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Pour soumettre vos articles dans le Journal :

«Le Bulletin municipal» est publié à tous les trois mois. Les organismes de
la municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre 

leurs communiqués avant le 17 décembre 2021 à midi. Il suffit de faire
parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés (JPG ou PDF)

par courriel à: info@sainte-marie-salome.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 839-6212, POSTE 7810

MOT DE LA MAIRESSE

Josée Gauthier 
Directrice générale par intérim 
450-839-6212 Poste 7840
dg@sainte-marie-salome.ca

Coordonnatrice des services de proximité 
450-839-6212 Poste 7810
reception@sainte-marie-salome.ca 

Pierre Poirier
Inspection et permis
450-839-6212 Poste 7860
urbanisme@sainte-marie-salome.ca

François Patenaude 
Travaux publics 
(450) 916-5095

Claudine Chayer
Brigadière

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi au jeudi 8h à 16h
Vendredi de 8h à midi (dès le 15 novembre)

Courriel : info@sainte-marie-salome.ca
Site web : www.sainte-marie-salome.ca

À LA MAIRIE

Votre conseil municipal :

Véronique Venne
Mairesse

Cindy Morin
Siège #03

Juliette Melançon
Caillé
Siège #02

Véronique St-Pierre
Siège #04

Benoit Tousignant
Siège #05

Diane Trépanier
Siège #01

Robert Desmarais
Siège #06

Le vendredi 1er octobre 2021 était la date
limite pour soumettre sa candidature au
conseil municipal. Puisqu’une seule
candidature a été présentée pour chacun
des postes, tous les membres du conseil
municipal ont été élus par acclamation.

Il me fait plaisir de vous présenter les
membres du conseil qui auront le mandat
et l’honneur de vous représenter pour les
quatre prochaines années.

Poste 1: Diane Trépanier, candidate
sortante pour ce poste. Diane a offert de
précieux conseils pour la réalisation de la
démarche MADA (Municipalité amie des
aînés). Elle est également administratrice
au sein du conseil d’administration de
l’Office Régional d’Habitation de la 
MRC de Montcalm. Diane est aussi une
passionnée des chevaux et du « sport »
équestre, ce qui comporte certains risques!
C’est aussi elle qui a le contact direct avec
le Père Noël et la Mère Noël! 

Poste 2: Juliette Melançon-Caillé,
qui n’a certainement pas besoin de
présentation puisque nous la connaissons
tous par son engagement depuis qu’elle a
commencé à fréquenter l’école primaire!
Aujourd’hui étudiante au Cégep et âgée de
20 ans, elle souhaite s’engager davantage
en assumant toutes les responsabilités qui
incombent à une conseillère municipale.
Parions qu’elle saura nous mettre au défi!

Poste 3: Cindy Morin, candidate sortante
pour ce poste. Déménagée au sein de notre
municipalité il y a quelques années, Cindy
a su vite se débarrasser du surnom 
« d’étrange » pour la décrire. Présidente du
comité consultatif d’urbanisme et co-
instigatrice persévérante pour la réalisation
de la Politique environnementale, elle est
notre précieuse consultante en patrimoine
qui nous pousse toujours plus dans nos
réflexions stratégiques. Son attachement à
Sainte-Marie-Salomé est indéniable. 

Poste 4: Véro St-Pierre, candidate
sor tante pour ce poste. VSP, pour les
intimes, c’est notre dynamo qui a
l’imagination allumée à tous les nouveaux
projets et l’énergie pour réaliser les
événements qui nous rendent si fiers :
Festival des Mangeux d’Patates, Fête au
village, Souper des bénévoles, party de la
patinoire, etc. Elle représente également le
conseil au sein du conseil d’établissement.
Véro a une écoute attentive pour nos
précieux bénévoles de la patinoire et les
jeunes familles. Psst… elle aussi connaît
très bien le Père Noël! 

Poste 5: Benoit Tousignant, candidat
sortant pour ce poste. Benoit est la force
tranquille du conseil qui apporte sagesse et
expérience au moment des discussions. Ses
connaissances à titre d’agriculteur font de
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lui notre « encyclopédie agricole locale ».
Son calme tempère bien la fougue de nos
plus irréalistes initiatives. Si le conseil est
une forêt, Benoit est un grand chêne! 

