
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 
 
 

RÈGLEMENT NO 0070-002 
 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 
070-2003 CONCERNANT LES SYSTÈMES 
D’ALARME, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ 

 
ATTENDU la présentation du projet de règlement et l'avis de motion numéro AM-
13607/20-04-21 donné aux fins des présentes lors de la séance ordinaire du 
Conseil municipal tenue le 21 avril 2020; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1.- L’article 2 du règlement numéro 070-2003 concernant les 
systèmes d’alarme, tel que déjà amendé, est par les présentes modifié en 
remplaçant les mots « et, d’ » par « ou à » à la définition de système alarme. 
 
 
ARTICLE 2.- L’article 4, du règlement numéro 070-2003 concernant les 
systèmes d’alarme, tel que déjà amendé, est modifié en remplaçant les mots 
« Service des incendies » par « Service de la sécurité incendie » 
 
 
ARTICLE 3.- L’article 5, du règlement numéro 070-2003 concernant les 
systèmes d’alarme, tel que déjà amendé, est modifié afin de l’intitulé 
« TARIFICATION » et en remplaçant l’article 5, par l’article 5, 5.1, 5.2 et 5.3 
suivants : 
 

ARTICLE 5.- TARIFICATION 
 
5.1- Lorsqu’il y a déclenchement inutile d’alarme en raison d’une 
manipulation inadéquate, de travaux d’inspection, de réparation, de 
construction ou de toute autre nature, ou de toute autre négligence 
susceptible d’interférer avec le fonctionnement du système d’alarme 
incendie ou du système de gicleurs automatique, l’utilisateur d’un 
système d’alarme doit verser à la Ville le tarif prévu à l’annexe 9, rubrique 
k) du Règlement n0 0774-000; 
 
5.2- À partir du 3e déclenchement inutile d’un système d’alarme dû à 
sa défectuosité, à son mauvais fonctionnement ou à toute autre raison 
dans la même période débutant le 1er janvier et se terminant le 
31 décembre de la même année, tout propriétaire ou utilisateur d’un 
système d’alarme doit verser à la Ville le tarif prévu à l’annexe 9, rubrique 
l) du Règlement n° 0774-000, pour chaque déclenchement inutile; 
 
5.3- Le montant des tarifs imposés en vertu des articles 5.1 et 5.2 du 
présent règlement et prévus aux rubriques k) et l) de l’annexe 9 du 
Règlement n° 0774-000 est déterminé en fonction du fait qu’ils sont 
imposés pour un immeuble à risque faible (RF), à risque moyen (RM), à 
risque élevé (RÉ) ou à risque très élevé (RTÉ), dans la mesure prévue à 
cette annexe; 
 
5.3- Le montant du tarif imposé en vertu de l’article 5.1 du présent 
règlement et prévu à la rubrique n) de l’annexe 9 du Règlement n° 
0774-000 est déterminé en fonction du fait qu’il s’agit du troisième, du 
quatrième ou du cinquième déclenchement inutile, ou d’un 
déclenchement subséquent, dans la même période débutant le 1er janvier 
et se terminant le 31 décembre de la même année, dans la mesure 
prévue à cette annexe; 
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ARTICLE 4.- L’article 6, du règlement numéro 070-2003 concernant les 
systèmes d’alarme, tel que déjà amendé, est par les présentes modifié afin de 
supprimer les mots « DÉCLANCHEMENT INUTILE DES SYSTÈMES D’ALARME 
avant l’article 6 et d’intituler le nouvel article 6 : « INFRACTIONS » et de remplacer 
l’article 6 par le suivant : 
 

ARTICLE 6.- INFRACTION 
 
6.1- Commet une infraction tout utilisateur d’un système d’alarme dont 
le troisième déclenchement du système au cours de la même période 
débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année 
pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement ou autre motif 
de même nature entraîne le déplacement inutile d’un ou plusieurs 
membres du Service de police ou du Service de sécurité incendie. 
 
6.2- Commet une infraction tout utilisateur d’un système d’alarme ou 
toute autre personne qui, lors de l’exécution de travaux d’inspection, de 
rénovation, de construction ou de toute autre nature, cause le 
déclenchement inutile d’un système d’alarme. 

 
 
ARTICLE 5.- L’article 7, du règlement numéro 070-2003 concernant les 
systèmes d’alarme, tel que déjà amendé, est modifié afin de l’intituler 
« APPLICATION DU RÈGLEMENT » et de remplacer l’article 7 par le suivant : 
 
 

ARTICLE 7 - APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

7.1 Le mécanisme d’un système d’alarme est présumé avoir été 
déclenché inutilement et l’alarme avoir été sonnée faussement lorsqu’un 
membre du Service de police ou du Service de la sécurité incendie, à son 
arrivé sur les lieux protégés, ne trouve aucune preuve de la présence d’intrus 
ou de la commission d’une infraction, d’une tentative d’infraction, d’un vol ou 
d’un début d’incendie. 

 
 
ARTICLE 6.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
       
STÉPHANE MAHER 
 
 
 
 
La Greffière de la Ville, 
 
 
 
       
MARIE-JOSÉE LAROCQUE, MAP, GMA 

 
/ap 
 
 
 
Avis de motion : 21 avril 2020 
Présentation : 21 avril 2020 
Adoption : *** 
Entrée en vigueur : *** 
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