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Ramonage annuel 

Il est important de faire ramoner sa cheminée (et ses 

tuyaux de raccordement) à chaque année, quel que soit 

votre appareil de chauffage (foyer, poêle à bois, au 

granule, fournaise à l’huile, etc.). Un bon entretien 

permet de diminuer les risques d'incendie et 

d'intoxication au monoxyde de carbone. Saviez-vous 

qu’il est recommandé de ramoner sa cheminée au 

printemps ou en début d’été? Un ramonage complet et 

vigoureux à cette période de l’année permet de déloger 

plus facilement la créosote, réduit les risques de 

corrosion des pièces d’acier et élimine les risques 

d’odeurs de créosote dans la maison durant l’été. En 

cas de bris, vous aurez tout l’été pour commander les 

pièces de rechange et effectuer les réparations  

nécessaires pour la prochaine saison de chauffage. 
 

Dehors les cendres ! 

Chaque année, nous répondons à des appels 

d’intoxication dus au monoxyde de carbone. La 

plupart du temps, celles-ci sont causées par une 

chaudière de cendre laissée dans la maison. Nous vous 

rappelons qu’il est très important : 
 

 d’entreposer le contenant à l’extérieur de la maison 

ou du garage, sur une surface incombustible, car les 

cendres dégagent du monoxyde de carbone; 

 de garder ce contenant éloigné de 3 m des murs de 

la maison, du garage, du cabanon et de toute autre 

matière combustible; 

 de laisser reposer les cendres dans le contenant au 

moins sept jours avant de les jeter dans le bac de 

matières organiques ou autres; 

 de s’assurer que les cendres soient parfaitement 

refroidies avant de les transvider dans un autre type 

de contenant. Brassez les cendres régulièrement 

afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en 

dégage; 
 

Visite des pompiers 

Comme à chaque année, vos pompiers visiteront 

plus de 500 résidences afin d’en vérifier 

  

la présence et le bon fonctionnement des avertisseurs 

de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone. 

Ceux-ci, afin d’éviter toute confusion, se présenteront 

en équipe de deux et seront en uniforme. Nous vous 

rappelons que vous avez l’obligation d’avoir un 

avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage de 

votre résidence. Pour savoir si votre avertisseur est 

périmé, référez-vous à la date qui est inscrite sur 

l’autocollant apposé sur celui-ci. Cette date est 

généralement de 10 ans. L’autocollant sur le boîtier 

des avertisseurs est une obligation manufacturière 

depuis 1997. Ce qui revient à dire que s’il n’y en a pas 

sur le vôtre, celui-ci a plus de 21 ans et qu’il faut le 

remplacer. 
 

Vos pompiers s’assureront également de la présence et 

du bon fonctionnement du détecteur de monoxyde de 

carbone si celui-ci est requis chez-vous. Nous vous 

rappelons que vous devez en installer au moins un si 

votre résidence est munie soient : 

 d’une porte menant à un garage rattaché ou; 

 si vous avez un atelier pour la réparation d’outils 

ou : 

 si vous avez un appareil à combustion. Plusieurs 

pensent  à tort que nous parlons ici que des poêles à 

bois. Détrompez-vous, les fournaises à l’huile, les 

réservoirs d’eau chaude au gaz naturel, les foyers au 

propane sont également des générateurs de ce gaz 

mortel. La règle est simple, si ça fonctionne grâce à 

une flamme, ça requière un détecteur de monoxyde 

de carbone.   
 

Finalement, ce dernier n’est pas obligatoire mais dites-

vous que de posséder un extincteur bien entretenu peut 

faire la différence entre un incident fâcheux et un 

désastre monumental. Questionnez les pompiers qui 

passeront chez-vous, ils peuvent vous donner plein 

d’exemples et vous donner des références pour  

l’entretien ou l’achat. 

Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.  

Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (450) 532-1903 pour toute question.  

Dans l’élaboration de son plan de sécurité incendie la municipalité vous offre de nouveau une chronique 

de prévention. Cette chronique est faite en collaboration avec la Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt. Prenez le temps de le lire, car il contient des informations importantes qui 

vous concernent. Bonne lecture ! 
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