Poste 6: Robert Desmarais, oui, de la
Ferme Levasseur Desmarais! Citoyen
depuis 1990 (je le sais parce qu’on a vécu
dans la même maison à différentes
époques!), Robert a choisi Sainte-Marie
pour y vivre le rêve du « gentleman 
farmer ». Aujourd’hui reconnu partout 
aux alentours, le kiosque de la Ferme
Levasseur Desmarais est tenu par son fils
et l’épouse de ce dernier, au grand bonheur
de tous. Maintenant retraité, mais bien
occupé par ses engagements bénévoles
auprès de Moisson Lanaudière, il désire
mettre son expérience professionnelle à
profit pour alimenter les discussions pour
ainsi contribuer à adopter les meilleures
décisions pour la communauté. 

Poste de mairesse: moi, Véronique Venne.
Je désire continuer de faire rayonner notre
municipalité, c’est-à-dire vous et vos
initiatives! Maintenir les discussions saines
et respectueuses, idéalement en personne,
et être à l’écoute de vos besoins, idées et
opinions afin de pouvoir y répondre de
façon adéquate et à la mesure de nos
capacités financières. Demeurer fidèle à
mes valeurs et rester moi-même tout en
vous représentant dignement!

En août dernier, le conseil municipal a fait
parvenir à tous les résidents de la
municipalité un sondage afin de connaître
l’opinion de sa population au sujet de l’avenir
de l’église. Le sondage était disponible sur
papier ainsi qu’en version numérique. Les
résultats ont été compilés et nous vous
présentons ici quelques données. 

En somme, nous retenons que vous êtes
nombreux à souhaiter conserver l’église pour
lui redonner une nouvelle vocation qui soit au
cœur de la communauté. Nous saluons aussi
le fait que la majorité a indiqué souhaiter
s’impliquer dans les prochaines étapes, soit
par du bénévolat soit financièrement.

Vous avez été 171 répondants à partager votre
avis. Le conseil municipal remercie chacun
d’entre vous. La prochaine étape sera l’orga-
nisation d’une présentation, en personne, des
résultats, accompagné de l’architecte qui a
réalisé l’audit technique du bâtiment ainsi
que d’une ressource du conseil du patrimoine
religieux du Québec afin de nous
accompagner pour la suite. Les détails vous
seront partagés lorsqu’ils seront connus.

Notez que nous les membres du conseil
font partie d’une équipe où chacun apporte
ses propres compétences et discute de ses
idées/opinions au sein du conseil. 

Notez aussi qu’il n’y a pas de district à
Sainte-Marie-Salomé, tous les conseillers
et conseillères représentent l’ensemble de
la communauté, et ce, aux quatre coins de
notre territoire, sans discrimination!

Je crois que c’est la beauté des différences
de générations, de genres et d’expériences
qui permet de saines discussions pour des
décisions éclairées et réfléchies.

UN MANDAT SE TERMINE…
UN AUTRE DÉBUTE

C’est avec le cœur gros que nous avons
terminé la séance de conseil municipal le 
4 octobre dernier, sur une motion de
félicitations et de remerciements à

Josianne Lépine-Perreault et à Mathieu
Massé pour leur précieuse collaboration au
cours du mandat 2017-2021.

Josianne, ton sourire, ton positivisme, la
pertinence de tes interventions nous ont
certes fait grandir dans nos réflexions au
cours des années passées à tes côtés. Tu
nous as charmés par ta personnalité
passionnée et intègre. Je te souhaite de
continuer à te réaliser et à te dépasser dans
tes projets qui, je le souhaite, seront
stimulants et à la hauteur de tes passions 
et intérêts. 

Mathieu, ta patience, ton engagement, ton
esprit naturel solidaire et tes mille
connaissances dans mille domaines ont été
garants d’un mandat réussi à tes côtés. Le
souci des détails dans chacune de tes
interventions nous a amenés à nous
questionner davantage, à réfléchir et à
trouver de nouvelles pistes de solutions.
Nul doute que tu sauras relever avec brio
les prochains défis qui t’attendent! 

Je suis reconnaissante et comblée d’avoir
eu la chance de compter sur votre présence
au cours de ces quatre dernières années au
conseil municipal. Je suis d’autant plus
heureuse de savoir que vous demeurez près
de nous et qu’on continuera de se côtoyer,
certainement au grand bonheur de toute 
la communauté! 

Tendresse, Véro

MOT DE LA MAIRESSE (suite)

SONDAGE

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR L’AVENIR DE L’ÉGLISE DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ
Croyez-vous qu'il est important de

conserver le bâtiment?
Seriez-vous prêt à vous impliquer dans la
sauvegarde et la reconversion du bâtiment?

