VISITES PRÉVENTIVES DU
SERVICE DES INCENDIES
DANS LES RÉSIDENCES
À COMPTER DU 8 JUILLET 2019 :
C’est la période des visites préventives des pompiers dans les
résidences et logements de la municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville qui débute!
Le but : vous aider à rendre votre maisonnée sécuritaire pour vous
et votre famille.
L’objectif : obtenir une meilleure protection des personnes contre
l’incendie, et encourager les citoyens à développer une attitude
préventive et des habitudes sécuritaires.
Ces visites ne sont pas contraignantes. Les pompiers vérifieront
entre autres, l’installation et l’entretien des avertisseurs de fumée,
notamment s’il y a un avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque
étage, y compris le sous-sol de votre résidence.
En cas d’absence, des accroches-portes contenant les informations
pour prendre rendez-vous seront remis afin que tous les citoyens
puissent se prévaloir de cette visite.
Les membres du Service de sécurité incendie de Saint-Jude et ceux
du Service régional de prévention sont autorisés à visiter et
examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que tout bâtiment situé sur le territoire de la
municipalité.
Avant leur visite, vous pouvez vous assurer que vos dispositifs sont
conformes. Voici quelques rappels extraits du règlement 2016-02
portant sur la sécurité incendie. La version intégrale du règlement
est disponible sur le site internet de la municipalité de
Saint-Bernard-de-Michaudville, dans la section « Règlements
administratifs».

Exigences générales
Un avertisseur de fumée
fonctionnel et conforme à la
norme CAN/ULC-S531-02 doit
être installé dans chaque
logement et dans chaque pièce
où l’on dort, mais qui ne fait pas
partie d’un logement.

Lorsque l’aire d’un étage d’un
logement excède 130 mètres
carrés, un avertisseur de fumée
additionnel doit être installé
pour chaque unité de 130
mètres carrés ou chaque partie
d’unité supplémentaire.

Personnes autorisées à
effectuer les visites :
Mme Mégane Herbeuval
Préventionniste du Service
régional de prévention incendie

Pompiers
Membres de la brigade du Service
de sécurité incendie de Saint-Jude

Heures des visites :
Les membres du service de
sécurité incendie et ceux du
Service régional de prévention
sont autorisés à visiter et
examiner, entre 7 et 19 heures

Dans un logement comportant plus d’un étage, au moins un
avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, incluant
les vides sanitaires, à l’exception des greniers non chauffés

REMPLACEMENT :
Un avertisseur de fumée doit être remplacé dans les cas suivants :
a) si la date de fabrication indiquée sur le boitier dépasse dix ans ;
b) lorsque son installation remonte à plus de dix ans;
c) lorsqu’il est brisé ou défectueux;
d) lorsque la date n’est plus inscrite et/ou apparente sur le boitier.
Un avertisseur de fumée fonctionnant à pile doit être remplacé par un
avertisseur de fumée à pile.
Un avertisseur de fumée alimenté électriquement doit être remplacé par un
avertisseur de fumée électrique et muni d’une pile de secours.

RÉSIDENCES QUI
SERONT VISITÉES :
4e rang
5e rang
Rue de l’École
Rue Principale
Route de Michaudville
Rang de la Savane
Rue Claing
Route Amyot
Rang Sarasteau
Rue Allaire
Rue Gagné
Rue Lamoureaux

Où dois-je installer les avertisseurs de fumée ?
Dans les corridors, près des chambres à coucher, en s’assurant qu’aucun
obstacle ne bloque la circulation de la fumée. On les installe au plafond ou sur
les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond. De
plus respecter une distance de 3 mètres maximum des portes des chambres à
coucher.
Comment savoir si notre avertisseur de fumée fonctionne bien ?
Une fois par mois, appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal
doit se faire entendre immédiatement. Si l’avertisseur est relié à une centrale,
vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.
Que faire quand l’avertisseur de fumée se déclenche trop souvent ?
Il est probable que cet avertisseur est installé trop près de la cuisine ou de la
salle de bain, par exemple. Aérez la pièce et installez l’avertisseur un peu plus
loin. Ne jamais retirer la pile.
Quand doit-on remplacer un avertisseur de fumée ?
Remplacez-le tous les 10 ans. Fiez-vous à la durée de vie indiquée sur le boîtier
de l’avertisseur. S’il est endommagé, poussiéreux ou n’émet pas de signal
après le remplacement de la pile, changez-le. Ne jamais dépasser la durée
suggérée.
Nous vous rappelons que tout propriétaire, locataire ou occupant
est obligé de recevoir les membres du service de sécurité incendie
et ceux du Service régional de prévention.
Des avertisseurs de fumée sont disponibles pour la vente au bureau
municipal de Saint-Jude. Vous pouvez communiquer avec nous au
450-792-3855 poste 8001.
Si toutefois un doute persiste quant à l’identification des pompiers,
les citoyens peuvent composer le (450) 792-3855 poste 8008 pour
se renseigner.

