LE RASSEMBLEUR

Mars 2015
Municipalité de Tingwick
12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454 Télécopieur : (819) 359-2233
Courriel : c.ramsay@tingwick.ca
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi : fermé
Site Internet : www.tingwick.ca

AVIS IMPORTANT

Le Rassembleur : un outil indispensable.
Votre « journal » Le Rassembleur est le médium mensuel qui vous informe des
services municipaux et communautaires ainsi que des évènements et des activités
qui se déroulent dans votre municipalité. D’où l’importance de le recevoir tôt au
début de chaque mois, à la suite de la réunion mensuelle du conseil municipal.
Comme le montage exige une imposante somme de travail, la date de tombée est
désormais le dernier mercredi du mois. Les annonces ou articles reçus après cette
date paraitront le mois suivant, s’ils demeurent pertinents.
lindaouellette@ivic.qc.ca
Merci de noter ce changement.
Linda Ouellette : 819-552-3277

*****
.
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BILLET DU MAIRE
Bonjour à tous,
En cette période du défi 5/30 pour les saines habitudes de vie, je tiens à vous
inviter à participer en grand nombre aux diverses activités.
De plus, quelle fierté pour notre municipalité de recevoir les Jeux du Québec à la
station de ski du Mont Gleason, les 5 et 6 mars prochains. Bravo! Magnifique
visibilité pour notre région et principalement pour notre municipalité.
En terminant, il me fait plaisir de vous informer que l’ouverture du CPE
se fera le 30 mars et qu’il y aura « porte ouverte » le 18 avril en avantmidi pour toute la population. Les détails vous seront fournis dans le
Rassembleur d’avril.
Bon temps des sucres!

*****
L’employé du mois
Je me présente. Mon nom est Jacques-Olivier Laliberté. Je travaille
pour la municipalité depuis 4 ans. L’été, je suis animateur au camp
de jour. Je veille à animer des activités pour les jeunes qui me sont
confiés. L’hiver, je m’occupe de la patinoire. J’enlève la neige,
j’arrose, je veille à l’entretien du local et j’assure la surveillance lors
des heures d’ouverture. De plus, cet hiver, j’accompagne le club de
l’Escouade Gleason. Je prends les présences pour l’aller et le retour et sur place, je m’assure
que chacun soit pris en charge par leur moniteur. À l’occasion, je fais aussi du remplacement au
service de garde lors des journées pédagogiques.
Il me fait plaisir d’offrir mes services.
Mars2015
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 MARS 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Ouverture de la séance
Réflexion : «L’optimiste pense qu’une nuit est entourée de deux jours, le pessimiste pense qu’un
jour est entouré de deux nuits.»
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Dépôt des états financiers pour l’année 2014 par Madame Caroline Leduc de la firme Roy,
Desrochers, Lambert
Mise au point par le maire, M. Réal Fortin
Affaires découlant des procès-verbaux du mois de février 2015
Adoption des procès-verbaux du mois de février 2015
Adoption des comptes
Rapport conseillers responsable d’un dossier
Responsable des eaux
Annuler résolution numéro 2015-02-058 : formation même date que la formation pour l’opérateur des
eaux usées
Nouvelle entrée d’eau pour l’école St-Cœur-de-Marie
Location d’un vacuum : nettoyer regard d’effluent : pompage de boues : station d’épuration
Inspecteur en bâtiment
Demande d’autorisation à la CPTAQ : Ferme Hinse inc.
Cotations air climatisé pour la salle paroissiale
Cotations changements des fenêtres salle paroissiale
Cotations réparation galerie avant salle paroissiale
Avis de motion : Règlement #2015-353 d’amendement au plan d’urbanisme
Résolution adoptant le projet de règlement #2015-353 d’amendant au plan d’urbanisme et fixant la date
de l’assemblée de consultation
Avis de motion : Règlement #2015-354 d’amendement au règlement de lotissement
Résolution adoptant le projet de règlement #2015-354 d’amendement au règlement de lotissement et
fixant la date de l’assemblée de consultation
Avis de motion : Règlement #2015-355 d’amendement au règlement de zonage
Résolution adoptant le 1er projet de règlement d’amendement au règlement de zonage et fixant la date de
l’assemblée de consultation
Avis de motion : Règlement #2015-356 d’amendement au règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
Résolution adoptant le projet de règlement #2015-356 d’amendement au règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et fixant la date de l’assemblée de consultation
Mandat Caza Marceau + Soucy Boudreau : poursuite judiciaire en démolition : 160, rue Bord de l’eau
Inspecteur municipal
Changement date d’ouverture soumissions achat d’un tracteur et d’une excavatrice : résolution numéro
2015-02-044
Balayage de rues
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : reddition de compte 2014
Soumission location de pelle pour l’année 2015
Hydro-Québec : don de matériels : entre 2 500 et 3 000 tonnes : mise en tas location de machinerie
Demande de contribution financière : programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
pour l’année 2015
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13.
14.