Quelle serait la nature de votre implication pour
la sauvegarde et la reconversion du bâtiment?

Parmi ces différents intervenants, lesquels devraient participer
financièrement aux rénovations et à la transformation de l'église?

La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé (via les taxes municipales, 
règlement d'emprunt)
La MRC de Montcalm ou autres paliers gouvernementaux (via divers
programmes d'aides financières)
Des investisseurs privés
Des institutions financières (via des programmes d'aides si existants)
Les citoyens et les paroissiens (via des dons et collectes)
Le diocèse de Joliette et la paroisse Notre-Dame-de-L'Acadie
Autre

Quelle est votre vision du coeur de la municipalité et de l’église?
Une église telle quelle utilisée comme lieu de culte
Une église restaurée, multifonctionnelle, utilisée par la municipalité et 
la communauté
Une église transformée par un promoteur privé à des fins d'habitation, 
de commerces, etc.
Un espace public sans église avec des éléments commémoratifs
Un terrain réutilisé pour la construction de nouveaux immeubles
Autre

Bénévolat
Contribution financière à une campagne de levée de fonds
Autre
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BIBLIOTHÈQUE

bibliothèques publiques du Québec, offerte
gratuitement par le Réseau BIBLIO du
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la
Mauricie.

La trousse 2021 comprend le magnifique
livre exclusif La cachette, écrit 

par Pierrette Dubé et illustré par
Catherine Petit.

On y trouve
également diffé -
rents outils de
stimulation au

monde de l’écrit : 

• Les guides Lire avec votre enfant et
Chanter avec votre enfant, produits en
collaboration avec le Département
d’orthophonie — UQTR ;

• Une édition spéciale du magazine
Naître et grandir ;

• Un signet offert par la Fondation Olo
vous proposant quelques conseils pour
de saines habitudes alimentaires.

Bienvenue à tous les nouveaux parents
et leur tout-petit !

BIBLIO-SANTÉ
BIEN INFORMÉ,
MIEUX VIVRE.
Le programme Biblio-Aidants élargit sa
mission en devenant Biblio-Santé.

Il s’adresse désormais à l’ensemble des
usagers du système de santé, incluant les
proches aidants, afin de les guider dans leur
recherche d’informations fiables portant sur
des sujets de santé en tout genre.

Quinze cahiers thématiques nous rensei -
gnent sur les maladies et les sujets
auxquels nous sommes confrontés. 

Chaque cahier présente :

• un répertoire des ressources ;
• des suggestions de lecture ;
• des suggestions de films, de séries 

et d’émissions ;
• et comment prendre part à ses 

soins de santé.

Toute l’information qui s’y trouve a été
choisie, analysée et validée par des biblio-
thécaires diplômés.

Les cahiers sont disponibles en ligne :
bibliosante.ca.

• Aînés et vieillissement
• Cancer
• Déficience intellectuelle
• Deuil
• Diabète 
• Incapacités physiques
• Maladie d’Alzheimer
• Maladie de Parkinson

• Maladies du cœur
• Maladies pulmonaires
• Proches aidants
• Santé mentale
• Sclérose en plaques
• Soins de fin de vie
• Troubles du spectre de l’autisme

NOUVEAUX SERVICES 
Plastification des
passeports vaccinaux
Si vous avez besoin de faire
plastifier votre passeport
vaccinal (votre code QR
papier), vous pouvez passer à la
bibliothèque les mardis de 13h à 17h.

Il nous fera plaisir de le faire pour vous.

Livraison de livres à domicile
Si vous avez de la difficulté à vous
déplacer, vous pouvez recevoir vos livres à
la maison. En partenariat avec l’organisme
« Aux bonheurs des aînés », les bénévoles
de la bibliothèque peuvent vous préparer
des livres selon vos goûts et vos intérêts et
les bénévoles d'« Aux bonheurs des aînés »
iront vous les porter à la maison.

En vieillissant, ça devient plus difficile de
lire? Nous avons pour vous à la
bibliothèque des livres en gros caractères
et des livres audio.

NOUVEAUTÉ : LES
COUPS DE COEUR
Les livres « coups d’coeur »
des bénévoles de même que

ceux des abonnés seront mis en évidence à
la bibliothèque. N’hésitez donc pas à nous
souligner vos coups coeur et si le � vous
en dit, nous en faire un court résumé.

