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LE SERVICE INCENDIE, UN ALLIÉ POUR ÉVITER LE PIRE 

 
 
Ville-Marie, le 23 octobre 2018 – La MRC de Témiscamingue tient à informer la population 
que lorsque vous êtes témoin d’un début d’incendie, que vous voyez de la fumée suspecte 
ou que vous avez un doute sur la sécurité humaine ou matériel, n’hésitez pas à contacter le 
911 pour avoir recours aux pompiers et ce, peu importe l’heure ou la journée. 
 
Le service incendie se déplacera alors sur les lieux et ce, sans frais. Aucune facture ne sera 
émise, car il s’agit d’un service de première ligne, financé par les taxes municipales, que les 
municipalités offrent à leurs citoyens. 
 
Cependant, quelques exceptions permettent à une municipalité d’acheminer une facture à 
un citoyen de sa localité : 
 

‐ Si vous subissez un incendie de voiture dans une municipalité autre que la vôtre et 
que celle-ci a adopté un règlement en conséquence. Cependant, si une vie est en 
danger lors de cet incendie, aucune facture ne peut être envoyée. 
 

‐ Si votre résidence est dotée d’un système d’alarme incendie et que le service 
incendie se déplace à plusieurs reprises à votre domicile au cours des douze 
derniers mois, pour de fausses alarmes. 
 

‐ Lorsqu’une interdiction de feux est émise par la SOPFEU.  
 
 
Les pompiers sont toujours disponibles pour venir en aide à la population et prendre le 
temps de les soutenir et de les rassurer. Il est préférable que le service incendie se déplace 
pour une odeur suspecte qui finalement n’est rien, que d’attendre et qu’il soit trop tard pour 
intervenir. Lorsqu’un incendie débute, chaque seconde compte pour sauver une vie, un 
immeuble ou une maison. 
 
Pour de plus amples informations au niveau de la prévention des incendies, la MRC de 
Témiscamingue vous invite à contacter son coordonnateur, M. François Gingras par courriel 
à francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca ou par téléphone au 819.629-2829 poste 240.  
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