15.
16.

Lecture de la correspondance
Administration
Nomination du conseiller, Gaston Simoneau à titre de maire suppléant
Cadets de l’air : aide financière 2015 : 100$
Corriger résolution numéro 2015-01-013 : remplacer député de Drummond-Arthabaska par député
Drummond Bois-Francs
Ouverture patinoire semaine de relâche : tous les jours jusqu’à 22h et de 13h à 16h
Démission de M. Normand Poulin : entretien parc à l’ombre des Pins : remerciement
Démission de Mme Christine Deveault, service de garde : remerciement
Correction résolution numéro 2015-02-040 : aucune correction à la résolution numéro 2015-01-023
Prix jeunesse de la MRC d’Arthabaska 2015
Budget de 500$ pour les activités de la semaine de relâche au service de garde
Changement date d’ouverture soumissions réfection du plancher de la salle : résolution numéro 201502-043
Annulation résolution numéro 2015-02-050 et embauche à contrat M. Raphaël Racine
Achat d’un duplexer pour les communications du service incendie : 1 435$
Journée de compensation professeur de la maternelle : ouverture service de garde
Soirée bénéfice du Parc Marie-Victorin : 23 mai 2015 : 125$/billet
Demande de Madame Antoinette Crête, responsable du Sentier Les Pieds d’Or : 3 000$
Melius Mobilité active : mandat demande de subvention projet de piste cyclable reliant TingwickWarwick
Comité des fêtes d’autrefois de Tingwick demande la salle gratuite pour les 21 et 22 août 2015
Conférence Web : ADMQ «Les attestations de conformité : cadre juridique et contenu» : 138$ plus les
taxes applicables
Filles d’Isabelle État Victoriaville : demande d’aide financière Congrès d’État 2015
ADMQ formation «Environnement et responsabilités municipales : êtes-vous à jour?» : 30 avril à
Drummondville : 286$ plus les taxes applicables
Société canadienne du cancer : Avril est le Mois de la jonquille
Achat d’une cuisinière salle du vestiaire : 175$
Modification salaire de M. Jacques-Olivier Laliberté remplacement de M. Marcel Roy
Peinture édifice administratif : 4 200$ coût pour la peinture approximativement 1 000$
Changement de fluorescent salle du vestiaire et cuisine : 2 450$
Période de questions
Clôture de la séance

****

Règlement relatif au déboisement dans la MRC d’Arthabaska
Voici la règlementation municipale concernant l’abattage d’arbres en milieu forestier. Nous vous invitons à en prendre connaissance
avant d’effectuer vos travaux. Le tableau est un aide-mémoire pour les propriétaires forestiers de la région. Pour le tableau incluant
les opérations de déboisement amenant un changement de vocation (mise en culture, implantation d'un ouvrage ou d'une
construction, etc.) consultez le site internet de la MRC d’Arthabaska : www.mrc-arthabaska.qc.ca.
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Définition de déboisement

Abattage d'arbres de dimension commerciale pour un volume de plus de 40 %, sur 10 ans,
répartis uniformément.

Définition de débroussaillement

Abattage de 40 % du nombre d’arbres de dimension non commerciale.

Ste-Élizabeth-de-Warwick,
Victoriaville et Warwick.

Ste-Clotilde-de-Horton,
St-Norbert-d'Arthabaska,
Ste-Séraphine,
St-Christophe-d'Artabaska,
Tingwick et St-Valère.

Déboisement sur plus de
0,5 hectare, par période de
10 ans, sur une même unité
d'évaluation.

Déboisement sur plus de
2,0 hectares, par période de
10 ans, sur une même unité
d'évaluation.

St-Albert, St-Samuel,

Travaux nécessitant une
demande de certificat
d'autorisation

Reste du territoire.

Déboisement sur plus de 4,0
hectares, par période de 10 ans,
sur une même unité
d'évaluation.

Déboisement ou débroussaillement à l'intérieur d'une bande de protection ou d'un boisé protégé
et le certificat n'est émis qu'en vertu de mesures d'exception.

