
Ville de Winnipeg 
Service d’incendie et de soins paramédicaux 

Frais d’inspection incendie et de service 
(À partir du 1er avril 2023) 

 
Frais d’inspection (la TPS s’applique) Unités* Tarif 
Établissement de soins en résidence (1 à 4 clients) Par inspection 168 $ 
Établissement de soins en résidence (5 clients ou plus) Par inspection 291,60 $ 
Logement de personne âgée Par heure 168 $ 
Centre de soins pour enfants Par heure 168 $ 
Foyer de soins personnels Par heure 168 $ 
Hôpital Par heure 168 $ 
Locaux faisant l’objet d’un permis de la Société des alcools du 
Manitoba 

 
Par heure 

 
168 $ 

École publique ou privée Par heure 168 $ 
Université ou collège Par heure 168 $ 
Aréna Par heure 168 $ 
Piste de curling Par heure 168 $ 
Club communautaire Par heure 168 $ 
Hôtel ou motel Par heure 168 $ 
Restaurant (situé dans un immeuble résidentiel) Par heure 168 $ 
Deuxième réinspection Par inspection 200 $ 
Troisième réinspection Par inspection 400 $ 
Quatrième réinspection Par inspection 800 $ 
Cinquième réinspection et réinspections subséquentes Par inspection 1000 $ 
Inspection après incendie Par heure 168 $ 
Inspection d’un bâtiment à la suite d’une plainte ayant fait 
ressortir le besoin d’une inspection complète 

 
Par heure 

 
168 $ 

Inspection en dehors des heures d’ouverture normales Par heure 168 $ 
Inspection demandée Par heure 168 $ 
Inspection d’un établissement à haut risque (F1) Par heure 250,80 $ 
Inspection d’une installation industrielle à risque moyen (F2) Par heure 210 $ 
Inspection d’une installation industrielle à faible risque (F3) Par heure 168 $ 
Inspection de site de feu d’artifice, pièces pyrotechniques et 
effets du feu y compris (inspection de moins de 3 heures) 

 
Par inspection 

 
      370,80 $ 

Inspection de site de feu d’artifice, pièces pyrotechniques et 
effets du feu y compris (pour chaque heure additionnelle 
complète ou partielle) 

 
Par heure 

 
168 $ 

Inspection de site de feu d’artifice en dehors des heures 
d’ouverture normales, pièces pyrotechniques et effets du feu y 
compris, et/ou surveillance du feu d’artifice par un inspecteur 
des incendies 

 
Par heure 

 

 
168 $ 

 

Révision du rapport de l’architecte et/ou du rapport 
d’évaluation de l’ingénieur 

 
Par révision 

 
168 $ 

 
 Inspection de chariot à pousser Par inspection 66 $ 

 Inspection de camion de restauration Par inspection 196,80 $ 
 Inspection de local à chariot Par inspection 134,40 $ 

 
Frais de permis (la TPS ne s’applique pas) Unités Tarif 
Permis de feu d’artifice à effets spéciaux Par permis 239 $ 
Permis de feu d’artifice à haut risque Par permis 239 $ 
Permis de feu d’artifice à faible risque Par permis Gratuit 
Permis d’effets du feu Par permis 239 $ 
Permis d’entreposage d’une petite quantité de pièces 
pyrotechniques destinées à la vente (frais annuels) 

 
Par permis 

 
39 $ 

Permis de vente de pièces pyrotechniques (frais annuels) Par permis 160 $ 

Permis d’entreposage de pièces pyrotechniques en quantités 
dangereuses (frais annuels) 

       Par permis             319 $ 

Foyer de cour arrière résidentielle Par permis Gratuit 
Permis de feu en plein air Par permis 119 $ 
Frais d’annulation de permis Par permis 39 $ 
 
Droits de licence et frais divers Unités Tarif 
Deuxième révision ou révision subséquente du plan de 
sécurité incendie 

Par révision 160 $ 

Installation d’urgence d’un détecteur de fumée Par installation 160 $ 
Droits annuels de licence de technicien Par année 30 $ 
Frais de renouvellement en retard de licence pour technicien Par occasion 57 $ 
Amende pour service non autorisé (réduite à 300 $ en cas de 
paiement anticipé) 

 
Par occasion 

 
789 $ 

Services d’éducation du public offerts en dehors des heures 
d’ouverture normales 

 
Par heure 

 
126 $ 

Droits de licence de formation en maniement d’extincteurs 
  

Par licence 153 $ 
Inscription au cours Formation des formateurs Par inscription 158 $ 
Frais d’appel Par occasion 283 $ 
Paiement retourné (chèque sans provision) Par occasion 32 $ 
 
Facture en souffrance transmise à une agence de 
recouvrement 

 
Par occasion 

   17 % du 
montant 
exigible 

  



 
Services de protection incendie  Unités Tarif 
Frais de présence : Sauvetage en cas d’incendie – 
Intervention d’urgence – Équipe de deux personnes 

Par heure 1 400 $ 
 

Frais de présence : Sauvetage en cas d’incendie – 
Intervention d’urgence – Équipe de quatre personnes 

Par heure 
 

2 601 $ 

Frais d’inspection de tenue intégrale de combat d’incendie Par heure 87 $ 
Permis de fausse alarme pour la deuxième fausse alarme et 
chaque fausse alarme subséquente pendant une période de 
12 mois 

 
Par permis 

 
115 $ 

   
Frais d’inspection par heure : Des frais « par heure » s’appliqueront à chaque heure complète ou 
partielle et comprendront le temps de l’inspection initiale et de la première réinspection, ainsi que le 
temps passé à faire le compte rendu et à se déplacer. 

 


