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Auto-inspection des residences 
 

Le schéma de couverture de risque en incendie de la MRC de Pontiac qui a été adopté 
par la municipalité demande que tous les bâtiments soient inspectés afin de vérifier que 
vos avertisseurs de fumée soit; 

 Être situé au bon endroit (Il doit y en avoir un (1) par étage); 
 En état de fonctionner; 
 Pas expiré (un avertisseur de fume a une durée de vie de 10 ans depuis la 

date de fabrication). 

Nous vous demandons de soit; téléphoner directement la municipalité afin de prendre 
rendez-vous (si vous êtes dans les limites du village) ou remplir les informations 
contenue dans ce document et le retourner à la municipalité (si vous êtes à l’extérieur 
des limites du village) en personnes ou par la poste à l’adresses ci-dessous; 
(Voir au verso pour connaitre les limites du village) 
 

Municipalité de Litchfield 
Attention: Chef pompier 
1362 rte 148, C.P. 340 
Campbell’s Bay (QC) JX1K0 
Télé : 819-648-5511 
 

1. Avez-vous un avertisseur de fumée sur chaque étage de votre résidence?  
______            

2. Avez-vous vérifiée votre avertisseur ce mois ci??                                        ______ 
3. Avez-vous changé la pile de votre avertisseur cette année?                              ______ 
4. Est-ce que les avertisseurs de fumée de plus de 10ans ont été changés?     ______ 
5. SVP nous fournir la (les) date(s) d’expiration de vos avertisseurs.   _______________ 
6. Est-ce que vos avertisseurs de fumée sont installés selon les critères 

 figurants au verso de ce document?                                                                     _______ 
7. Il y a-t-il, dans votre résidence, des personnes handicapées?                         _______ 
8. Si oui, quel genre d’handicap? ________________________________________ 

(Si vous avez-répondu non à une de ces question ou si vous avez besoin d’assistance, svp 
contacté votre service de sécurité incendie locale). 
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Avertisseurs de fumée 

La présente est pour vous rappeler que la MRC de Pontiac a adopté, le 25 octobre 2011, 
le règlement numéro 202-2014 pourvoyant à la prévention des incendies sur le 
territoire de la MRC de Pontiac. En effet, tous les résidents doivent munir leurs 
bâtiments d’au moins un avertisseur de fumée (à pile ou électrique) sur chaque étage de 
leur résidence (principale, secondaire telle un chalet ou 
 un camp de chasse) incluant le sous-sol et le grenier s’il et habitable. 
 
Les avertisseurs de fumée doivent être installés soit : 

• sur un mur à une distance variant entre 4 po et 12 po du 
       plafond. 
• au plafond à une distance de 4 po du mur. 

 
Pensez à changer la pile au moins une fois par année ou lorsqu’un 
son d’avertissement se fait entendre et n’oubliez pas qu’un 
avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans.  
 
Nous vous invitons fortement à consulter le règlement via le site internet de la MRC au 
www.mrcpontiac.qc.ca, sous l’onglet Services de la MRC, suivi de Sécurité publique. 
 

Les avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) 
 
Le monoxyde de Carbone (CO), aussi appeler le tueur silencieux, est un produit de 
combustion incomplète provenant d’un appareil à combustion au bois, au propane ou à 
l’huile qui ne fonctionne pas correctement. Un avertisseur de fumée ne détectera pas le 
CO. C’est pourquoi nous vous recommandons d’installer au moins un avertisseur de Co 
dans votre résidence si un des ces appareil y est installé, 
 

Les limites du village 

Les limites du village vont de__________________ à________________ 
 

Svp remplir les informations suivantes: 

Nom (Lettre moulé) ______________________________________________________ 

Adresse de la résidence _________________________________________________ 

Numéro de téléphone _____________________________________________________ 

Signature ________________________________________________________________ 

 

http://www.mrcpontiac.qc.ca/

