
SERVICE INCENDIE 

SYSTÈME D’ALARME RELIÉ À UNE CENTRALE 

Nous vous informons que le service de sécurité incendie d’Armagh est à mettre à jour 

ses dossiers.  Pour ce faire, il a besoin de connaitre les propriétés ayant un système 

d’alarme relié à une centrale d’alarme incendie. 

Lorsque votre système d’alarme s’enclenche pour une alerte incendie, la Centrale 

d’Appels d’Urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA) transmet l’appel au service 

incendie.  Les pompiers se dirigent alors sur place.  Lors de leur arrivée, ils doivent 

vérifier la présence de flammes ou de fumée.  Si aucun des deux critères n’est visible 

de l’extérieur, les pompiers ne peuvent intervenir. 

En enregistrant votre système d’alarme incendie à la municipalité, les pompiers 

pourront communiquer avec vous ou avec la personne que vous avez désignée afin 

d’avoir accès à votre propriété lors d’une demande d’intervention incendie. 

Nous demandons donc aux propriétaires d’immeuble qui ont un système d’alarme relié 

à une centrale d’enregistrer ce système à la municipalité, en vous rendant au bureau 

municipal (5, rue de la Salle), par courriel (info@armagh.ca) ou par 

téléphone (418-466-2916).  Si vous avez déjà enregistré votre système par les années 

passées, nous vous demandons de remettre à jour vos informations. 

Vous devrez alors fournir les renseignements suivants : 

- le nom du propriétaire

- l’adresse de la propriété

- le numéro de téléphone du propriétaire

- le nom de la compagnie de votre système d’alarme

- le nom et le numéro de téléphone d’une ou des personne(s) à rejoindre en votre

absence.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

Christian Théberge 
Directeur du service de sécurité incendie 

mailto:munarmas@globetrotter.net


SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE D’ARMAGH 

ENREGISTREMENT DES SYSTÈMES D’ALARME 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 

Nom :  Prénom : 

Adresse :  

Téléphone : Cellulaire : 

ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ AYANT UN SYSTÈME D’ALARME 

No civique Rue/Rang 

INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE DU SYSTÈME D’ALARME 

Nom de la compagnie Téléphone 

À REJOINDRE LORS D’ABSENCE DU PROPRIÉTAIRE 

1-Nom : Prénom : 

Adresse :   

Téléphone : Cellulaire : 

2- Nom : Prénom : 

Adresse :   

Téléphone : Cellulaire : 

3- Nom : Prénom : 

Adresse :  

Téléphone : Cellulaire : 

Date : 
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