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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTE DE CHAMBLY
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Règlement no A. 12-1A

sur les systèmes d'alarme

CONSIDÉRANT qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville d'adopter le présent règlement;

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 
11 mai 1993;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique 
un sens différent, on entend par les mots:

1.1.1 Le directeur:  Le directeur du service de police de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ou son 
représentant.

1.1.2 Conseil de ville:  Le conseil municipal de la ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville.

1.1.3 Lieux protégés:  Un terrain, une construction, un 
ouvrage ou toute partie de ceux-ci protégé par un 
système d'alarme.

1.1.4 Fausse alarme:  Situation où le mécanisme d'un 
système d'alarme est déclenché lorsqu'un agent de la 
paix ou un pompier de la Ville, à son arrivée sur 
les lieux, ne trouve aucune preuve de la présence 
d'un intrus ou de la commission d'une effraction, 
d'une tentative d'effraction ou d'un incendie.

1.1.5 L'utilisateur: Le propriétaire, le locataire ou 
l'occupant des lieux protégés.

1.1.6 Système ou système d'alarme: Tout dispositif 
aménagé et installé dans le but de prévenir la 
présence d'intrus, l'effraction, le vol ou 
l'incendie et constitué d'un mécanisme alertant le 
public ou toute autre personne à l'extérieur des 
lieux protégés.

1.2. Responsabilité du service de police:

Il incombe au directeur du service de police de voir à 
l'application de toutes les dispositions du présent 
règlement.

1.3. Responsabilité du service d'incendie:

Lorsque le directeur du service d'incendie ou son 
représentant doit répondre à une alarme d'incendie, il en 
informe le directeur du service de police pour l'application 
des dispositions du règlement.
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2. PERMIS

2.1 Nul ne peut installer ou faire installer et utiliser un 
système d'alarme sans avoir préalablement obtenu un permis 
émis par le directeur.

2.2 La demande de permis doit indiquer:

a) l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone, la 
raison sociale ou le nom commercial des lieux;

b) le nom, l'adresse, le ou les numéros de téléphone de 
l'utilisateur;

c) dans le cas d'une personne physique, la date de 
naissance de cette personne;

d) dans le cas d'une société ou d'une corporation, les 
noms, adresse et numéro téléphone de leur représentant.

2.3 Dans le cas où un système d'alarme est installé dans un lieu 
résidentiel, les noms, adresses et numéros de téléphone de 
deux (2) personnes, et dans tous les autres cas, les noms, 
adresses et numéros de téléphone de trois (3) personnes 
pouvant être en mesure de pénétrer dans les lieux, 
d'interrompre et rétablir le système d'alarme.

2.4 Dans tous les cas, la demande de permis doit indiquer le nom 
et le  numéro de téléphone de la centrale à laquelle le 
système est relié.

2.5 L'utilisateur, ayant déjà un système d'alarme avant 
l'adoption du présent règlement, doit obtenir un permis du 
directeur et se conformer aux dispositions prévues dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de son entrée en vigueur.

2.6 Le permis n'est pas transférable ou divisible.

2.7 Lorsqu'il y a changement d'utilisateur des lieux protégés, le 
permis devient périmé et un nouveau permis doit être obtenu.

2.8 L'utilisateur doit transmettre immédiatement au directeur un 
avis écrit de tout changement relatif aux renseignements 
fournis dans sa demande de permis.

2.9 Après la dixième fausse alarme dans une période de douze 
mois, le permis peut être annulé par le conseil de ville, sur 
rapport du directeur, à moins que l'utilisateur ne satisfasse 
le conseil de ville que des mesures ont été prises pour que 
les appels d'alarme cessent de se reproduire inutilement.

3. OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR

3.1 L'utilisateur doit se rendre immédiatement sur les lieux à la 
demande du service de police lorsque l'alarme a été 
déclenchée.  Il doit de plus donner accès à ces lieux aux 
policiers, aux pompiers, interrompre le fonctionnement de 
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l'alarme et rétablir le système.

3.2 En l'absence de l'utilisateur, un agent de la paix peut 
interrompre ou faire interrompre le fonctionnement du signal 
sonore et ce, aux frais de l'utilisateur.

