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Décembre est une période où l’on constate une hausse du nombre d’incendie au Québec. Pourquoi ?  

Simplement parce que vous êtes plus présent à la maison. Redoublez donc de prudence !!! 

 

Aidez-vous à évacuer !!! 

 

Votre service incendie vous assure qu’une évacuation 

sera plus rapide et plus efficace si elle a été préparée et 

pratiquée. En hiver, il est donc primordial de: 
 

 déneiger vos sorties de secours (ex.: portes, fenêtres 

du sous-sol, balcons, etc.) après chaque chute de 

neige. Dégelez-les aux besoins; 
 

 prévoir au moins deux sorties de secours pour 

chaque pièce au cas où l’une d’elles deviendrait 

inaccessible; 
 

 prévoir un point de rassemblement à l’extérieur. Ce 

point de rassemblement doit être facilement 

accessible en hiver, assez éloigné de votre domicile 

et visible des pompiers dès leur arrivée; 
 

 s’assurer que les parcours d’évacuation, tant à 

l’extérieur qu’à l’intérieur, sont dégagés en tout 

temps (ex: pelles, souffleuse, meubles, jouets, sacs, 

etc.). 
 

Du propane dans une maison !!! 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’entreposer du 

propane dans une maison, un garage, une remise, ou 

tous autres bâtiments. La bouteille de propane de votre 

BBQ est conçue pour être à l’extérieur même en hiver. 

 

Les belles décorations de Noël !!! 

 

Que serait le temps des fêtes sans décorations de Noël? 

Elles sont partout, elles sont magnifiques mais il faut 

les utiliser avec grande prudence! Souvent l’ajout d’un 

sapin de Noël dans la maison impose le déplacement 

de certains meubles. 

   

Assurez-vous de n’obstruer aucune sortie. Il ne faut 

pas non plus en encombrer votre balcon. Si vous 

optez pour un sapin naturel, il faut l’arroser tous les 

jours. Faite également attention de ne pas l’installez 

trop près de vos calorifères !!! 

 

Se rendre sans s’y méprendre !!! 

 

Il est primordial pour les pompiers autant que pour 

les autres services d’urgence de trouver rapidement 

votre résidence. C’est pourquoi, nous demandons 

votre collaboration afin que votre numéro civique 

soit: 
 

 installé bien en évidence; 
 

 de couleur contrastante au revêtement de la 

maison; 
 

 éclairé la nuit, s’il est sur votre résidence; ou 
 

 réfléchissant, s’il est au bord du chemin. 

 

Si votre résidence est à plus de 20 mètres de la rue, 

c’est à la rue que votre numéro civique doit être 

installé. 

 

L’entreposage des cendres  

 

Chaque année, des gens doivent évacuer leur maison 

car nous sommes appelés parce que leur détecteur de 

monoxyde de carbone sonne. Malheureusement, trop 

souvent ces appels ont pour cause l’entreposage des 

cendres à l’intérieur. Nous vous rappelons que cette 

négligence peut être extrêmement dangereuse pour 

votre santé et même causer la mort. Prenez 

l’habitude de sortir vos cendres à l’extérieur et de les 

déposer à au moins 3 mètres de toutes matières 

combustibles.  

 

Dans l’élaboration de son plan de sécurité incendie la municipalité vous offre de nouveau une chronique de prévention. Cette 

chronique est faite en collaboration avec la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt. Prenez le 

temps de le lire, car il contient des informations importantes qui vous concernent. Bonne lecture ! 

mailto:prevention@cooptel.qc.ca

