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Ce qu’il faut savoir sur le 9-1-1 
 

 On compose le 9-1-1 seulement en cas d’urgence. 

 Quand le préposé au 9-1-1 répond, indiquez 

immédiatement : 

 l’adresse de l’urgence (Ville, numéro civique, rue); 

 la nature de l’urgence ex : un incendie, un 

problème de santé, un accident, etc. 

 de quel endroit vous appelez (de votre cellulaire, de 

chez vous, de chez le voisin etc.) 
 

De plus, on vous demandera de répondre à quelques 

questions. Elles sont nécessaire pour déterminer si la 

situation requiert plusieurs intervenants d’urgence et 

lesquels. 
 

Si vous entendez « 9-1-1 gardez la ligne » ne raccrochez 

pas. Le fait de demeurer en ligne vous assure de conserver 

votre priorité d’appel. Ce n’est qu’une question de secondes 

avant qu’un préposé ne vous réponde. 
 

Si vous composez le 9-1-1 par erreur demeurez en ligne et 

informez le préposé qu’il s’agit d’une erreur. Ceci évitera 

de faire déplacer inutilement des ressources d’urgence pour 

vérifier si vous avez besoin d’aide. 
 

Les lanternes chinoises ! 
 

Les lanternes chinoises sont de plus en plus populaires mais 

leur utilisation n’est pas sans danger. Nous désirons attirer 

votre attention sur l’importance de les utiliser correctement. 

Ces lanternes, également connues sous le nom de « 

lanternes thaïlandaises », sont disponibles en différents 

modèles et couleurs.  Une lanterne chinoise fonctionne 

selon le principe d’une montgolfière: une flamme ouverte 

chauffe l’air dans une lanterne de papier (de riz) et permet à 

l’engin de s’envoler.  

 

Demeurez conscient qu’une fois envolé, vous n’avez plus 

aucun contrôle sur la direction que prendra votre lanterne. 

Bravo si elle monte et emporte votre souhait jusqu’à perte 

de vue. Mais avez-vous pensé à ce qui pourrait arriver si 

elle s’écrasait dans la haie de cèdres de votre troisième 

voisin ou dans le champ de blé de l’agriculteur du rang à 

proximité ? Bien que ces  lanternes soient magnifiques, si 

elles sont mal utilisées, elles peuvent devenir de 

dangereuses incendiaires. 

 Nous vous recommandons donc: 
 

 de ne pas utiliser ces engins si vous êtes dans le 

périmètre urbain; 

 de vous assurer que le vent est à son minimum 

 d’avoir une personne adulte sur place pour superviser 

la manipulation, l’envolé et l’atterrissage. 
 

De la prévention en milieu agricole 
 

Chaque année, au Québec, on dénombre de nombreux 

incendies de bâtiments de ferme et les pertes qui y sont 

associées, sont souvent très élevées. De par son contenu 

souvent très inflammable, ce type de bâtiment est très 

vulnérable. Dans les faits, un incendie sur deux met en 

cause l’électricité. Les rongeurs y sont pour quelque chose 

et ce n’est pas un hasard si nos agriculteurs ont toujours 

quelques chats dans leur grange. Nous vous recommandons 

donc de faire vérifier vos installations électriques tous les 5 

ans.  
 

Par souci d’économie d’énergie, plusieurs 

agriculteurs utilisent des ampoules fluo-

compacts ou diodes électroluminescentes 

(d.e.l). Comme le mentionnent les fabricants, 

ces types d’ampoules possèdent des 

transformateurs qui doivent toujours être 

ventilés à l’air libre. Il ne faut jamais mettre 

ce genre d’ampoules dans un globe marin car 

elles risquent une surchauffe. 
 

En plus de ceux obligatoires dans chaque bâtiment, l’ajout 

d’extincteurs supplémentaires sur des  équipements 

possédants un moteur à combustion pourrait faire une très 

grande différence. Quel agriculteur n’a jamais eu de frisson 

en voyant des étincelles sortirent de son hache-paille? De 

plus, en attendant les pompiers, ces quelques extincteurs 

supplémentaires pourraient vous permettre de ralentir 

considérablement la progression d’un incendie. 

Malheureusement, ceux qui possèdent plusieurs extincteurs, 

sont souvent ceux qui ont déjà eu à les utiliser. Vous voulez 

savoir où acheter un extincteur ou simplement le faire 

entretenir, appelez-nous, nous sauront bien vous conseiller. 
 

La saison des feux d’herbe n’est pas finie,  

Demeurons vigilants et faisons la différence 

 

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 ! 
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