NUMÉRO CIVIQUE

LES BARBECUES AU PROPANE

Bien identifier votre maison

Entretien avant la première cuisson

Aujourd’hui je vous propose un petit exercice! Sortez à
l’extérieur, tout en regardant bien des deux côtés,
traversez la rue et dites-moi si votre numéro civique est
bien visible. Oui? Non? Maintenant imaginez-vous
répondant à un appel d’urgence, de nuit, dans un camion
en mouvement en ayant un œil sur la route… Ce sera plus
difficile de le remarquer n’est-ce pas?
Aidez-nous à répondre rapidement à votre domicile en
vous assurant que votre numéro civique soit bien visible
en tout temps. Nous préférons trouver votre domicile par
le numéro que par la fumée…

Lors de la saison estivale, il est important de savoir
comment utiliser, entretenir et entreposer en toute
sécurité votre barbecue au propane.
Il faut retirer toutes les pièces mobiles, nettoyer
l’intérieur et l’extérieur de l’appareil. Ensuite, vous devez
asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la
présence de fuites, faites remplacer les pièces
défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture
du gaz. Ces bulles confirment qu’il y a une fuite. Faites-le
réparer sans délai!
De plus, il est essentiel de remplacer les bonbonnes
défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les
rapportant à votre distributeur de propane. Ne jamais les
jeter au rebus, car elles pourraient exploser.

Quoi faire si le barbecue prend feu?

Restez calme, si possible fermer le robinet de la
bonbonne, appeler le 9-1-1 et
éloignez-vous.

VOTRE DOMICILE EST LOIN
DE LA ROUTE
Indiquer votre numéro au coin de votre
entrée et de la route

Si votre maison se situe loin de la voie publique, dans un
boisé par exemple, nous vous suggérons d’indiquer votre
numéro au coin de votre entrée et de la route. Ou
encore, de vous assurer qu’il est bien visible sur votre
boîte postale car il se peut qu’il ne soit plus lisible mais
que vous receviez votre courrier quand même, ils ont une
bonne mémoire ces postiers!

Ne pas tenter d’éteindre le feu
avec de l’eau, utiliser un
extincteur portatif approprié,
comme celui à poudre de type
ABC et, une fois le feu maitrisé,
faire inspecter le barbecue par un
professionnel avant de le
réutiliser.

NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS,
POUR VOUS!!

Je suis toujours présent pour répondre à vos questions, à
vos commentaires et à vos suggestions pour améliorer le
service de sécurité incendie. N’hésitez
pas à
communiquer avec moi.
Guy Lemieux, agent en
prévention incendie
g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca

