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Visites de prévention résidentielle 2018 
 
Bonjour chers citoyens et citoyennes, 
 
La Régie incendie Nord Ouest Laurentides qui assure la protection contre les incendies sur le territoire 
des 8 municipalités suivantes: La Minerve, La Conception, Amherst, Huberdeau, Arundel, Montcalm, 
Saint-Faustin-Lac-Carré et Lac Supérieur tient à informer les citoyens concernés qu’entre le 15 mai et le 
15 octobre 2018, une équipe spécialisée de pompiers - inspecteurs de la Régie incendie Nord Ouest 
Laurentides visiterons plusieurs résidences des municipalités desservies pour effectuer de la prévention 
incendie résidentielle.   
 
Lors de ces visites de prévention, les inspecteurs vérifieront principalement les avertisseurs de fumée, 
mais également les avertisseurs de monoxyde de carbone le cas échéant, les extincteurs et autres 
éléments spécifiquement reliés à la prévention des incendies à la maison ; l’objectif étant d’augmenter la 
sécurité incendie et répondre aux questions des citoyens visités. 
 
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à tous les étages. Si votre maison abrite un 
garage ou un appareil de combustion, vous devez également vous équiper d’un ou de plusieurs 
avertisseurs de monoxyde de carbone. 
 
Les visites seront effectuées entre 8H00 et 19H00 dans le respect de la réglementation en vigueur tel 
que le :  
 
Règlement 008-2017 Règlement en sécurité incendie de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides 
 
ARTICLE 8 – BÂTIMENT, VISITE ET INSPECTION DES LIEUX 
 

8.1 Visite et inspection des lieux 
 
  8.1.1  Le directeur ou son représentant a le droit d’inspecter tout bâtiment et   
    terrain, pour visite, vérification ou inspection de prévention d’incendie, tous  
    les jours entre 8 heures et 19 heures. 
 
Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec la Division Prévention aux 
coordonnées ci-dessous.  
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
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