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Communiqué 

 
Soyez prévoyant à l’approche de l’hiver 

 
Le temps des fêtes approche à grand pas et c’est bientôt le temps pour vous d’installer vos 
décorations de Noel, quel beau moment! Le Service Incendie de Roxton Pond/Ste-Cécile de 

Milton vous invite toutefois à respecter quelques règles de base afin de vous assurer qu’une fois 
de plus, vos fêtes se passent dans la magie et la joie. 

 
Avertisseur DE FUMÉE 

 
� Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel et homologué à chaque 

étage de votre résidence, y compris le sous-sol ; 
 

� L’avertisseur de fumée doit avoir moins de 10 ans (électrique et à batterie) et ne doit 
pas avoir été peinturé. 

 
Monoxyde de carbone   

 
� Le monoxyde de carbone (CO) est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Seul un 

avertisseur de CO peut détecter sa présence et sauver des vies. Un avertisseur de 
fumée ne détecte pas le CO. 

 
� Si vous possédez un appareil de chauffage (bois, granules, mazout, gaz), vous devez 

installer un avertisseur de monoxyde de carbone homologué CSA ou ULC à moins de 5 
mètres des chambres à coucher. Il en va de votre sécurité ! 

 

Faire un plan d'évacuation 

� Identifier les sorties de secours; 
� Les trajets pour se rendre aux sorties de secours; 
� Établir un point de rassemblement situé à l'extérieur; 
� L'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (co) et des 

extincteurs portatifs. 
 

Choisir et vérifier ses décorations de Noel 

� Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC; 
� Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières de Noël et respectez le 

nombre permis de jeux de lumières à mettre bout à bout; 
� Des instructions sont fournies dans la boîte et, souvent, d’autres instructions sont inscrites sur 

une étiquette fixée au cordon. Conservez ces renseignements, l’an prochain ils vous seront 
utiles; 

� Assurez-vous que vos décorations soient en bon état. N’installez pas de guirlandes si le 
cordon est endommagé ou séché, les douilles sont fissurées ou les branchements sont lâches; 
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� Remplacez les ampoules défectueuses. 

 

Les installer convenablement 

� Ne laissez pas les ampoules toucher le cordon d’alimentation ou un autre cordon 
électrique. 

� Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu, du papier ni aucun autre 
matériau inflammable lorsqu’elles sont branchées. 

� Les guirlandes de lumières ne doivent être utilisées que pour la période des fêtes. Elles 
ne sont pas conçues pour un usage à long terme. 

 
En CAS de début d’incendie, QUOI FAIRE ? 

 
Le Service des incendies vous rappelle la règle d’or pour augmenter vos 
chances de sortir sain et sauf lors d’un début d’incendie. Ayez un avertisseur 
de fumée fonctionnel. De plus, ne retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment, 
s’il y a présence de fumée ou de flammes, pour récupérer des objets personnels 
ou un animal de compagnie. Une fois à l’extérieur, faites le 9-1-1. Soyez vigilant, 
cela peut vous sauver la vie ! 
 
 
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le Service 
Incendie, division prévention ou vous rendre directement sur le site du Ministère 
de la Sécurité publique du Québec. 
 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie.html 
Source :SSI Granby 

 

 
 