Travaux de déboisement ou de
débroussaillement qui ne
nécessitent pas de demande de
certificat

Tous les travaux financés directement par un programme d'aide gouvernementale (ex. :
Programme de mise en valeur des forêts privées) et encadrés par un ingénieur forestier.
Construction d'un chemin forestier (largeur max. de 15 m en incluant l'emprise).
Construction ou entretien d'un fossé de drainage (largeur max. de 6 m).
Voisin (20 m), voisin résidentiel (30 m), chemins publics (30 m),

Bandes de protection
carrière/sablière (30 m) et prise d'eau potable municipale (120 m).
Boisés protégés

Plantation de moins de 30 ans, boisé ayant bénéficié d'un programme d'aide gouvernementale
dans les 10 à 15 dernières années, érablière, zone inondable, zone de mouvement de terrain et
pente forte (30 % et +).
Bande de protection variant de 10 à 300 m selon le lac ou le cours d'eau.

Protection des cours d'eau

Mesures d'exception

Documents requis pour
l'obtention d'un certificat
d'autorisation

Tarif du certificat
d'autorisation
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Circulation de la machinerie interdite dans une bande de 10 à 15 m à partir de la ligne des
hautes eaux.
Déboisement autorisé à l'intérieur des bandes de protection et boisés protégés lorsqu'il est
démontré, à l'intérieur d'une prescription forestière, que les arbres sont matures ou dépérissants.
Prescription forestière, formulaire de demande et procuration/résolution lorsque la demande est
faite sur une propriété appartenant à un tiers ou à une société.
Plan agronomique, autorisation en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles,
formulaire de demande et procuration/résolution lorsque la demande est faite sur une propriété
appartenant à un tiers ou à une société.
100 $
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Jours Saints et Pâques 2015
Jeudi Saint à St-Rémi le 2 avril 19 h 30
Animation avec les jeunes de Tingwick et de St-Rémi
« Le dernier repas de Jésus » avec chants et musique

Vendredi Saint à Tingwick le 3 avril 15 h
Animation avec les adultes des 3 communautés
« Célébration de la croix et de la Passion »
Chorale de Tingwick et les grandes orgues

Vigile Pascale à Warwick le 4 avril 19 h 30
Animation avec les jeunes de Warwick
« Célébration du Feu, de la Parole, de l’Eau,
du Pain et Vin »
Chorale de Warwick et les grandes orgues

Dimanche de Pâques le 5 avril
« Célébration de la Vie et de la Résurrection de Jésus »
St-Rémi 8 h 30, Tingwick 9 h 45, Warwick 11 h
Chants et musique par chaque communauté
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La nouvelle orthographe en bref
Chronique 3.
Première liste de mots (tirés du Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée).
Mots commençant par la lettre A
Abat-jour/abat-jours, abattage, abattis, abime/abimé / abimer, abréger/abrègement/abrègerai,
absout/absoute, à capella, accéder/accèderai/accèderais, accélérer/accélèrerai/accélèrerais, un
accroche-cœur/des accroche-cœurs, accroitre, acérer/acèrerai, aciérer/acièrerai, acon, à contrario, un àcôté/des à-côtés, acuponcteur/acuponcture, addenda/addendas, adhérer/adhèrerai,
adultérer/adultèrerai, aérer/aèrerai/aèrerais, aéroclub, aérolite, afférer/affèrerai/affèrerais,
affréter/affrèterai/affrèterais, affut/affutage/affuté/affuter, agglomérer/agglomèrerai/agglomèrerais,
agréger/agrègerai/agrègerais, agenda/agendas, agroalimentaire, agroforesterie, aide-mémoire/aidemémoires, aigu/aigüe, aiguiller, aiguise-crayon/aiguise-crayons, ainé/ainée/ainesse,
aliéner/aliènerai/aliènerais, allécher/allècherai/allècherais, alléger/allègerai/allègerais, allégro/allégros,
alléluia/alléluias, allo, allume-feu/allume-feux, ambigu/ambigüe/ambigüité, amuse-gueule/amusegueules, ana/anas, Anglo-Canadien, anglo-catholique, anneler/annèle/annèlerai/annèlerais, antiadhésif,
antiaméricain, antianglais, antiapartheid, antiatomique, antiavortement, antibactérien, antiblocage,
antibourgeois, antibruit, anti-canadien-français (adjectif), anticapitalisme, anticellulite, antichar, antichoc,
antidopage, antidouleur, antidrogue, antifumée, antigel, antigrippal, antiguerre, antiindépendantiste,
antiinfectieux, antiinflammatoire, antiinstitutionnel, antiintellectuel, antimicrobien, antinucléaire,
antipersonnel antipoison, antirouille, antistar, aout/aoutage/aouter, à postériori, appât, appuie-bras,
appuie-coude/appuie-coudes, appuie-genou/appuie-genoux, appuie-jambe/appuie-jambes, appuiepied/appuie-pieds, appuie-tête/appuie-têtes, un après-diner/des après-diners, un après-rasage/des
après-rasages, un après-ski/des après-skis, après-vente/après-ventes, un apriori/des aprioris,
arcbouter/arcboutant, arc-en-ciel/arcs-en-ciel, archiconnu, archifacile, archiimportant, archiprudent,
argüer/argüe/argüerais/argüent/argüons, arobas/arobase, arrache-clou/arrache-clous, arrière-gout,
arriérer/arrièrerai/arrièrerais, artéfact, assèchement/assécher/assècherai, atoll/atolls, atrium/atriums,
attache-ski/attache-skis, attrape-mouche/attrape-mouches, attrapetout/attrapetouts, audiocassette,
audiovisuel, aune/aulne, autoaccusation, autoadhésif, autoallumage, autoavortement, autocorrection,
autocorriger, autocueillette, autoévaluation, autoévaluer, autoflagellation, autogérer/autogèrerai,
automédication, autoneige, autopatrouille, autoproduction, autostop, autopropulsé, avant-gout/avantgouts, avant-midi/avant-midis.
*Saviez-vous que… le premier texte écrit en langue romane (ancêtre du français) date de l’an 842 et se
nomme Le Serment de Strasbourg. C’était un pacte entre les fils de Charlemagne (Charles Le Chauve et Louis
Le Germanique contre leur frère Lothaire? En 843, le Traité de Verdun mettra fin aux hostilités entre les trois
frères.
Claude Provencher
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Cercle des Filles d’Isabelle
Notre-Dame de la Paix
De Tingwick
Mars 4 : Réunion
Conférence avec Caroline Roux qui nous entretiendra sur l’agriculture
d’aujourd’hui.
Préparation du Bingo
Mars 29 : 19 h 30 Bingo aux jambons
Salle paroissiale de Tingwick
Coût : 5$ pour 10 parties
Merci à nos généreux commanditaires et bienvenue à tous !
1er Avril : réunion à 19 h 30 au local habituel
22 Avril : fête d’Isabelle de Castille
.

