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____________________________________________________________________________ 
 
 
Depuis le 11 juillet 2017, le Service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu applique une 
réglementation municipale visant la mise à niveau de certains bâtiments en ce qui concerne les 
systèmes d’alarme incendie pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000. 
Les bâtiments visés doivent être pourvus de système d’alarme incendie conforme au Code national 
du bâtiment modifié Québec 1995. 
 
L’inspection de votre bâtiment par notre personnel a démontré que votre propriété est visée par 
cette exigence du règlement concernant la prévention des incendies. 
 
À cet effet, vous trouverez ci-dessous, quelques conseils d’usage qui vous permettront de 
prendre des décisions éclairées et de vous assurer, à la finalité, que les travaux réalisés seront 
conformes à la réglementation municipale. 
 

 La réalisation de tels travaux devrait toujours être appuyée par des plans et un devis 
conçus par un professionnel habilité à le faire; 
 

 Nous vous suggérons d’obtenir quelques soumissions basées sur ces mêmes plans et 
devis; 
 

 Assurez-vous que l’entrepreneur choisi soit détenteur de la licence d’entrepreneur de la 
catégorie appropriée émise par la Régie du bâtiment; 
 

 Si votre bâtiment est déjà muni d’un système d’alarme incendie, assurez-vous de 
maintenir ce dernier fonctionnel pendant la durée des travaux d’installation ou de 
modification; 
 

 Pour des fins de consultation par notre service et pour nous aider à fermer notre dossier 
d’inspection, veuillez rendre disponible sur place ou nous faire parvenir le rapport 
d’inspection « Vérification des réseaux avertisseurs d’incendie » CAN/ULC-S537. 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le technicien enquête et prévention 
incendie attitré à votre bâtiment. 