3.3 L'utilisateur ou son représentant, préposé ou toute autre 
personne agissant en son nom en vertu d'un contrat ou 
autrement, doit respecter les exigences du présent règlement 
et coopérer en tout temps avec le directeur, et ce, dans le 
but de prendre toute mesure utile pour assurer le bon 
fonctionnement du système d'alarme.

4. NORMES PARTICULIERES

4.1 Nul ne peut utiliser un système d'alarme qui n'est pas 
construit et installé de façon à donner l'alerte uniquement 
en cas de danger ou en cas de situation contre laquelle il a 
été construit.

4.2 Tout système d'alarme doit être construit et installé de 
façon à ce que personne ne puisse faire interférence pour 
empêcher son fonctionnement normal.

4.3 Nul ne peut utiliser un système d'alarme muni d'une cloche ou 
sonnerie donnant l'alerte à l'extérieur et fonctionnant 
pendant une période excédant dix (10) minutes.

4.4 Nul ne peut utiliser un système d'alarme muni d'une sirène ou 
de tout autre bruit qu'une cloche ou sonnerie.

4.5 Nul ne peut utiliser un système d'alarme donnant l'alerte par 
le biais d'un appel automatique sur une ligne téléphonique du 
service de police ou d'incendie de la Ville.

4.6 Nul ne peut utiliser un système d'alarme qui ne peut résister 
à une panne électrique pendant une période minimale de douze 
(12) heures sans donner l'alerte inutilement.

4.7 Nul ne peut utiliser un système d'alarme qui ne permet pas 
d'identifier clairement la nature de l'alerte acheminée au 
service de police (feu, vol, autres).

5. INFRACTION

5.1 Commet une infraction quiconque néglige de se conformer à une 
des dispositions prévues au présent règlement.

5.2 Commet une infraction, l'utilisateur d'un système d'alarme 
d'incendie dont le système est déclenché par une fausse 
alarme plus d'une (1) fois à l'intérieur d'une année civile, 
soit du 1er janvier au 31 décembre.

5.3 Commet une infraction, l'utilisateur d'un système d'alarme 
autre qu'incendie, dont le système est déclenché par une 
fausse alarme plus de trois (3) fois à l'intérieur d'une 
année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 

6. PEINES

6.1 Tout contrevenant à l'article 5.2 est passible d'une amende 
de: 
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a) cent (100 $) dollars pour une deuxième fausse alarme 
d'incendie;

b) deux cent cinquante (250 $) dollars pour une troisième 
fausse alarme d'incendie;

c) cinq cents (500 $) dollars pour chacune des fausses 
alarmes subséquentes et des frais et selon le cas, de 
toute autre sanction prévue par la Loi et fixée par le 
tribunal compétent.

6.2 Tout contrevenant à l'article 5.3 est passible d'une amende 
de:

a) cent (100 $) dollars chacune pour une quatrième, 
cinquième, sixième, septième et huitième fausse alarme;

b) deux cents (200 $) dollars chacune pour chacune des 
fausses alarmes subséquentes et des frais et à défaut du 
paiement de ladite amende et des frais, selon le cas de 
toute autre sanction prévue par la Loi et fixée par le 
tribunal compétent.

6.3 Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent 
règlement est passible d'une amende minimum de cinquante 
dollars (50 $) et maximum de trois cents dollars (300 $) et 
les frais, et à défaut de paiement de ladite amende et des 
frais, selon le cas, de toute autre sanction prévue par la 
Loi et fixée par le tribunal compétent.

Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour 
une infraction distincte et le contrevenant est passible de 
l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se 
continue.

Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au 
présent règlement, la Ville conserve tout autre recours 
pouvant lui appartenir.

7. RECOURS

Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent 
règlement, la Ville conserve tout autre recours pouvant lui 
appartenir.

8. ABROGATION

Le présent règlement abroge le règlement no A. 12-1 concernant les 
systèmes d'alarme.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

MARCEL DULUDE, MAIRE
PRÉSIDENT

CHANTAL SAINTE-MARIE, AVOCATE
GREFFIERE


