reasons for the decision and cause a copy of the
decision and the reasons therefor to be delivered to the hotelkeeper by persona! service
or by registered mail.

(2) L'hôtelier qui s'estime lésé par l'ordre
donné peut, dans les dix jours qui suivent la
signification de cet ordre , interjeter appel de
cet ordre devant le commissaire des incendies
qui entend et tranche l'appel aussitôt que
possible. Le commissaire des incendies donne
par écrit sa décision motivée et en fait remettre un exemplaire à l'hôtelier soit par signification à personne ou par courrier recommandé.

Droit d'appel

Powers of
Firc Mar.;hal

(3) On an appeal under subsection (2), the
Fire Marshal may substitute his or her findings or opinions for those of the inspector
who made the decision appealed from and
may affirm or rescind the order or make a
new order in substitution therefor and has ail
the powers of the inspector for such purpose
and the decision or order on the appeal shall
stand in the place of and have a like effect

(3) En ce qui concerne l'appel visé au
paragraphe (2) , le commissaire des incendies
peut substituer ses propres conclusions ou ses
opinions à celles de l'inspecteur qui a rendu
la décision portée en appel et peut confirmer
ou annuler l'ordre donné par l' inspecteur ou
y substituer un nouvel ordre , auquel cas il est
investi de tous les pouvoirs de l'inspecteur.
La décision rendue ou l'ordonnance rendue

Smoke-proof
barriers

Automatic
sprinkler
system

Pouvoirs du
commissaire

des incendies
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under this Act as the order of the inspector.
R.S.O. 1980, c. 207, S. 15 (1-3) .

en appel remplace l'ordre de l'inspecteur et a
les mêmes effets que cet ordre aux termes de
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 207, par.
15 (1) à (3).

Right of
application
to court

(4) If the hotelkeeper is dissatisfied with
the decision of the Fire Marshal, the hotelkeeper may, within ten days from the service
of the decision, apply to a judge of the
Ontario Court (General Division) for a hearing. R.S.O. 1980, c. 207, s. 15 (4), revised.

(4) L'hôtelier qui n'accepte pas la décision
du commissaire des incendies peut, dans les
dix jours qui suivent la signification de celle-ci, demander par requête une audience à
un juge de la Cour de l'Ontario (Division
générale). L.R.O. 1980, chap. 207, par.
15 (4), révisé.

Requête
devant la
Cour

Extension of
time for
appeal

(5) A judge to whom an application is
made under subsection (4) may extend the
time for making the application either before
or after the expiration of the time fixed
therein, where the judge is satisfied that
there are apparent grounds for appeal and
that there are reasonable grounds for applying for the extension, and may give such
direction as the judge considers proper consequent upon the extension.

(5) Le juge saisi de la requête prévue au
paragraphe (4) peut proroger le délai d'introduction de cette requête, que ce soit avant
ou après l'expiration du délai imparti, s'il est
convaincu que l'appel est fondé à première
vue sur des moyens valables et qu'il existe
des motifs suffisants de demander une prorogation, auquel cas il peut donner toute directive qu'il estime appropriée par suite de cette
prorogation.

Prorogation
du délai
d'appel

Hearing

(6) Where a hotelkeeper appeals under
subsection (4), the judge shall appoint a time
for and hear the appeal and the judge may
affirm or rescind the order or make a new
order in substitution therefor and for such
purpose the judge may substitute his or her
opinion for that of the Fire Marshal and the
judge's decision is final.

(6) Si un hôtelier interjette appel aux termes du paragraphe (4), le juge fixe la date et
l'heure où il entend l'appel. Le juge peut
confirmer ou annuler l'ordonnance ou y substituer une nouvelle ordonnance, auquel cas
il peut substituer son opinion à celle du commissaire des incendies. La décision du juge
est définitive.

Audience

Parties

(7) The hotelkeeper and the Fire Marshal
are parties to an appeal under this section.

(7) L'hôtelier et le commissaire des incendies sont parties à l'appel prévu au présent
article.

