
Sois dans le feu de l’action, devient pompier ! 

 
 
 

 

Pour publication immédiate 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Présentation des interventions du 15 mars au 18 avril 2022 
 
Lorrainville, le 21 avril 2022. — La RISIT offre la sécurité incendie à la population des municipalités qu’elle dessert 
soit : Béarn, Duhamel-Ouest, Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre et Ville-Marie. 
 
Du 15 mars au 18 avril 2022, la RISIT est intervenue à 5 reprises et vos pompiers furent mobilisés pour :  
 

➢ 2 alarmes incendie non fondées ; 
➢ 1 fils ou un poteau électrique endommagé ; 
➢ 1 brûlage extérieur sans permis; 
➢ 1 désincarcération automobile. 

 
La RISIT vous informe que les municipalités qu’elle protège ont mis à jour, en 2021, leur règlement relatif à la 
prévention incendie. Il est statué qu’en tout temps, le propriétaire qui désire brûler les matières végétales et 
naturelles accumulées sur son terrain doit demander un ‘’Permis de brûlage’’ à la RISIT, et ce, plusieurs jours avant 
la date prévue du brûlage. 
 
Le permis est GRATUIT et évite les déplacements inutiles et coûteux de vos pompiers. Un appel aux pompiers coûte 
au minimum 2000 $ aux contribuables. Rappelez-vous que la fumée se voit de très loin et que le témoin qui signale 
cette fumée est bien intentionné et ne prend aucune chance. 
 
Les excuses qu’on entend le plus souvent; 

• Je ne savais pas que ça prenait un permis. 

• C’est juste un petit feu. 

• Ce n’était pas prévu aujourd’hui, mais là il fait beau et il n’y a pas de vent. 

• Il n’y avait pas de vent quand j’ai allumé. 

• La SOPFEU n’interdit pas les feux à ciel ouvert. 

• J’étais sûr de pouvoir le contrôler. 
 
Pensez-y et demandez gratuitement votre permis.  
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