
 

 

AVIS AUX CITOYENS 
 
 

Vérification des avertisseurs de fumée 
Début des visites préventives 

 
L’Île-Perrot, le 21 juin 2018 – Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de L’Île-
Perrot et de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot ont commencé leur tournée annuelle des visites de 
prévention pour vérifier les avertisseurs de fumée. Pour 2018, les rues ciblées à L’Île-Perrot sont :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces visites ont lieu du 26 juin au 22 août 2018, entre 9 h et 15 h 30. Elles ont pour objectifs de : 
 

• Vérifier l’installation et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée ; 
• Promouvoir auprès des citoyens des gestes préventifs pour réduire les risques d’incendie 

à la maison ; 
• Mieux faire connaître la réglementation municipale en matière d’incendie. 

 
Depuis 2004, des pompiers du Service de sécurité incendie font du porte-à-porte dans le cadre du 
programme de vérification des avertisseurs de fumée. À cette occasion, ils se présentent aux 
citoyens et demandent à entrer dans la résidence afin d’effectuer leurs vérifications. Les citoyens 
sont grandement encouragés à collaborer. En cas d’absence, les pompiers laissent un accroche-
porte pour indiquer leur passage et pour rappeler quelques mesures de prévention. 
 
Votre rue n’a pas été ciblée en 2018 ? Voici une liste d’éléments à vérifier : 
 

• Changez les piles lors des changements d’heure ; 
• Remplacez les piles lorsque l’avertisseur de fumée émet un signal sonore intermittent ; 
• Vérifiez les avertisseurs de la résidence lors d’un déménagement ; 
• Remplacez les avertisseurs s’ils ont plus de 10 ans (ou autre selon les recommandations 

du fabricant). 
 
Pour toute question ou pour obtenir plus d’informations concernant le programme de vérification 
des avertisseurs de fumée, la Ville vous invite à communiquer avec le Service de sécurité incendie 
au 514 453-1751, poste 250.  
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