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Le nettoyage des terrains va bientôt débuter
Avant d’allumer, pensez-y deux fois plutôt qu’une !

Chaque printemps, à l’arrivée du beau temps, plusieurs d’entre vous nettoient leur terrain. Le Service régional 
de prévention des incendies de la MRC des Maskoutains vous rappelle que certains résidus peuvent être 
compostés ou réutilisés.

Sur le territoire de la MRC, en 2019, les services de sécurité incendie sont intervenus à 
52 reprises pour des feux d’herbe, de forêt et/ou pour un feu à ciel ouvert ou de débris ?

En général, les gens ne portent pas suffisamment attention aux bourrasques de vent ou à 
la quantité de fumée qui peut se dégager des matériaux qui brûlent.

Dans la majorité des municipalités de la MRC, dans les secteurs urbains, les feux doivent 
être faits dans un foyer ?

Et que dans les secteurs ruraux, les feux peuvent, mais seulement selon certains critères, 
être faits sans foyer ?

Note : Les normes peuvent varier d’une municipalité à l’autre; veuillez valider auprès de votre 
municipalité.

Saviez-vous que ?



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 : 
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.

Dans la majorité des municipalités, il y a un 
règlement de prévention incendie traitant des 
« Feux de brûlage ». Avant d’allumer un feu, 
prenez connaissance des conditions inscrites à 
ce règlement et dans le doute, contactez votre 
municipalité.

   Le plus important :
• Ne perdez jamais de vue la zone qui brûle;

•  Ayez toujours en votre possession du matériel 
vous permettant d’éteindre et/ou de contrôler 
ce qui brûle;

• N’allumez pas un incendie à proximité d’un bâtiment ou si le vent souffle en direction d’un bâtiment.

Nous vous souhaitons un printemps en toute sécurité !

Aucun drone extérieur aux opérations
de la SOPFEU, n’est toléré

➢ Faire voler un drone est strictement interdit lors d'opération de
la SOPFEU.

➢ La raison est fort simple, si un drone est aperçu dans le
périmètre des opérations, toutes les opérations aériennes
doivent être arrêtées, et ce, jusqu'au départ de l'aéronef ou de
sa maîtrise.

➢ La réglementation aérienne canadienne concernant le vol libre
stipule que les drones doivent être:

➢ à au moins 9 km d’une zone de
catastrophe, dont un incendie de forêt,
sous peine d'une amende allant de 575$
à 25 000$.


