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Prévention incendie résidentielle  
 

Service de sécurité incendie – Ville de Boisbriand 

3305, boul. de la Grande-Allée 

Boisbriand  (Québec)  J7H 1H5 

450 435-3385 
ssi@ville.boisbriand.qc.ca 
 

Identification 
 
 
 

1. Adresse de la résidence 

No civique  Rue App.  

 Ville Boisbriand Province Québec Code Postal  

 

2.1 Identification du résident 

Nom  Prénom  

Rôle Propriétaire occupant  Locataire*   Responsable  

Numéro de téléphone 
 Numéro de cellulaire 

 

Courriel  

* Si vous êtes locataire, veuillez compléter la section 2.3 

2.2 Identification d’un 2e  résident (si applicable) 

Nom  Prénom  

Rôle Propriétaire occupant  Locataire*   Responsable  

Numéro de téléphone 
 Numéro de cellulaire 

 

Courriel  

* Si vous êtes locataire, veuillez compléter la section 2.4 

2.3 Identification du propriétaire non-occupant (si applicable) 

Nom  Prénom  

Adresse  

Numéro de téléphone 
 Numéro de cellulaire 

 

Courriel  

 

2.4 Identification d’un 2e propriétaire non-occupant (si applicable) 

Nom  Prénom  

Adresse  

Numéro de téléphone 
 Numéro de cellulaire 

 

Courriel  
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Vérification 
 
 
 

3. Numéro civique 

Est-ce que votre numéro civique est visible de la rue? Oui  Non  N/A  

 

4. Avertisseurs de fumée 

Est-ce que vos avertisseurs de fumée sont reliés à un central d’alarme? Oui  Non  N/A  

Avez-vous un avertisseur de fumée conforme sur chaque étage?  
Note : Un avertisseur conforme doit avoir moins de 10 ans, doit être fonctionnel 
et ne doit pas être peinturé. 

Oui  Non  N/A  

Si vous avez répondu «Non» à la question précédente, quel(s) sont le(s) étage(s) où il y a un avertisseur non 
conforme(s)? 

 Sous –sol  Rez-de-chaussée  2e étage    N/A 

 

5. Panneau électrique 

Est-ce qu’il y a un dégagement de 1 mètre devant votre panneau 
électrique? (Aucun objet ou boite du plancher jusqu’au plafond) 

Oui  Non  N/A  

 

6. Monoxyde de carbone 

Si vous avez un garage attaché ou que vous utilisez du propane, gaz 
naturel ou huile de chauffage dans votre maison, avez-vous un avertisseur 
de monoxyde de carbone fonctionnel? 

Oui  Non  N/A  

 

7. Extincteur 

Avez-vous un extincteur dans votre résidence?  
Note : Un extincteur devrait être brassé 2 fois par année pour faire décoller la 
poudre. Aussi, pour s’assurer que l’extincteur soit conforme, il doit avoir moins de 
10 ans et le manomètre doit indiquer qu'il est plein. Si vous vous êtes déjà servi 
de votre extincteur, vous devez vous assurer de le faire remplir, même si vous ne 
l’aviez pas vidé au complet. Il est aussi conseillé d’avoir celui-ci entreposé près 
d’une sortie. 

Oui  Non  N/A  

 

8. Propane 

Avez-vous un réservoir de propane de plus de 100 livres sur votre terrain? Oui  Non  N/A  

Si vous avez répondu «Oui» à la question précédente, en regardant la résidence de la rue, de quel côté se 
trouve-t-il? 

 Devant  Gauche  Arrière   Droit  N/A 
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9. Divers 

Combien de personnes demeurent à cette adresse?  1          2             3    4 et +   

En cas d’évacuation de la résidence, est-ce qu’il y a un résident à mobilité 
réduite qui aurait besoin d’assistance? (Par exemple : Difficulté à se 
déplacer, déficience mentale, handicap visuel, etc.) 

Oui  Non  N/A  

Est-ce que toutes les issues de secours sont bien dégagées? Oui  Non  N/A  

Avez-vous des animaux? Oui  Non  N/A  

Avez-vous une piscine? Oui  Non  N/A  

Si vous avez répondu «Oui» à la question précédente, la cour est-elle 
clôturée? 

Oui  Non  N/A  

 

10. Commentaire 

Si vous souhaitez nous informer d’une situation qui vous inquiète relativement à la prévention incendie, 
veuillez le faire dans cette section : 

 
 

 

Signature 
 
 

11. Signature 

Signature du résident 1  Date 

Signature du résident 2*  Date 
* Si applicable 


