
Programme de vérification  
des avertisseurs de fumée 

et de monoxyde de carbone

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

pour nous joindre  450 461-8000
 www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Pour une urgence, 
en tout temps, composez le 911

Visites
PréVentiVes



service de sécurité incendie 
 450 461-8000, poste 8400
 incendies@villesblg.ca

Caserne de pompiers
 39, rue Savaria J3N 1L8

Des avertisseurs fonctionnels 
peuvent sauver votre vie, celle de vos proches 
et contribuer à réduire les pertes matérielles.

soyez toujours vigilants !

En conformité avec le règlement municipal concernant la prévention 
des incendies, le Code de sécurité du Québec et le Code national de 
prévention des incendies, des avertisseurs doivent être installés dans 
chaque unité d’habitation et être fonctionnels en tout temps.

Les avertisseurs doivent être conformes aux normes de certification du 
Conseil canadien des normes, tel que certifié par le sceau d’homologa-
tion de l’organisme Laboratoires des Assureurs du Canada (ULC) ou le 
Groupe CSA, être installés selon les recommandations du manufactu-
rier et ne pas être couverts de peinture ou endommagés.

Comme vous étiez absent lors de notre visite, voici quelques mesures 
préventives :

•	 assurez-vous qu’un avertisseur de fumée par niveau de plancher 
incluant la mezzanine est fonctionnel en tout temps ;

•	 assurez-vous qu’un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) 
est installé dans un logement, une habitation destinée à des 
personnes âgées ou une résidence supervisée, s’il contient 
un appareil à combustion ou un accès direct à un garage de 
stationnement intérieur ;

•	 profitez des changements d’heure, en mars et en novembre , 
pour vérifier le fonctionnement de vos avertisseurs, qu’ils soient 
à piles ou électriques;

•	 remplacez vos avertisseurs 10 ans après la date de fabrication 
indiquée sur le boitier; 

•	 préparez un plan d’évacuation et déterminez un point de 
rassemblement connu de votre famille.
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