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Venez nous rencontrer !!! 

 

Depuis plusieurs années, dans le cadre de la Semaine 

de la prévention des incendies au Québec, votre 

service incendie organise des activités de 

sensibilisation avec le public. Ainsi, nous 

provoquerons plusieurs pratiques d’évacuation à 

différents endroits sur le territoire et nous serons 

également présents au Marché IGA le jeudi 10 octobre 

afin de vous en apprendre davantage sur la prévention 

incendie et répondre à vos multiples questions.    

 

La « Journée Portes ouvertes » fait du changement  

 

Cette année nous devançons l’activité afin de la 

coordonnée avec les Journées de la Culture. C’est donc 

en étroite collaboration avec le Centre culturel Yvonne 

L. Bombardier et le Musée de l’ingéniosité J. Armand 

Bombardier que vous êtes invités à venir nous 

rencontrer le samedi 28 septembre sur l’Avenue J-A 

Bombardier entre 13 h et 16 h. Sur place, un Kiosque 

d’information sur la prévention des incendies avec 

extincteurs, avertisseurs et bien plus, plusieurs de nos 

véhicules d’intervention, différents équipements 

spécialisés et bien sûr des jeux gonflables pour les 

enfants. C’est l’occasion idéale de prévoir une belle 

sortie en famille. Venez échanger avec nous, en 

apprendre sur la formation nécessaire que nous devons 

détenir, sur les équipements spécialisés que nous 

possédons et bien plus encore. Se joindront à nous, des 

policiers de la Sureté du Québec avec leur 

autopatrouille, des techniciens paramédicaux avec leur 

véhicule ambulancier ainsi que quelques véhicules 

particuliers de la Ville de Valcourt.        

 

Prenez note que la rue sera fermée entre le Musée et le 

Boul. des Érables.   

 

 Ramonage de votre cheminée : 

 

Profitez du beau temps qu’il nous reste pour passer, ou 

faire passer une brosse dans vos conduits de cheminée. 

Ainsi vous vous assurerez que votre installation est 

prête pour la saison froide. N’oubliez pas que c’est 

obligatoire de le faire ou le faire faire au moins une 

fois par année. Si vous ne voulez pas le faire et ne 

connaissez personne pour le faire appelez-nous, nous 

avons une liste de ramoneurs certifiés qui offrent ce 

service dans la région.  

 

Numéros civiques visibles 

 

Quelques municipalités parmi celles que nous  

desservons, ont fait le choix d’installer les numéros 

civiques de leurs citoyens en bordure de la rue ou de la 

route. Sachez que ce type d’installation est très 

apprécié des services d’urgence. Pour les citoyens des 

autres municipalités, sachez que votre numéro civique 

doit facilement être repérable. De plus, plusieurs 

citoyens ignorent que leur numéro civique doit être 

éclairé la nuit. Ce dernier doit être visible de la rue si 

non, il doit être à la rue. Il doit aussi être de couleur 

contrastante avec la surface sur laquelle il est installé. 

Pensez à ceux qui ne connaissent pas votre adresse car 

c’est bien pour eux que ce numéro civique a été 

installé. À ceux concernés, vos petits chiffres noirs 

installés à la verticale sur le poteau brun du coin de la 

galerie n’aident personne, surtout la nuit !   

 

Aimez et partagez la page Facebook de la « Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt » où d’autres conseils de prévention sont 

disponibles. 

 

 

 

 

 

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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