
 

 
 
Comme certains d’entre vous avez pu le constater, le Service de sécurité 
incendie a effectué au cours des derniers mois les visites de prévention dans les 
résidences. 
 
La fréquence des visites de prévention incendie au niveau résidentiel établi est 
aux cinq ans. A chaque année une partie de votre municipalité sera visitée. 
 
Lors de cette visite, les pompiers vérifient quelques points importants, soit pour 
la sécurité de votre famille ou même celle des pompiers qui pourraient être 
appelés à intervenir à votre résidence. Tous les points vérifiés font partie du 
règlement de prévention incendie. 
 
Circuit 1/5, 42 visites faits en 2021 
 

   
 
 
 
 
 

Les vérifications sont : Non Conforme 

Présence et visibilité du numéro civique 0 % 

Présence d’un avertisseur de fumée à chaque étage 15.4 % 

o Fonctionnalité,  7.7 % 

o Emplacement approprié   0 % 

o Chacun a moins de 10 ans. 11.5 % 

La nécessité et la présence d’un détecteur de monoxyde de 
carbone  

36.8 % 

o Conformité du détecteur de monoxyde de carbone 5.3 % 

Présence d’un extincteur portatif. 12 % 

o Conformité de l’extincteur portatif. 14 % 

Présence de propane à l’intérieur du bâtiment, ce qui est 
interdit. 

5 % 

Présence de propane à l’extérieur et leur emplacement.  

 
 

 

Résultat Pourcentage 

Conforme 24% 

Non Conforme 38% 

Absent 38% 

Autre 0% 



Malgré tous les messages de prévention à la télévision, radio, journaux et média 
sociaux on retrouve encore des résidences qui n’ont AUCUN avertisseur de fumée 
fonctionnel. Lors de nos dernières visites, 2 résidences n’avaient aucun 
avertisseur de fumée installés ou fonctionnels. 
 
A noter qu’il est obligatoire d’installer au minimum un avertisseur de fumée à 
chaque étage dans une maison ou logement.  
 
Et aussi nous remarquons un très fort pourcentage d’absence de détecteur de 
monoxyde de carbone qui est requis lors de tout chauffage à combustion et ou 
garage attenant à la maison. Donc le seul type de résidence qui n’a pas besoin 
de détecteur de monoxyde de carbone est avec un chauffage électrique sans 
garage attenant. 
 
Pour votre sécurité et celle de votre famille S.V.P. portez une attention 
particulière à ces quelques petits points.  
 
 
 
L’équipe de prévention incendie! 
 