INFORMATIONS
Nouvel horaire
Depuis le 1er octobre 2021, pour mieux
vous servir, la bibliothèque a augmenté
d’une heure le mardi, sa plage horaire. 
La bibliothèque sera donc ouverte de 13h 
à 17h.

Retards
Malgré qu’il n’y pas plus de frais de 
retard pour les livres, nous comptons 
sur votre sens civique pour les retourner
dans les délais prescrits. Il y a des
personnes qui attendent pour les lire. 
Merci d’être responsables!

Listes
Vous avez à la bibliothèque plusieurs listes
à votre disposition : liste des livres achetés
en cours d’année, liste des auteurs de
romans policiers, liste des jeux à

652, chemin Saint-Jean 
(450) 839-6212 poste 7880

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca
Site Internet : www.biblietcie.ca

Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

Coordonnatrice : Diane Ethier

Horaire de la bibliothèque 
Lundi : 18h30 à 20h30
Mardi : 13h00 à 17h00
Mercredi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h30 à 12h00 

La bibliothèque vous livre la culture!

EXPOSITION
En Posant Su’L’Perron
Cette exposition qui parlait de nous au
temps de la pandémie s’est terminée à la
fin octobre 2021. Les photos exposées
seront remises aux familles. Vous pouvez
passer les chercher à la bibliothèque.

ANIMATION
POUR LES JEUNES 
DE 8 À 108 ANS !
CRÉEZ VOS CADEAUX
DE NOËL !
Le samedi 27 novembre à 13h30 à la
bibliothèque : Bracelet au crochet par
Sylvie Cloutier de Bijoux du Monde.

Vous pourrez créer un bracelet avec la
technique du crochet, un fil de cuivre et
diverses perles. Les crochets seront
désinfectés devant les personnes présentes.
Tout le monde devra fournir son code QR 
et avoir son masque, évidemment. Les
mesures sanitaires sont toujours en vigueur.

Inscription obligatoire:

- par téléphone : 
450.839.6212 poste 7880

- par Internet : 
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca

TROUSSE : UNE NAISSANCE
UN LIVRE 
Vous êtes l’heureux parent d’un tout-petit
d’un an ou moins ? Abonnez-le à la
bibliothèque et recevez la trousse du
parfait bébé-lecteur de l’Association des



emprunter. De plus, dans la section 
« Jeunesse » il y a les listes des romans, des
BD et des albums à séries.

Jeux
Vous voulez jouer en famille? Nous avons
près de vingt (20) jeux que vous pouvez
emprunter à la bibliothèque. Ils seront
bientôt mis en évidence. De nouveaux jeux
s’ajouteront au cours de l’année. N’hésitez
pas à consulter la bénévole Louise
Desjardins, responsable des jeux, pour
vous guider dans votre choix.

Fête de Noël
Cette année encore, la bibliothèque partici -
pera à cette fête pour les enfants en remettant
un livre dans les trois groupes d’âge. Un

Diane Ethier

tirage sera fait pour connaître le nom des
gagnants dans chaque groupe d’âge.
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BIBLIOTHÈQUE (suite)

Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

CES PREMIÈRES FOIS
SI IMPORTANTES!
Le changement de niveau scolaire est une
étape importante pour votre enfant. Si 
cette transition se passe bien pour lui, 
il a de meilleures chances de réussir. Ces 
« premières fois » entraînent plusieurs
changements :

• Nouveaux lieux et nouvelles règles;

• Nouveaux adultes de référence et
nouveaux amis;

• Nouvel horaire, nouvelles matières, etc.

Heureusement, il est possible de faciliter
l’adaptation de votre enfant.

Entrée à la maternelle 
• Parlez en bien de l’école à votre enfant.

Il aura plus confiance d’y aller.

• Impliquez votre enfant dans le choix de
ses vêtements et la préparation de son
sac d’école. Il sera plus engagé dans
cette nouvelle étape.

Entrée au secondaire 
• Demandez souvent à votre enfant

comment ça se passe pour lui à l’école.
Il comprendra que sa réussite est
importante pour vous.

• Valorisez ses efforts et sa persévérance
plutôt que les résultats élevés. Il sentira
que vous croyez en sa capacité de
réussir.

Début des études profes-
sionnelles ou supérieures 
• Aidez votre enfant dans ses démarches,

mais sans choisir à sa place. Il saura
qu’il peut compter sur vous!

• Restez à l’affût des signaux de stress
ou de détresse de votre enfant et 
faites-lui part de vos inquiétudes! 
Il saura qu’il est accompagné pour
affronter ces défis.