Parties

Findings of
fact

(8) The findings of fact of a judge pursuant to a hearing shall be based exclusively on
evidence admissible or matters that may be
noticed under sections 15 and 16 of the Statutory Powers Procedure Act. R.S.O. 1980,
C. 207, S. 15 (5-8).

(8) Les conclusions de fait tirées par le
juge à la suite d'une audience sont exclusivement fondées sur les preuves admissibles ou
sur les faits dont la cour peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la
Loi sur l'exercice des compétences légales.
L.R.O. 1980, chap. 207, par. 15 (5) à (8).

Conclusions
de fait

Powers of
inspector

16.-(1) An inspector may, for the purposes of carrying out his or her duties under
this Act, at any reasonable time or times
enter and inspect any hotel or any part
thereof and may require the hotelkeeper to
produce or furnish any records or documents
required to be kept under this Act or the
regulations.

16 (1) Dans l'exercice des fonctions qu'il
tierit de la présente loi, un inspecteur peut, à
toute heure raisonnable, pénétrer dans tout
hôtel pour l'inspecter en tout ou en partie. Il
peut exiger que l'hôtelier produise ou fournisse tous registres ou documents dont la
tenue est requise aux termes de la présente
loi ou des règlements.

Pouvoirs de
l'inspecteur

Obstructing
inspector

(2) No persan shall hinder or obstruct an
inspector in the performance of his or her
duties or furnish the inspector with false
information or refuse to furnish the inspector
with information. R.S.O. 1980, c. 207, s. 16.

(2) Nul ne doit entraver un inspecteur
dans l'exercice de ses fonctions , ni lui fournir
de faux renseignements, ni refuser de lui
fournir des renseignements. L.R.O. 1980,
chap. 207, art. 16.

Entrave

Offence

17.-(1) Every hotelkeeper who operates
a hotel that does not conform with this Act
and the regulations or who fails to comply
with any order made by an inspector is guilty
of an offence and on conviction is liable to a
fine of not more than $1,000, and, in addition, the judge may order the hotel to be
closed until it is made to conform with this

17 (1) L'hôtelier qui exploite un hôtel
qui n'est pas conforme à la présente loi et
aux règlements ou qui fait défaut d'obtempérer à l'ordre donné par un inspecteur, est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 1 000 $ et, en outre, le juge peut ordonner que l'hôtel soit fermé jusqu'à ce qu'il soit

Infraction
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Act and the regulations or with the order of
the inspector.

conforme à la présente loi et aux règlements
ou à l'ordre de l'inspecteur.

Conviction
not bar to
further
charge

(2) The conviction under this Act of a
hotelkeeper does not operate as a bar to further prosecution under this Act for the continued failure on the hotelkeeper's part to
comply with this Act and the regulations or
the order of an inspector, but such continuance constitutes a new and separate offence.
R.S.O. 1980, c. 207, S. 17.

(2) La condamnation de l'hôtelier aux termes de la présente loi n'a pas pour effet de
l'exclure d'autres poursuites aux termes de la
présente loi s'il continue de ne pas se conformer à celle-ci et aux règlements ou à l'ordre
de l'inspecteur. Cependant, pareille inobservation constitue une infraction nouvelle et
distincte. L.R.O. 1980, chap. 207, art. 17.

Autres poursuites

Appointment
of inspectors

18. The Lieutenant Governor in Council
may appoint inspectors to enforce this Act
and the regulations. R.S.O. 1980, c. 207,
S. 18.

18 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer des inspecteurs chargés de veiller à l'application de la présente loi et des
règlements. L.R.O. 1980, chap. 207, art. 18.

