
 
Municipalité de Low 

Service de sécurité incendie 
 

AVIS PUBLIC 
 

PROGRAME DE VISITES RÉSIDENTIELLES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

La municipalité de Low désire vous informer que son programme de visites résidentielles en 
matière de prévention incendie sera en vigueur de juillet à décembre 2021 dans les secteurs 
suivants : 
 
Secteur Lac Sinclair:                           Secteur Cawood: 
Chemins:                                                            Chemins:   
Simon                                                                  La Berge 
Fieldville to Cawood intersection                  Cawood 
Bernier                                                                Lac Mcolgan 
Mtee Sarault 
Lac Clasell 
 
Secteur McDonald:                                          Secteur Martindale: 
Chemins:                                                            Chemins: 
De la Rive                                                            Pink 
Baie des Canards                                               Kaylen 
De la clôture McDonald à Mongeon              Martindale de la limite de la municipalité à         
Mongeon                                                            Turtle Lane 
Legault                                                                 
Hall 
Tout chemin privé dans le secteur 

 
Secteur Venosta:                                               Secteur Low:                     
Chemins:                                                             Chemins: 
Burrough                                                              Farm 
Mulrooney                                                           River 
Wiggins                                                                 Smith 
McLaughlin 
Miljour 
Lacharity  
Sullivan 
Burrough 
 
Les pompiers du Service de sécurité incendie de Low s’assureront du respect du règlement 
N0 003-2014 portant sur la prévention et la sécurité incendie. 
 
Les pompiers s’assureront que : 
 

1. Que votre résidence ou chalet soit muni d’au moins un avertisseur de fumée conforme et 
fonctionnel. 

2. Que vous ayez fait ramoner votre cheminée  
 
Les pompiers profiteront de leur visite pour vous demander s’ils peuvent prendre note de tout ce 
qui pourrait être la cause d’un incendie, par exemple, les systèmes de chauffage, les poêles à 
bois, les réservoirs de propane, parmi d’autres. Ces informations permettront au Service d’incendie 
de dresser un portrait des risques d’incendie dans la municipalité.   
La municipalité de Low sollicite votre collaboration puisque le but ultime des visites de prévention 
est de protéger les biens et des vies.  
 
Aidez-nous à garder Low sécuritaire. 
 
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec Michel Lemieux, 
Directeur du service de sécurité d’incendie à Low au 819-422-3528 ou avec Ghyslain Robert, 
Directeur adjoint du service de sécurité incendie à 819-422-3528 ou officiers@lowquebec.ca. 


