
 (adresse du bâtiment et son nom, le cas échéant)

MODE D’UTILISATION

Pour chaque registre, trois sections ou volets sont élaborés dans cet ouvrage, que nous résumons
ainsi:

SECTION I: INFORMATION GÉNÉRALE

L’utilisateur trouve dans la section «Information générale» des explications et des notions ayant trait au
sujet traité dans le registre.

SECTION II: LOI SUR LE BÂTIMENT, CODE DE SÉCURITÉ 

L’utilisateur trouve dans la section «CODE DE SÉCURITÉ» certains articles de la Loi sur le bâtiment,
les articles pertinents au Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment, Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1) et au Règlement modifiant le Code de sécurité, Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). Les
articles reproduits dans cet ouvrage sont sujets à la mise en garde exprimée dans l’introduction. Il s’agit
de toujours vérifier s’ils sont en vigueur ou encore de rechercher l’existence de nouveaux articles.
Une vérification sur le site Internet du gouvernement du Québec, en matière de législation, sécurise
l’opération.

SECTION III: CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DE TOUT BÂTIMENT

L’utilisateur trouve dans la section «Caractères spécifiques de tout bâtiment» le moyen de «personna-
liser» le présent livre en fonction de tout bâtiment du propriétaire ou de l’exploitant. C’est dans cette
section, qu’on guide l’utilisateur pour adapter ce livre aux caractères et aux besoins particuliers de tout
bâtiment.

Tout au long du texte de cette section, l’utilisateur note, en marge, des astérisques «*» lui indiquant qu’il
doit dans certains cas:

—  soit procéder à l’insertion d’un document;

—  soit compléter le texte;

—  soit remplir une formule, un rapport, un tableau, etc. contenu dans le registre.

Lorsque l’utilisateur trouve en marge du texte deux astérisques accolés «**», cela signifie que l’étape
indiquée peut se répéter, à divers intervalles, à chaque année à titre d’exemple ou, du moins, plus
d’une fois.

Si une étape est définitivement réalisée, l’utilisateur l’indique dans les parenthèses «( )» en marge du
texte.
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