Bonne rentrée!
Rédaction : crevale.org

ORGANISME LOCAL

POTAGER PARTAGÉ
Au printemps, les bénévoles du
Mouvement environnement avaient planté
14 espèces différentes de pommes de terre
et variétés de courges. Ces légumes ont
l’avantage d’être cueillis une seule fois à la
fin de la saison et nécessitent peu
d’entretien tout au long de l’été. L’objectif
était aussi d’offrir des activités autour du
thème de la pomme de terre lors du festival
des Mangeux de patates. Cet événement
n’ayant pas eu lieu, les bénévoles ont
choisi de distribuer les récoltes aux
résidents de l’office municipal d’habitation
ainsi qu’à la garderie Les amis de
Mandoline. Tous étaient heureux de
constater les différentes formes, couleurs et
textures de ce légume pourtant bien connu.
Les patates étaient aux couleurs de
l’Acadie, bleues, jaunes et rouges.
Les enfants de la garderie ont
aussi eu le plaisir de cuisiner
des bonbons aux patates,
quel régal ! 

Nous prévoyons refaire 
l’expérience l’an prochain.

Date limite de la réception du
formulaire : 31 décembre 2021

COMMUNAUTAIRE

Paiement aux parents: suivant la séance de
janvier 2022 (un seul versement sera
effectué)

Les formulaires doivent être accompagnés
des reçus. Les formulaires sont disponibles
au bureau municipal ou en ligne :
https://bit.ly/3ukU74q

Merci de les faire parvenir par courriel à
dg@sainte-marie-salome.ca

Vous pouvez communiquer avec le bureau
municipal, durant les heures d'ouverture,
par téléphone au 450-839-6212 poste 7840.

Merci de votre compréhension!
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ÂGE D’OR

PORTRAITS D’AÎNÉS DE
SAINTE-MARIE-SALOMÉ
Vous connaissez un aîné impliqué
dans sa communauté?
Écrivez son portrait!

Aux bonheurs des aînés Lanaudière
souhaite mettre en lumière l’engagement
citoyen, social ou professionnel des aînés
de Sainte-Marie-Salomé par l’entremise
de la publication d’un recueil de 30 récits
de vie.

Vous aimeriez écrire mais vous ne savez pas qui présenter? Vous avez un nom à nous
proposer mais ne vous sentez pas l’âme d’écrivain?

Contactez-nous! 450 754-2348 • abdalanaudiere@gmail.com

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat des
aînés, dans le cadre du programme Québec ami des aînés.

LE TRICOT EST
DE RETOUR ! 
DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE!

«Nous t’attendons pour te
montrer le tricot à la broche
ou au crochet.

Viens voir nos réalisations 
et apporte les tiennes ou
simplement, viens jaser 
avec nous.»

Rose Mireault-Venne,
responsable. 

Lieu : Salle Viger, 121, Viger 

Quand : un samedi sur deux
de 9h30 à 11h30

• 6 et 20 novembre 2021

• 4 et 18 décembre 2021

Nous serons ensuite de retour 
le 8 janvier 2022.

Bienvenue à tous!
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PROJET

Faites partie de 
la sCulture!
Texte de Plume Libre

L'HIPPOCAMPE D'AUTOMNE DIT
LE CHEVAL DE MERESSE
Faites partie de de la SCulture est un 
projet réalisé par Josiane Saucier, artiste de
Saint-Jacques.

Après Saint-Jacques et Saint-Lin-
Laurentides, ce sont les citoyens de Sainte-
Marie-Salomé qui ont participé à l'œuvre
en fournissant des objets et rebuts de métal.
Rotoculteur, bâtons de golf, «ski-doo» et
autres pièces métalliques ont été amassées
pour la réalisation de cette œuvre qui 
est maintenant installée à l'entrée du
Sentier le Rassembleur.

La récupération est à la base de ce projet
offert aux municipalités et autres.

Ces œuvres sont conçues
en partenariat. Ainsi, un
artiste est invité en
résidence pour dix jours
afin de mettre en place
les pièces de ce casse-
tête. Cette fois, Annie
Pelletier de Trois-
Rivières accompa gnait
Josiane pour cette
réalisation, laquelle a
aussi été supportée par
Olivier Sénéchal, le
conjoint de Josiane. Ce dernier lui a offert
une aide indispensable en cours de route et
pour assurer l'installation.

