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Ce que vous devez savoir : 

• La SOPFEU, qui est la Société de protection des forêts contre le feu, nous indique que l’indice 
d’inflammabilité est extrême. 

• Par conséquent, tout feu est maintenant INTERDIT dans la Municipalité, selon l’article 10.9 
du règlement uniformisé 18-RM-05 : 

 
[…] Aucun feu n’est autorisé lorsque les vents dépassent quinze (15) km/h ou lorsque 
l’indice d’inflammabilité atteint la cote « extrême » selon la Société de protection des 
forêts contre le feu « SOFPEU ». […] La responsabilité de vérifier la présence de telles 
conditions relève du responsable du feu, la SOPFEU est considérée, aux fins du présent 
règlement, comme étant l’organisme de référence et peut être contacté au numéro 1-
800-567-1206 ou  www.sopfeu.qc.ca. 

• Veuillez consulter la page d’accueil sur le site Internet de la Municipalité pour les mises à jour 
de l’indice d’inflammabilité de la SOPFEU. 

 

• De plus, cette directive vise à préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle des 
services de sécurité incendie municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques de 
propagation du virus lorsque les pompiers répondent à des alertes. 

Où s’informer : 

◼ Si le COVID-19 vous inquiète : 1 877 644-4545; 

http://www.sopfeu.qc.ca/


◼ Pour tout service d’aide (alimentaire, aînés, bénévolat, violence conjugale, etc.) consultez : 
www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca ; 

◼ Pour signaler toute situation policière non urgente (dénonciations, informations ou 
questionnements) : 819 459 2422 p. 3277 Courriel : infocovid19@mrcdescollines.com ; 

◼ Pour signaler toute situation policière sérieuse qui nécessite une intervention policière :  
819 459-9911 ou 1 888 459-9911; 

◼ Directives gouvernementales : 

- Gouvernement du Québec : www.quebec.ca ; 

- Gouvernement du Canada : www.canada.ca ; 

◼ Le site Internet de la Municipalité de Pontiac : www.municipalitepontiac.com ; 

◼ Le compte Facebook de la Municipalité de Pontiac : www.facebook.com/pontiacmun. 
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