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PARTICIPEZ

à la Grande Évacuation !

Cette année encore, à l’occasion de la Semaine de prévention des incendies, le ministère de la Sécurité publique vous propose
« La Grande Évacuation ». Tous les citoyens de la province sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le
même jour, au même moment, soit le mercredi 10 octobre prochain à 19 h 00.

Les incendies mortels arrivent surtout la nuit alors que tout le monde dort. Il est donc important de pratiquer l’évacuation de votre
maison. Faites votre plan d’évacuation à l’avance et pratiquez-le ce 10 octobre à 19 heures.

Vous pouvez aller consulter le site Internet du ministère de la Sécurité publique pour élaborer votre plan à l’adresse
suivante : www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=grande-evacuation. Il s’agit de trouver un point de rassemblement
à l’extérieur. Le cabanon, un arbre, la boîte aux lettres, sont de bons exemples de points de rassemblement. Toute la famille doit se
rendre le plus rapidement possible à ce point connu de tous. Ne pas oublier que les jeunes enfants ont un sommeil profond, les
parents doivent aller les réveiller avant de commencer l’évacuation.

Tirage Participation
Les pompiers d’Yamachiche vous invitent à participer à cet exercice d’évacuation qui se tiendra le 10 octobre à 19h00. Pour ceux
qui auront fait l’exercice en famille, présentez-vous vers 19h30 à la caserne, il y aura des tirages de participation de deux
extincteurs de 5 livres d’une valeur de 50,00 $ chacun et des trousses de premiers soins. Ces prix seront tirés au hasard parmi
les familles participantes.

Les extincteurs sont une gracieuseté de STIP et les trousses de premiers soins une gracieuseté d’Unimat.

Bientôt - Visite de prévention faite par
le Service de sécurité incendie d’Yamachiche

Avec l’implantation du schéma de couverture de risques en incendie, le ministère de la Sécurité publique du Québec demande de
procéder à des visites de prévention dans toutes les résidences de la municipalité et ce, sur une période de 5 ans. Donc, cette
année, au printemps et à l’automne, nos pompiers poursuivront leur visite d’environ 240 maisons.

Le but de notre visite est de vérifier la présence et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et surtout de répondre à vos
questions concernant la prévention en incendie. Une équipe de deux pompiers bien identifiés de la municipalité vous rendra visite.

En ce qui concerne les commerces et industries, un préventionniste fera les inspections.

Les secteurs visités cet automne sont les suivants : Chemin Desaulniers, Place Marconi, Place Pellerin - Secteur ouest : Jean-
Baptiste Gélineault, Petite Rivière Nord, Petite Rivière Sud, Grande Rivière Nord et secteur Canton Nord et Canton Sud.

Semaine de prévention
des incendies

Du 7 au 13 octobre 2012

Participez à la
grande évacuation !



Page 2

Bulletin Spécial

Numéro civique visible
 Assurez-vous que votre adresse soit très visible de la rue;

 Si la maison est trop éloignée, mettre le numéro sur la boîte aux lettres;

 Très important pour les services d’urgence : ambulance, pompier, police;

Extincteurs portatifs
 Recharge aux 6 ans sauf si votre assureur exige un délai plus court ;

 Une recharge est par contre nécessaire si l’extincteur a été utilisé brièvement et si la pression sur le

manomètre n’est plus dans la zone de service ;

 La date de la dernière recharge est inscrite sur une rondelle cartonnée autour du goulot ;

 Tous les extincteurs fabriqués avant OCTOBRE 1984 ne sont plus conformes ;

 Pour une recharge ou une vérification, vous pouvez apporter votre extincteur à l’hôtel de ville. Une

compagnie fiable en prendra charge.

 Pour vos remplissages d’extincteurs ou si vous désirez de l’information sur l’achat ou l’entretien d’extincteurs, appelez à l’hôtel de

ville au (819) 296-3795, poste 3600.

Ramonage des cheminées
 Au moins 1 fois par année ;

 Choisir une personne qualifiée et si vous effectuez vous-même le ramonage, assurez-vous d’utiliser le bon type de brosse-

cheminée préfabriquée = brosse en polypropylène, cheminée en maçonnerie = brosse métallique.

Appareils de chauffage
 Installation selon les recommandations du fabricant et sur la plaque d’homologation de l’appareil ;

 Ne pas avoir de matière combustible trop près de l’appareil de chauffage et de la cheminée.

Avertisseur de fumée
 Obligatoire dans chaque résidence ;

 Au moins un avertisseur de fumée par étage y compris le sous-sol;

 Alimenté par des piles (Remplacement des piles 2 fois par année aux changements d’heures);

 Pour les bâtiments construits après le 6 avril 2010, les avertisseurs de fumée doivent être branchés au circuit

électrique et être interreliés;

Points importants à respecter selon les règlements et surtout
pour votre propre sécurité et celle de votre famille :

Site internet du service de sécurité incendie
www.pompiers.yamachiche.ca


