
   

 

 

 

 

      CHRONIQUE PRÉVENTION INCENDIE 
 

Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt 
541, avenue du Parc, Valcourt, téléphone: 450-532-1903, 

 Courriel: prevention@cooptel.qc.ca  
Par : Claude Lemire Tpi 

 

 

Normes de prévention incendie ! 
Afin de répondre aux exigences du Ministère de la 
Sécurité publique, votre municipalité a adopté en 
2011, un règlement visant à établir des exigences 
pour la protection des incendies et la sécurité des 
personnes dans les bâtiments se trouvant sur son 
territoire. Ce règlement est disponible à votre bureau 
municipal. Son application a été confiée à la Régie 
intermunicipale de protection contre l'incendie de 
Valcourt. 
 

Ce règlement fait mention, notamment, que le 
détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire 
dans certaine demeure car ce gaz inodore, incolore et 
sans saveur, cause plusieurs décès à chaque année au 
Québec. Détrompez-vous, ce gaz n’est pas nouveau. 
Il est plus présent que jamais dans notre 
environnement. Une des raisons est que les demeures 
sont plus étanchent qu'auparavant et ne laisse plus 
échapper ce gaz. Vous devez donc installer un ou 
plusieurs avertisseurs de monoxyde de carbone si 
vous avez : 
 

� un garage avec porte attenante à votre domicile 
� un atelier de réparation d'outils dans ou attenant 

à  votre domicile 
� Si vous utilisez ou chauffer avec un combustible 

tel :  
le bois, le mazout (huile), le propane, le gaz 
naturel, l'anthracite, le charbon, les granules de 
bois, les granules de maïs, l'éthanol ou tout autre 
matière combustible. 
 

Pour savoir où installer un détecteur de monoxyde de 
carbone, référez-vous aux directives du fabricant, 
aux dépliants disponibles à votre bureau municipal 
ou à votre agent de prévention dont les coordonnés 
figurent à l’entête de cette chronique. N’oubliez pas 
que ces détecteurs sont là pour vous prévenir ou vous 
réveiller. Il est donc important qu’ils émettent 
suffisamment de bruit jusqu’à votre chambre pour 
vous réveiller et ce, même la porte fermée. 

 

La voie d'accès menant à vos bâtiments ! 
Pour que nos camions et effectifs puissent intervenir 
adéquatement, il faut qu’ils aient accès à vos 
bâtiments. Nous constatons fréquemment que les 
dimensions règlementaires d’accès aux bâtiments ne 
sont pas toujours respectées. Pentes trop abruptes, 
ponceaux défoncés, entrées trop étroites, branches 
d’arbres trop basses etc. Nous vous rappelons que 
votre entrée doit avoir une largeur de 6 m et une 
hauteur libre de 5 m. 
 

Noël et sa magie 
Le temps des fêtes représente toujours une hausse du 
nombre d’intervention pour votre service incendie. La 
raison en est simple, la plupart d’entre vous, passez 
beaucoup plus de temps à la maison qu’à l’habitude. 
Comme la première cause d’incendie est l’erreur 
humaine, ce n’est pas anormal mais ça reste inquiétant. 
Pour cette raison, nous vous demandons de redoubler 
de prudence avec votre système de chauffage, votre 
cuisinière, les guirlandes de lumières et votre sapin.  
N’oubliez pas, si ce dernier est naturel, il faut l’arroser 
tous les jours et non une fois par semaine.  Si le pied 
de votre sapin naturel manque d’eau ne serait-ce que 
quel-ques  heures, le processus d’assèchement 
s’enclenchera inévitablement et sera irréversible. Il 
sèchera de deux à trois fois plus rapidement et ce 
même si vous lui rajouter de l’eau rapidement. Vos 
pompiers aussi ont des familles et ils préfèrent passez 
du temps avec eux, plutôt que chez-vous !!! 
   

Quoi ! vos cendres chaudes sont à l’intérieur ! 
N’oubliez pas que les cendres retirées de votre appareil 
à combustion demeures chaudes plusieurs jours. Il est 
important de les mettre dans un contenant de métal et 
de mettre le tout immédiatement à quelques mètres à 
l’extérieur de votre résidence.  Le monoxyde de 
carbone qui s’en dégage est mortel. Malheureusement 
plusieurs personnes en font l’expérience à chaque 
année.  

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos 

chroniques. Votre service incendie vous souhaite un très 

joyeux temps des fêtes.  

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 ! 


