
RÈGLEMENT NUMÉRO 02-05 SUR LES SYSTÈMES D'ALARME  
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 09-01 TEL QU'AMENDÉ 

 
 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 17 mai 2005, le règlement numéro 02-05 concernant les systèmes 
d'alarme. 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'amender certaines dispositions dudit règlement. 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 3 mai 2005. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par:  M. Pierre Fontaine 
Appuyé par:  M. Omer Brasseur 
Et résolu: 
QUE le présent règlement soit adopté: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
"Définitions" 
 
ARTICLE 2 
 
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: 
1. Lieu protégé:  Un immeuble tel:  terrain et construction, local y inclus, terrain, construction meuble 

tel:  auto, motocyclette, roulotte, œuvre d'art protégé par un système d'alarme. 
 
2. Système d'alarme:  Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la présence 

d'un intrus, à avertir de la commission d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction, 
ou d'un incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. 

 
3. Utilisateur:  Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. 
 
4. Officier: L'inspecteur municipal ou toute personne désignée par la municipalité pour 

l'application du règlement. 
 
 
ARTICLE 3 "Application" 
 
Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en 
usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 "Signal" 
 
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à 
l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore 
durant plus de quinze (15) minutes consécutives. 
 
ARTICLE 5 "Interruption du signal sonore" 
 
L'officier chargé de l'application de tout  ou partie du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu 
protégé par un système d'alarme si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont 
l'émission dure depuis plus de quinze (15) minutes consécutives. 
 
 
 
 
 



Cet officier est autorisé à s'adjoindre, à ces fins, les services d'un serrurier, d'un membre de la Sûreté du 
Québec ou d'un préposé de système d'alarme. 
 
ARTICLE 6  “Frais” 
 
La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système d’alarme des frais engagés par celle-
ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme, dont notamment les frais 
encourus aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l’article 5. 
 
ARTICLE 7  “Infraction” 
 
Commet une infraction le fait par toute personne de déclencher ou de laisser déclencher volontairement un 
système d’alarme branché à un lieu protégé à des fins inutiles et sans qu’il y ait présence d’intrus, qu’il y ait 
un incendie, un vol, une tentative de vol ou la commission d’une autre infraction à leur égard. 
 
Ne constitue pas cependant une infraction au présent règlement, un déclenchement fait pour vérifier le 
fonctionnement du système d’alarme à la condition que l’émission du signal sonore respecte la durée établie 
à l’article 4 des présentes et que l’officier et la Sûreté du Québec aient été avisés au préalable. 
 
ARTICLE 8 “Infraction” 
 
Si des services d’urgence doivent se rendre à l’endroit où est situé le lieu protégé dans le cas mentionné au 
premier alinéa de l’article 7 du présent règlement, le contrevenant sera passible d’une amende de 500 $ en 
outre le cas échéant de l’amende prévue à l’article 12. 
 
ARTICLE 9 “Infraction” 
 
Constitue une infraction et rend l’utilisateur passible des amendes prévues à l’article 12, tout déclenchement 
au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d’une même année civile pour cause de 
défectuosité ou du mauvais fonctionnement, et d’alarmes non motivées. 
 
ARTICLE 10 “Présomption” 
 
Hormis le cas mentionné au premier alinéa de l’article 7, le déclenchement d’un système d’alarme est 
présumé, en l’absence de preuve contraire, causé par la défectuosité ou le mauvais fonctionnement de celui-
ci lorsque aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus, de la commission d’une infraction, d’un 
incendie ou d’un début d’incendie n’est constatée sur les lieux protégés lors de l’arrivée de l’agent de la paix, 
des pompiers ou de l’officier chargé de l’application de tout ou partie du règlement. 
 
ARTICLE 11 “Autorisation” 
 
Le conseil autorise de façon générale l’officier désigné et tous les membres de la Sûreté du Québec à 
délivrer, au nom de la municipalité, un constat d’infraction pour toute infraction aux dispositions du présent 
règlement. 
 
DISPOSITION PÉNALE 
   
ARTICLE 12 “Amendes’’ 
 
Toute personne physique qui enfreint le présent règlement est passible, en plus des frais, d’une amende de 
100 $ 

 
Toute personne morale qui enfreint une disposition du présent règlement est passible, en plus des frais, d’une 
amende de 200 $. 

 
Toute récidive entraînera une amende du double de celles prévues au présent article. 

 
 
 



Article 13  “Abrogation” 
 
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 09-01 adopté le 6 novembre 2001. 
 
ARTICLE 14 “Entrée en vigueur” 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté par le conseil municipal lors d’une séance spéciale, tenue le 17 mai 2005 et signé par le maire et le 
secrétaire-trésorier. 
 
 
 
 
                                                        
M. Raymond Loignon,  
Maire. 
 
 
 
 
                                                        
M. François Giasson, 
Directeur général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


