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Province de Québec
Ville de Waterville

REGLEMENT NUMERO 449
nÈCuvENT RELATIF AUX SYSTÈMES DALARME

ATIENDU que le conseil désire réglementer I'inslollotion et le fonctionnement des
systèmes d'olorme sur le tenitoire de lo Ville de Woteruille ;

ATTENDU qu'ilest nécessoire de remédieroux problèmes provoqués por le nombre élevé
de fousses olormes ;

ATTENDU qu'un ovis de motion o été régulièrement donné le 3 septembre 2002,

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, por règlement du conseil de lo Ville de Woterville, et il est,
por le présent règlement portont le numéro 449 décrété ce qui suit :

Article I Le préombule foit portie intégronte du présent règlement,

Arlicle 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivonts signifient :

Lieu protégé
Un tenoin, une construction, un ouvroge protégé por un système d'olorme,

Sysfème dolorme
TouT opporeil, bouton de ponique ou dispositif destiné ò overtir de lo
présence d'un intrus, de lo commission d'une infroction ou d'une tentotive
d'effroction ou d'infroction, ou d'un incendie, dons un lieu protégé situé sur
le lerritoire de lo municipolité,

Ufilisoteur



Article 3

Article 4

Article 5

Toute personne physique ou morole qui est propriétoire ou occupont d'un
lieu protégé,

Applicotion
Le présent règlement s'opplique ò tout système d'olorme, incluont les

systèmes d'olorme déjò instollés ou en usoge le jour de l'entrée en vigueur
du présent règlement,

Permis
Un système d'olorme ne peut être instollé ou un système d'olorme déjÒ
existont ne peut être modifié sons qu'un permis n'oit été ou préoloble émis,

Formolités
Lo demonde de permis doit être foite por écrit et doit indiquer

les nom, prénom, odresse et numéro de téléphone de l'utilisoteur;

les nom, prénom, odresse et numéro de léléphone du propriétoire
des lieux protégés lorsque I'utilisoteur n'est pos égolement le
propriétoire de ces lieux;

dons le cos d'une personne morole, les nom, prénom, odresse et
numéro de téléphone du ou des représentonts de lo personne
morole;

o

b

c

d

l'odresse et lo description des lieux protégés ;



e les nom, prénom, odresse et numéro de téléphone de trois
personnes qui, en cos d'olorme, peuvent être rejointes et qui sont
outorisées ò pénétrer dons les lieux ofin d'interrompre I'olorme ;

f, lo dote de lo mise en opérotion du système d'olorme

Coûls
Le permis nécessoire ò I'instollotion ou ò lo modificotion d'un syslème
d'olorme est émis sur poiement d'une somme de 20 (vingt ) $,

Conformité
Le permis est délivré si le système d'olorme dont on projetle I'instollotion ou
lo modificotion est conforme Ò I'orticle I L

Permis incessible
Le permis visé ò I'orticle 4 est incessible et indivisible,

Avis
Suiconque foit usoge d'un système d'olorme le jour de I'entrée en vigueur
du présent règlement doit, dons les soixonte (ó0) jours de l'entrée en
vigueur, en donner ovis ò lo municipolité,

Étéments
L'ovis visé ò I'orticle 9 doit être donné por écrit et doit indiquer tous les
éléments prévus ò I'orlicle 5,

Signol
Lorsqu'un système d'olorme est muni d'une cloche ou de tout outre signol
sonore propre ò donner l'olerfe ò I'extérieur des lieux protégés, ce système
d'olorme doit être conçu de foçon ò ne pos émettre le signolsonore duront
plus de vingt (20) minutes consécutives,

lntenuption du signol sonore
L'officier chorgé de I'opplicotion de tout ou portie du présent règlement,
occompogné d'un ogent de lo poix, est outorisé ò pénétrer dons tout lieu
protégé por un système d'olorme si personne ne s'y frouve, oux fins
d'intenompre le signolsonore dont l'émission dure depuis plus de vingt (20)

minutes consécutives,

Frois

Lo municipolité est outorisée ò réclomer de tout utilisoteur d'un système
d'olorme des frois engogés por celle-ci en cos de défectuosité ou de
mouvois fonctionnement d'un système d'olorme, dont notomment les frois
encourus oux fins de pénétrer dons un immeuble conformément Ò l'orticle
12,

Article ó

Article 7

Article I

Article 9

Article l0

Article I I

Article l2

Article l3



Arficle l4

Article l5

Article I ó

Article l7

Article l8

Article l9

lnfroction
Constitue une infroction et rend l'utilisoteur possible des omendes prévues
ò I'orticle 18, tout déclenchement ou-delÒ du deuxième déclenchement
du système ou cours d'une période consécutive de douze mois pour couse
de défectuosité ou du mouvois fonctionnement,

Responsobilité
Lo personne qui déclenche un système d'olorme est responsoble d'en
oviser dons I'immédiot I'officier chorgé de I'opplicotion de tout ou portie du
présent règlement,

Pésomption
Le déclenchement d'un système d'olorme est présumé en I'obsence de
preuve controire être pour couse de défectuosité ou de mouvois
fonctionnement, lorsqu'oucune preuve ou troce de lo présence d'un intrus,
de lo commission d'une infroction, d'un incendie ou d'un début d'incendie
n'est constotée sur les lieux protégés lors de I'orrivée de l'ogent de lo poix,
des pompiers ou de l'officier chorgé de I'opplicotion de Tout ou portie du
présent règlement.

lnspection
L'officier chorgé de I'opplicotion du présent règlement est outorisé ò visiter
et Ò exominer, entre 7 el l9 heures, toute propriété mobilière et
immobilière, oinsi que l'intérieur et l'extérieur de toute moison, bÔtiment ou
édifice quelconque, pour constoter si le présent règlement y est exécuté,
et tout propriétoire, locotoire ou occupont de ces propriétés, moisons,
bôtiments et édifices doit le recevoir, le loisser pénétrer et répondre ò toutes
les questions qui lui sont posées

Amendes
Quiconque contrevient Ò I'une ou I'outre des dispositions de ce règlement
commet une infroction et est possible, en plus des frois :

o, pour une première infroction, d'une omende de cent dollors (100 $) ;

en cos de récidive, d'une omende de cent cinquonte dollors
(l50 $),

Frois
Les omendes comprennent, dons tous les cos, les frois se rottochont ò
l'exécution des jugements,

b

Article 20 lnfroction continue



r-) Sil'infroction ò un orticle du présent èglementse continue, cette continuité
constilue, jour oprès jour, une infroction séporée,

Entée en vigueur
Le présent règlement entrero en vigueur selon lo loi,

Article 2l

)

J


