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Communiqué 

 
INFORMATION IMPORTANTE  

 
Depuis plusieurs années votre service de sécurité incendie a noté la présence de 
vendeurs d’extincteurs itinérants. Ils ont tendance à dire que l’extincteur portatif  est 
obligatoire en présentant des articles du code de prévention des incendies qui NE 

S’APPLIQUENT PAS  aux résidences unifamiliales et même certains bâtiments à loyers 
multiples. Votre municipalité ne requiert pas ce type d’appareil dans sa réglementation 
contrairement aux avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone qui eux, le sont. 
Ces vendeurs ont même l’audace d’affirmer qu’ils sont mandatés par le service incendie 
afin de vérifier vos extincteurs portatifs. EN AUCUN TEMPS le service incendie 
mandate une compagnie privée pour faire de la sollicitation. 
 
L’entretien pour un extincteur portatif se fait deux fois par année, au changement 
d’heure comme pour l’avertisseur de fumée et de monoxyde, il faut vérifier la pression, 
que l’appareil n’a pas de dommage, le renverser et le taper à la basse pour « brasser » 
la poudre à l’intérieur. Une fois tous les six ans l’extincteur doit être entretenu par un 
professionnel. 
 
Le service incendie ne privilégie pas une entreprise en particulier mais nous vous 
recommandons de vérifier dans les pages jaunes sous la rubrique « extincteur » 
 
En aucun temps le personnel du service incendie de Roxton Pond/Ste-Cécile de Milton 
n’effectuera de visite de prévention résidentielle sans être vêtu de l’uniforme complet. 
Nous utilisons toujours un véhicule du service incendie et nous ne vendons 
jamais quoi que ce soit.  
 
 
Dans le doute, demandez au pompier de vous remettre « l’accroche porte » que nous 
laissons normalement aux adresses qui ne répondent pas et de le remplir avec son 
nom. Contactez votre municipalité afin de valider le tout. Par contre n’oubliez pas de 
prendre rendez-vous par la suite pour la visite de prévention car, contrairement à 
l’extincteur portatif, elle est obligatoire au règlement municipal. 
 
Stéphane Dufresne T.P.I 
Directeur adjoint/ Préventionniste 
sdufresne@roxtonpond.ca 
450-372-6875 ext.264 

 

 
 


