Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
Division de la PRÉVENTION
Madame,
Monsieur,
La présente est pour vous informer que nous nous sommes présentés à votre résidence durant votre absence afin d’effectuer une visite
de prévention incendie.
Il ne fait aucun doute que les mesures de prévention constituent des moyens efficaces afin de réduire le nombre d’incendies et ainsi
diminuer les pertes de vie, les blessures et les dommages matériels. Le meilleur exemple de succès en ce sens est celui de l’avertisseur
de fumée qui a fait passer le nombre de victimes de 60 à 49 entre les années 2005 à 2013 au Québec.
(source : Ministère de la Sécurité publique 2016)
Depuis 2007, avec l’adoption d’un schéma de couverture de risques pour l’ensemble de la MRC, le Service de Lac-St-Jean-Est de
prévention des incendies de votre municipalité a l’obligation de visiter l’ensemble des résidences et bâtiments situés sur son territoire afin
de s’assurer de la sécurité de ses occupants.
Il s’avère donc important de prendre quelques minutes de votre temps afin de remplir ce formulaire et de nous le retourner par
courrier au Service de prévention des incendies, 70, rue Notre-Dame Ouest, Alma (Québec) G8B 2K1 ou par l’un des moyens
électroniques ci-dessous :
FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE
DISPONIBLE SUR LE SITE DE VILLE
D’ALMA

PAR COURRIEL

PAR TÉLÉCOPIEUR :

ville.alma.qc.ca

service.incendie@ville.alma.qc.ca

418 669-5080

Nombre d’étages :
(sans le sous-sol)
PERSONNE qui remplit le document
Propriétaire
Adresse :

Locataire

No civique

Sous-sol : oui

non

Nom :

Garage attaché : oui

non

Prénom :

Rue :

No appartement :

Ville :

Code postal :

Téléphone résidence :

Téléphone cellulaire :

Courriel :

PROPRIÉTAIRE (si différent de la personne mentionnée ci-dessus)
Nom :
Adresse :

Prénom :
No civique

Rue :

No appartement :

Ville :

Code postal :

Téléphone résidence :

Téléphone cellulaire :

Courriel :
Sous-sol
Oui Non

AVERTISSEURS DE FUMÉE

Rez-de-chaussée
Oui Non

Étage
Oui Non

Un avertisseur par étage habitable, près des chambres
Emplacement approprié? (En cas de doute, contactez votre Service de prévention au 418 669-5060)
Fonctionne sur pile
Fonctionne sur circuit électrique
Moins de 10 ans (10 ans et plus de la date de fabrication, il doit être changé)
Relié à une centrale oui

non

Si votre détecteur est relié à une centrale, en cas de fausse alarme vous devez :
1er Appelez immédiatement le 911 afin d’éviter le déplacement inutile des pompiers;
2e Appelez votre centrale privée.

La prévention demeure le meilleur moyen de protéger ce qui vous tient le plus à cœur.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service incendie au 418 669-5060.
CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE ATTESTATION DE CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