Nomination
d'inspecteurs

Regulations

19. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) regulating the construction and alteration of hotels;

a) réglementer la construction et la réfection des hôtels;

(b) prescribing the design, location, identification, maintenance and lighting of
means of egress from hotels and prescribing the type of hardware with
which exit doors shall be equipped;

b) prescrire la conception, l'emplacement, la signalisation, l'entretien et
l'éclairage des sorties d'hôtels et prescrire le type de quincaillerie dont les
portes de sortie doivent être équipées;

(c) prescribing the method of construction
and the materials to be used in the
structural assemblies of hotels;

c) prescrire la méthode de construction
ainsi que les matériaux utilisés pour les
ensembles de construction des hôtels;

(d) prescribing the design of standpipe and
hase systems in hotels, prescribing the
components and materials to be used
in such systems and prescribing the
manner in which such systems shall be
installed and maintained;

d) prescrire la conception des systèmes de
canalisations et de robinets armés d'incendie dans les hôtels, prescrire les
éléments et les mat~iaux utilisés, ainsi
que les modalités d'installation et d'entretien de ces systèmes;

(e) providing for the exemption from this
Act or the regulations or any provision
thereof of any hotel or class or classes
of hotels either absolutely or for a limited period of time, and prescribing
the terms and conditions thereof;

e) prévoir l'exemption, permanente ou
temporaire, d'un hôtel ou d'une catégorie d'hôtels à l'égard de tout ou partie de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions de
cette exemption;

(f) prescribing the design of fire-alarm
systems in hotels, prescribing the components and materials to be used in
such systems and prescribing the manner in which such systems shall be
installed and maintained;

f) prescrire la conception du réseau avertisseur d'incendie dans les hôtels, prescrire les éléments, les matériaux utilisés,
ainsi
que
les
modalités
d'installation et d'entretien de ce
réseau;

(g) regulating the interior and exterior finish materials in hotels;

g) réglementer les matériaux de finition
intérieure et extérieure des hôtels;

(h) requiring and regulating ventilating,
air handling and cooking exhaust systems in hotels;

h) exiger et réglementer les systèmes de
ventilation, d'aération et d'évacuation
des fumées et vapeurs de cuisine dans
les hôtels;

(i) prescribing the number, type and location of portable fire extinguishers in
hotels, their rating and the manner in
which they shall be installed and maintained;

i) prescrire le nombre, le type et l'emplacement des extincteurs portatifs dans
les hôtels, leur capacité ainsi que les
modalités d'installation et d'entretien;

(j) regulating the heating, cooling and air
conditioning systems in hotels;

j) réglementer les systèmes de chauffage,
de refroidissement et de climatisation
dans les hôtels;
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(k) prescribing standards of housekeeping
for hotels;

k) prescrire les norme s de l'entretien
ménager dans les hôtels ;

(1) requiring the hotelkeeper and the staff
to be trained in and to perform duties
relating to fire prevention, fire protection, inspection, maintenance of
equipment, supervision, fire fighting, .
sounding alarms, evacuating occupants, and other procedures affecting
fire safety, and regulating such procedures;

1) prévoir l'obligation pour l'hôtelier et
pour son personnel d'apprendre et
d'accomplir les tàches en matière de
prévention des incendies, de protection contre le feu, d'inspection , d'entretien de l'équipement, de surveillance, de lutte contre le feu,
d'avertissement d'incendie, d'évacuation des occupants et d'autres mesures
de prévention des incendies, et réglementer ces mesures;

(m) controlling or prohibiting the use of
any material, equipment, appliance or
de vice in a ho tel;

m) contrôler ou interdire l'utilisation de
matériel, d'équipement, d'appareils ou
de dispositifs dans un hôtel;

(n) controlling or prohibiting exhibits and
any item for display or sale in a hotel;

n) contrôler ou interdire des expositions
ou l'étalage ou la vente d'articles dans
un hôtel;

(o) regulating the construction, erection,
alteration, installation, removal, operation, or maintenance of any equipment, appliance or device in hotels;

o) réglementer la construction, l'édification, la modification, l'installation,
l'enlèvement, le fonctionnement ou
l'entretien d'équipement, d 'appareils
ou de dispositifs dans les hôtels;

(p) prohibiting the installation or use of
appliances, devices or mate rials in
hotels;

p) interdire l'installation ou l'utilisation
d'appareils, de dispositifs ou de matériaux dans les hôtels;

(q) requmng and regulating tests for
building assemblies, materials, equipment and <!f Pliances in hotels and designating tlie testing agencies for such
tests;

q) exiger et réglementer les essais des
ensembles de construction, du matériel, de l'équipement et des appareils
en usage dans les hôtels, et désigner
les organismes chargés de ces essais;

