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L’avertisseur électrique, il faut aussi le remplacer !  

Lorsque nous effectuons des visites résidentielles pour 

faire la vérification de vos avertisseurs de fumée, nous 

entendons parfois des gens nous dire, « mon 

avertisseur est électrique, je pensais qu’il était bon 

tout le temps !!! » Détrompez-vous! Comme pour celui 

à pile, ils sont tous les deux composés de pièces 

électroniques qui s’usent après une dizaine d’années. 

De plus, bien que votre maison soit propre, des 

poussières et des graisses s’accumulent à l’intérieur de 

l’avertisseur. Combinez, elles lui font perdre une partie 

de sa précieuse capacitée de détection. Depuis 

quelques années, certains fabricants offrent des 

modèles d’avertisseur dont la durée de vie est de plus 

de 10 ans. Magasinez-les !!! Rappelez-vous toujours 

qu’acheter un avertisseur neuf à chaque année (ce qui 

n’est pas le cas) en plus de 2 piles (aux changements 

d’heure, c’est important) n’est même pas le prix d’un 

bon souper au resto !!!  Ne remplacez jamais un 

avertisseur électrique par un à pile. Si votre 

constructeur l’a installé, c’est qu’il y était obligé. La 

prévention incendie à fait de grands pas depuis 50 ans, 

c’est grâce entre autre à ce changement. 

 

Dehors les cendres ! 

Chaque année, nous répondons à des appels de gens 

nous mentionnant que leur détecteur de monoxyde de 

carbone sonne l’alarme. Malheureusement et trop 

souvent, leur monoxyde émane d’une chaudière de 

cendres laissée près de l’appareil à combustion. Nous 

vous rappelons l’importance d’entreposer les cendres à 

l’extérieur de la maison et ce, dès qu’elles sont retirées 

de l’appareil à combustion. Vous les conserverez 

dehors, dans un conte- nant métallique éloignées à plus 

d’un mètre des murs de la maison, du garage, du 

cabanon et de toute autre matière combustible au 

moins 4 jours avant d’en disposer.  

 Permis de brûlage : 

Je vous le concède, il est tôt pour en discuter mais 

bientôt la saison des feux d’herbes va être à nos portes. 

Nous vous remercions de suivre nos conseils avec 

attention, car vous êtes de plus en plus nombreux à 

demander un permis de brûlage. Permis qui est 

disponible à votre bureau municipal et gratuit soit dit 

en passant. Voici un bref rappel sur son utilité.  

 

L’utilité première d’un tel permis est de sensibiliser les 

gens sur ce qui peut être brûlé, revalorisé ou 

formellement interdit de brûler. Cette première action 

rappelle au citoyen, sa responsabilité 

environnementale. L’existence du dépôt de feuilles 

mortes et de l’Écocentre occasionnel rappelle souvent 

qu’il est possible de donner une seconde vie à certaines 

matières. La seconde utilité est d’informer le citoyen 

sur ses responsabilités. Ce dernier doit choisir un 

emplacement adéquat pour faire son feu, avoir des 

moyens de restreindre sa propagation (boyaux 

d’arrosage, extincteur), demeurer constamment sur 

place, avoir accès à un téléphone, etc. 

 

La dernière utilité de ce permis et non la moindre, est 

que la municipalité en transmet une copie à la caserne 

et une au 911. Comme ça, si quelqu’un compose le 

911 ou nous appelle directement à la caserne, nous 

serons en mesure de valider le besoin de faire 

intervenir les pompiers en appelant directement la 

personne qui surveille ce feu. 

 

Finalement, un conseil afin de conserver de bonnes 

relations avec votre voisinage, avant de faire votre feu, 

avisez-les de la possibilité qu’il y ait de la fumée dans 

le secteur. De plus, des yeux pour surveiller un feu, il 

n’y en a jamais trop ! 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.  

Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (450) 532-1903 pour toutes questions.  

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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