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 Service de sécurité incendie 

 Sainte-Madeleine 
 

 

 

Bonjour chers citoyens et citoyennes,  

 

 Votre service de sécurité incendie tient à vous informer que l’arrivée du beau temps signifie également le retour 

des activités de prévention incendie effectuer par vos pompiers.  

 

Comme vous avez pu le constater au cours des 5 dernières années, vos pompiers ont sillonné les rues du territoire afin 

d’effectuer des visites de prévention résidentielle conformément aux mesures établies par le Ministère de la Sécurité 

Publique dans le cadre du schéma de couverture de risque de la MRC des Maskoutains, celui-ci exige que chaque domicile 

reçoive une visite de prévention incendie une fois aux 5 ans, et ce pour votre sécurité.  

 

Le territoire est divisé par secteur et cette année vos pompiers visiteront du mois de MAI à OCTOBRE les rues suivantes : 

 

Secteur Sainte-Madeleine Secteur Sainte-Marie-Madeleine 

Rue Beauregard Boulevard  Huron 

Rue des Fondateurs Boulevard Rodrigue 

Rue des Sages Chemin Benoit 

Rue du Cinquantenaire Chemin des Carrières 

Rue Hébert Chemin du Petit-Rang 

Rue Morier Rand Nord-Ouest 

Rue Spénard Rang d’Argenteuil 

 Rang Saint-Simon 

      

Les visites se dérouleront du LUNDI au SAMEDI de 08 :00 à 20 :00 

 

Pour ces visites résidentielles, les pompiers seront clairement identifiés par leurs uniformes aux couleurs du service et 

circuleront à bord d’un véhicule d’urgence identifier du service de sécurité incendie. Les pompiers ne font aucune 

sollicitation et n'auront rien à vous vendre. 

 

Lors de ces visites, vos pompiers s’assureront que chaque étage est muni d’un avertisseur de fumée fonctionnel de moins 

de 10 ans conformément au règlement municipal en vigueur, ils effectueront une inspection visuelle du panneau 

électrique afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’encombrement ou de carbonisation autour de celui-ci et que l’identification 

des circuits électrique est adéquate. Ils effectueront aussi le recensement et la localisation des réservoirs de propane 

et/ou de matières dangereuses et s’assurerons que personne n’en conserve à l’intérieur du domicile.  

 

Finalement, ils vérifieront la conformité des foyers extérieurs si applicable et échangerons avec vous sur les 

comportements sécuritaires à adopter en matière de sécurité incendie et de prévention et seront disponible pour 

répondre à vos questions. 

 

Par ailleurs, prenez note qu’aucun organisme n'est mandaté ou autorisé à représenter la municipalité où le service de 

sécurité incendie pour faire la vente ou la vérification d'appareils ou d’équipements de sécurité. N'hésitez pas à dénoncer 

ce type de sollicitation ou toute activité suspecte, en communiquant immédiatement avec le service de police au (450) 

778-8500 durant les heures de bureau ou en composant le 911 en dehors des heures de bureau ou en cas d’urgence. 

 

Si vous avez des questions par rapport aux visites résidentielles ou en lien avec la sécurité incendie, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous au (450) 795-6412 ou par courriel : prevention@stemariemadeleine.qc.ca 

 

 
 

     Caserne Sainte-Madeleine 
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