(r) requiring and providing for the inspection of equipment and appliances in
hotels and prescribing the frequency
and the manner of such inspections;

r) exiger et prévoir l'inspection de l'équipement et des appareils en usage dans
les hôtels, et prescrire la fréquence et
les modalités des inspections;

(s) prescribing classes of contractors and
requiring, regulating and providing for
the training, testing and registration of
them, or any class of them;

s) prescrire les catégories d'entrepreneurs
et exiger, réglementer et prévoir l'apprentissage, l'examen d'aptitude et
l'inscription de ces entrepreneurs ou
catégories d'entrepreneurs;

(t) requiring, regulating and providing for
the keeping by hotelkeepers of
records , statements or reports on tests ,
inspections, fire alarm drills and evacuation drills;

t) exiger, réglementer et prévoir la
tenue, par les hôteliers , de registres,
d'états ou de rapports sur les essais,
les inspections, les exercices d'avertissement d'incendie et les exercices
d'évacuation;

(u) requiring and regulating fire prevention and fire protection equipment in
hotels;

u) exiger et réglementer l'équipement de
prévention des incendies et de protection contre le feu dans les hôtels;

(v) requiring and regulating any assembly,
material, equipment, appliance or
device in hotels which will reduce the
likelihood of spread of fire or smoke;

v) exiger et réglementer tout ensemble,
matériel, équipement, appareil ou dispositif dans les hôtels , qui réduit le risque de propagation du feu ou de la
fumée;

(w) requiring and regulating any equipment or assembly which will speed up
or make the evacuation of a hotel
safer and more orderly;

w) exiger et réglementer tout équipement
ou ensemble qui accélère, facilite et
rend plus prudente l'évacuation d'un
hôtel;
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(x) prescribing what is noncombustible
construction for the purposes of this
Act. R.S.O. 1980, c. 207, s. 19.

x) prescrire ce qu' est la construction
incombustible pour l'application de la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 207,
art. 19.

20.-{l) Subject to subsection (2), noth-

20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

ing in this Act or the regulations affects any
by-law relating to the matters mentioned in
this Act or the regulations and lawfully
passed by a municipal council, or the authority of a municipal council to pass any such
by-law.

présente loi ou les règlements ne portent pas
atteinte à un règlement municipal ayant trait
aux matières prévues à la présente loi ou aux
règlements, et qui a été adopté légalement
par un conseil municipal, ni ne portent
atteinte aux pouvoirs du conseil municipal
d'adopter un tel règlement municipal.

Conflict

(2) Where conflict exists between any regulation made under this Act and any by-law
passed by a municipality in the exercise of its
powers, the regulation prevails. R.S.O. 1980,
C. 207, S. 20.

(2) En cas d'incompatibilité entre un
règlement pris en application de la présente
loi et un règlement municipal adopté par une
municipalité dans l'exercice de ses pouvoirs,
c'est le règlement qui l'emporte. L. R.O.
1980, chap. 207, art. 20.

Incompatibilité

Responsibility of
hotelkeeper

21. Neither the granting of a permit by an
authority having jurisdiction nor the approval
of drawings and specifications by the Fire
Marshal nor inspections made by an inspector or any other authority having jurisdiction
during construction or alteration of a hotel
shall in any way relieve the hotelkeeper of
such hotel from full responsibility for carrying out the work in accordance with the
requirements of this Act and the regulations.
R.S.O. 1980, c. 207, S. 21.

21 Ni la délivrance du permis par l'autorité compétente, ni l'approbation des plans et
des devis par le commissaire des incendies, ni
les inspections effectuées par un inspecteur
ou par toute autre autorité compétente
durant la construction ou la réfection d'un
hôtel, n'ont pour effet de dégager d'une
quelconque façon l'hôtelier de cet hôtel de la
responsabilité, qui reste entière, d 'exécuter
les travaux conformément aux exigences de
la présente loi et des règlements. L. R. O.
1980, chap. 207, art. 21.

Responsabilité de l'hôklier

Municipal
by-laws not
affected

Exception des
règlements
municipaux

