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Les visites de prévention et le COVID-19 : 

Afin de réduire les risques de propagation du 

coronavirus, nous reportons nos visites résidentielles 

de vérification des avertisseurs de fumée. Cette 

importante activité de prévention nous tient à cœur et 

nous vous aviserons dès le début de ces dernières. 

Surveillez vos prochains bulletins municipaux, notre 

page Facebook ou celle de votre municipalité si celle-

ci en possède une. 
 

Quels sont les dangers d’utiliser l’huile de friture : 

Nous ne vous le rappellerons jamais assez, l’utilisation 

d’huile pour la friture dans un chaudron est 

dangereuse. Peu de gens savent que l’huile de cuisson 

prend feu d’elle-même lorsqu’elle atteint plus de 

232⁰C. 
 

Dans un chaudron, si l’aliment est trop humide, l’huile 

trop chaude ou que le chaudron est trop petit, 

l’ébullition peut causer un débordement d’huile qui 

s’enflammera au contact de l’élément (rond) de la 

cuisinière. Créant ainsi un incendie dans votre cuisine. 
 

Pour éteindre un chaudron dans lequel de l’huile brûle, 

si c’est possible et ce sans vous mettre en danger, 

fermez l’alimentation du rond et glissez le couvercle 

du chaudron dessus afin d’étouffer les flammes, 

évacuez et composez le 9-1-1. Si votre chaudron a 

débordé et que le feu s’est rependu à la cuisine, 

évacuez et composez le 9-1-1. 
 

L’utilisation d’une friteuse homologuée avec 

thermostat Intégré est la façon la plus sécuritaire de 

faire de la friture. Son thermostat maintient la 

température sous les 200⁰C. 
 

Pour plus de sécurité, vous pouvez également opter 

pour les frites au four ou celles des restaurants locaux, 

du département du Prêt-à-manger de l’épicerie ou de 

certains dépanneurs. Bien des gens associent à tort la 

friteuse uniquement aux frites. Ce petit appareil est très 

sécuritaire et tout désigné pour y faire vos fritures 

maison telles vos Fish&chip, vos beignes, votre poulet 

frit etc. Inutile de vous mettre en danger avec un 

chaudron d’huile dont la température est difficile à 

contrôler ! 

 Ramoner votre cheminée au printemps ? : 

Les ramoneurs disent tous qu’il est plus efficace et 

facile de nettoyer une cheminée dès l’arrêt de son 

utilisation. Le dépôt de créosote est frais et n’a pas eu 

le temps de capter tout l’humidité de l’été et de 

l’automne. Comme ceux-ci ne sont pas disponibles 

présentement, nous vous suggérons de les appeler dès 

que la pandémie sera terminée. 
 

Permis de brûlage : 

Nous vous rappelons qu’en temps normal, un permis 

de brûlage est nécessaire pour tous vos feux à ciel 

ouvert autres que les feux d’agrément contenus dans 

des installations conformes et conçues à cet effet. 

Demandez-le à votre bureau municipal, il est gratuit ! 
 

Cependant, étant donné la situation particulière 

attribuée à la pandémie du Covid-19, il est souhaitable 

d’éviter le plus possible les rassemblements de nos 

pompiers. Pour cette raison et ce, jusqu’à avis 

contraire de notre part ou celle de la municipalité, 

aucun feu à ciel ouvert n’est permis. Ceci inclus 

également, les feux d’agrément contenus dans des 

installations conformes et conçues à cet effet. 
 

Nous vous invitons à aimer et partager la page 

Facebook «Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt» où d’autres conseils  

de prévention et informations y 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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