
 

 

 

AVRIL 2020, 

COVID-19 et la prévention des incendies  

Permis pour les feux à ciel ouvert printemps 2020 : 

Face à la situation exceptionnelle entourant le virus COVID-19 (Coronavirus), le département de 

la prévention des incendies, sous les directives du directeur du service incendie, est dans 

l’obligation d’interrompre, à partir de maintenant, l’émission de permis pour les feux à ciel ouvert, 

et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

De plus, en raison de la situation de pandémie qui prévaut actuellement au Québec, la Société de 

protection des forêts contre le feu (SOPFEU) suspend pour une durée indéterminée la délivrance 

des permis de brûlage industriel sur l’ensemble du territoire québécois, sauf pour certaines 

exceptions liées à des obligations opérationnelles. Cette mesure entre en vigueur à compter du 

1er avril. 

Nous demandons votre précieuse collaboration afin de minimiser les déplacements des 

intervenants en ne procédant à aucun brûlage, et ce, même si vous avez demandé un permis et 

que, pour le moment, celui-ci vous a été refusé.  

Advenant le cas d’une plainte ou d’un appel pour un feu à ciel ouvert sans permis, nous serons 

dans l’obligation de faire respecter la règlementation et un avis de non-respect vous sera envoyé. 

Dans l’éventualité d’une seconde intervention de la part du service de sécurité incendie dans les 

douze mois suivant la plainte, à la même adresse ou adressé au même responsable, vous recevrez 

une amende au montant total des frais encouru par cette même intervention. 

Sur demande, le règlement concernant les feux à ciel ouvert vous sera transmis. 

Inspections commerciales et industrielles : 

Les inspections des bâtiments commerciaux et industriels n’échappent pas à la situation 

exceptionnelle entourant le virus COVID-19 (Coronavirus). Toujours sous les directives du 

directeur du service incendie, le département de la prévention des incendies se voit dans 

l’obligation d’interrompre toutes les inspections des risques présents sur les territoires des 

municipalités desservis, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Les citoyens ayant reçu des avis de non-conformité doivent procéder aux correctifs mentionnés. 

Nous vous invitons à contacter les préventionnistes responsables de vos dossiers afin de discuter 

des priorités et des délais pouvant être ajustés à la situation actuelle. 

Si vous désirez recevoir de plus amples renseignements ou pour tout autre information, nous vous 

invitions à communiquer avec le département de la prévention des incendies du lundi au vendredi 

de 8 h à 16 h 30.  
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AVRIL 2020, 

COVID-19 et le Service de sécurité incendie 

Mesures spéciales mises en place : 

Les services de sécurité incendie des municipalités de Saint-Clet, Saint-Polycarpe et Rivière-

Beaudette ont mis en place des mesures spéciales visant à prévenir la propagation de la COVID-

19. À la suite de chaque intervention, les mesures suivantes seront appliquées : 

- Chacune des pièces d’équipement utilisées lors d’une intervention doit être 

soigneusement désinfectée ; 

- L’intérieur ainsi que l’extérieur des camions doivent également être désinfectés ; 

- Les bureaux, équipements de bureaux, poignées de porte, interrupteurs et toutes autres 

surfaces couramment manipulées doivent être nettoyées et désinfectées ; 

- L’accès à la caserne par les pompiers est restreint en tout temps, excepté lors d’appels 

d’urgence. 

Afin de limiter les déplacements répétés des pompiers, nous demandons votre collaboration et 

votre vigilance. Voici quelques conseils en matière de prévention des incendies : 

- Assurez-vous que vos avertisseurs de fumée sont fonctionnels et que les piles de vos 

appareils ont été changées récemment.  

Si vous faites du télétravail : 

- Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé. 

- N’employez pas de cordons de rallonge de façon permanente, débranchez-les après 
usage. 

- Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas sous les tapis ou derrière les 
meubles, et ne les faites pas passer à travers un mur ou sous une porte. 

- Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet ou sur un clou. 

- Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écrasée derrière un meuble. 

 

Pour terminer, soyez assuré que les services de sécurité incendie des municipalités de Saint-Clet, 

Saint-Polycarpe et de Rivière-Beaudette continuent de répondre aux appels incendie et d’offrir 

les mêmes services que vous connaissez. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 

avec M. Michel Bélanger, directeur, au 514 829-2615 du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. 
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