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Décembre 2021

Conseils pour un temps des Fêtes en toute sécurité !

Voici l’équipe de prévention et sécurité incendie de la MRC des Maskoutains

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle équipe de 
prévention incendie de la MRC des Maskoutains. 

À gauche sur la photo, Marie-Ève Leduc, une préventionniste avec 
plus de dix ans d’expérience dans le milieu privé. Motivée, elle est 
prête à relever de nouveaux défis, en plus de proposer des alternatives 
aux citoyens pour assurer leur sécurité, et répondre à leurs questions. 

À droite, Brigitte Comeau, une agente administrative possédant une 
grande expérience en communication, en rédaction et en révision 
linguistique, éléments offrant une valeur ajoutée à l’équipe. 

Enfin, au centre, Vincent Gilles Courtemanche, le coordonnateur en 
sécurité incendie et civile. Ce dernier poursuit son mandat qui couvre 
tous les volets relatifs à la prévention incendie au sein de la MRC.

Arbre de Noël

Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre naturel.

Si vous choisissez un arbre naturel :

•  Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement.

•  Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours.

•  Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).

•  Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.



Nous
   joindre

MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais 

Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5C6

Pour plus d’informations,  
nous vous invitons à nous contacter à : 
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
téléphone : 450 774-3134 

ou à vous rendre sur le site Internet de la  
MRC des Maskoutains au : 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Lumières décoratives

❆  Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.

❆ Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées.

❆ Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes.

❆  N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa.

❆  Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur.

❆  Assurez-vous que les prises de courant extérieures possèdent un disjoncteur intégré. Les prises de 
courant extérieures doivent aussi posséder un couvert protecteur.

❆  Ne surchargez jamais le circuit électrique.

❆  Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives 
lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.

❆  Une fois la période des fêtes terminée, ramassez les rallonges et les 
lumières extérieures. En les laissant sur place, la chaleur peut endommager 
la gaine du câble. Une gaine endommagée, combinée aux intempéries, peut 
provoquer un arc électrique et un risque d’incendie.

Cordon de rallonge

❆  Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons homologués par un 
organisme reconnu comme CSA ou ULC.

❆  Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une 
barre d’alimentation.

❆  Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des 
gens qui marchent dessus et la friction occasionnée peuvent endommager le cordon et 
accroître les risques d’incendie.

❆  Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation 
du cordon pourrait être endommagée si la porte se refermait dessus.

❆  Ne jamais modifier un cordon de rallonge.

Passez de belles fêtes !


