COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
Visite du Service de Sécurité Incendie
Simulation d’une panne électrique majeure
Estérel, le 28 mai 2013 – Nous vous avisons qu’un représentant du Service de Sécurité Incendie de
l’Agglomération Sainte‐Marguerite–Estérel rendra visite à certains citoyens cet été pour une
inspection préventive. Les visites devraient avoir lieu les samedis. Le pompier qui vous visitera
arrivera à bord d’un camion bien identifié.
Les vérifications portent sur la présence de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, les
panneaux électriques, les installations de gaz, de propane, l’entreposage de matières dangereuses,
etc. Ces visites visent d’abord et avant tout à informer les résidents d’une maison des dangers
d’incendie possibles ainsi que de les conseiller sur les moyens de prévention disponibles.
Vous noterez que nul n’est censé refuser une telle visite. Il est important, pour vote sécurité comme
pour la sécurité de vos voisins, de veiller à ce que les risques d’incendie soient réduits au minimum,
et le Service de Sécurité Incendie est là pour vous conseiller à cet effet.
Pour toute question, nous vous recommandons de communiquer avec le directeur du Service de
Sécurité Incendie, Monsieur Pierre Tessier, au 450 228‐2543, poste 229.
Avenues et places qui seront visitées au cours de l’été1 :
Avenue d’Anvers
Avenue des Cardinaux
Avenue des Cerisiers
Avenue et place de Chantilly
Avenue et place de Condé
Avenue des Cornouillers
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Avenue des Éperviers
Avenue des Émerillons
Avenue des Fauvettes
Chemin Fridolin‐Simard
(chemin des Bois)
Avenue et place Foch
Avenue de Grenoble

Avenue des Hirondelles
Place des Pinsons
Place des Pluviers
Avenue et place des Sternes

Il n’est pas exclu que des résidences situées sur d’autres rues soient visitées

Par ailleurs, nous vous avisons que le samedi 1er juin 2013, le Comité de sécurité civile de
l’Agglomération Sainte‐Marguerite—Estérel procédera à une simulation de situation d’urgence, soit
une panne électrique majeure. Ne vous surprenez donc pas s’il y a plus de circulation qu’à l’habitude
dans le secteur près de l’hôtel de ville de Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson.
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