Le choix de l’hippo campe, aussi appelé
cheval de mer, fait référence aux
nombreuses écuries de la municipalité tout
en faisant un clin d'œil à la déportation en
mer des Acadiens.

Bravo, mesdames, nous avons eu encore
une fois le privilège de suivre la conception. 

Malgré le goût de faire un ménage de terrain
avant l’arrivée du temps froid et de faire
brûler des branches, il ne faut pas oublier les
règlements en vigueur :

• Vous devez obtenir au préalable une
autorisation, et ce, au moins 24 heures
avant d’allumer un feu;

• Toute demande d’autorisation de feu à ciel
ouvert doit être faite en ligne à l’adresse
suivante :www.vivrescb.com/demarches-
administratives/demandes-en-ligne/feu;

• Les seuls combustibles pouvant être
utilisés sont des bûches et/ou des branches;

• Assurez une surveillance du feu en 
tout temps;

• Toute demande sera refusée si l’endroit
désigné est situé à l’intérieur du 
périmètre urbain ou si une personne 
a déjà présenté 3 demandes à l’intérieur
des 12 derniers mois.

Si vous souhaitez prolonger 
vos soirées autour d’un feu de
foyer extérieur…
• Assurez-vous que votre 

foyer soit équipé d’un pare-
étincelles sur au moins 
3 côtés et sur le dessus;

• Veillez à ce qu’il soit installé à au moins 
4 mètres des bâtiments et à au moins 
3 mètres de tout matériau combustible;

• Installez-le dans la cour arrière à une
distance minimale de 3 mètres des limites
de la propriété.

Pour toute question, communiquez avez nous
au 450 759-4415 poste 201, consultez le site
Internet de la Ville www.vivresscb.com ou
écrivez-nous à prevention@vivrescb.com.

Chaque année, il survient des incendies de
bâtiments causés par un mauvais entreposage
des cendres chaudes. 

Les statistiques révèlent que dans la plupart
des cas, le contenant était inapproprié ou
l’entreposage était inadéquat. 

Comment vous débarrasser des cendres…
• Videz régulièrement les cendres du foyer

et jetez-les dans un contenant métallique 
à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une
surface non combustible;

• Gardez une distance minimale d’un mètre
entre le contenant métallique et les murs
de la maison, du garage, du cabanon et de
toute autre matière combustible comme
une haie ou un abri de toile;

• Les cendres devraient reposer dans ce
contenant au moins 7 jours avant d’être

• Prévenir les intoxications au
monoxyde de carbone;

• Éliminer la suie et les dépôts
inflammables (créosote) accumulés;

• Optimiser l’efficacité de l'appareil 
de chauffage;

• Permettre au professionnel du ramonage
de déceler la présence de bris ou de
détérioration du système de chauffage 
et de ses composantes.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée
au moins une fois par année, et ce,
idéalement à l’automne et un ramonage est
aussi recommandé sur une base régulière
selon la qualité et la quantité du bois brûlé. 

Comment prévenir la formation de créosote?

Il est impossible d’empêcher complètement la
formation de créosote lorsqu'on brûle du bois.
Cependant, il est possible de limiter sa
formation en adoptant ces quelques bonnes
habitudes :

• Débutez votre attisée par des flammes
ardentes (chaleur vive);

• Brûlez du bois sec;

• Utilisez des bûches de petite taille. Elles
brûleront plus proprement, formant ainsi
moins de créosote.

SERVICE INCENDIE

CONSEILS DE PRÉVENTION POUR QUE VOUS
VIVIEZ UN AUTOMNE PAISIBLE ET SÉCURITAIRE

jetées dans un autre contenant comme un
bac de matières organiques ou la poubelle. 

• Avant de transvider les cendres dans un
autre type de contenant, vérifiez que ces
dernières sont parfaitement refroidies.
Brassez les cendres régulièrement afin 
de vous assurer qu’aucune chaleur ne 
s’en dégage;

• Pour plus de précautions, conservez les
cendres durant toute la saison hivernale 
et débarrassez-vous-en seulement 
au printemps.

N’utilisez jamais un aspirateur pour
ramasser les cendres chaudes.

Une cheminée obstruée représente une source
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait
causer d’importantes pertes matérielles et
humaines. Par conséquent, il est important de
confier l’installation d’un nouvel appareil de
chauffage à un professionnel du domaine. Il
faut également s’assurer d’un entretien
régulier de l’appareil et de ses composantes.

Outre le fait de prévenir les incendies, savez-
vous pourquoi il faut ramoner sa cheminée?
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