***

CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK
Coup de cœur pour Madame Jeannette Morin, membre
du Cercle des Fermières de Tingwick depuis 1964!
Madame Morin est la doyenne de notre Cercle. Lors de
la réunion du 11 février 2015, elle a reçu une attestation
de reconnaissance pour ses 50 ans parmi nous! Elle a
eu 9 enfants et a toujours su trouver le temps pour
assister aux diverses activités du Cercle. Elle a apprécié, entre autres, les voyages
organisés par le Cercle.
Bravo Jeannette pour ta participation! Tu es un modèle pour nous tous!
Jocelyne Côté, présidente
Cercle des Fermières de Tingwick
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Tél : 819 359-3307
Mars2015
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UNE INVITATION DU CLUB FADOQ SOLEIL
D’AUTOMNE DE TINGWICK
La FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick a
célébré le 15 février 2015 ses six jubilaires.
- M. et Mme Adrien Ducharme pour leurs 50 ans.
- M. et Mme. Jean-Claude Caron, et M. et Mme
Bertrand Charland pour leurs 55 ans.
Félicitation à vous tous et bonne continuité !

Le Comité de la FADOQ Soleil d’automne de Tingwick.
*****
Le Club FADOQ Soleil d’Automne de Tingwick vous invite :

Visioconférences

à l’hôtel de ville, dès 10 h, au cout de 2$ / personne
- le lundi 30 mars : Les personnages célèbres, mythes et réalités,
- le jeudi 16 avril : Qu’est-ce que le diabète?
- le jeudi 14 mai : Quoi faire dans la région cet été !

Le Club FADOQ vous invitez à venir en grand nombre.
La Présidente de la FADOQ
Mireille Lescault : 819-359-2361
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CERCLE DE FERMIÈRES DE TINGWICK
Mercredi 11 mars à 19 h 30 :
Réunion mensuelle
Démonstration : Comment bloquer un tricot ou une pièce
tissage.
Mardi 17 mars à 13 h :
Tricot-thé
Finir nos travaux en cours en vue de notre exposition en avril.
Mardi 24 mars à 18 h :
Finition du sac entrelacs et autres travaux en cours.
N'oubliez pas de vous procurer des billets du tirage annuel auprès d'une membre de
fermières. Beaux prix d'artisanat.
Visitez notre page facebook
Adresse courriel : cfq tingwick@hotmail.com

Notre devise : Accueillir et transmettre !
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MARS 2015
Dim.

Lundi
1

Biblio

Conseil
municipal
à 19 h

8

Mardi
2

3

Biblio

18 h 30 à 20 h

9

10 h 30 à 12 h

Biblio

Merc.

Biblio

10

18 h 30 à 20 h

15

16

10 h 30 à 12 h

Biblio

17

18 h 30 à 20 h

Jeudi
4

F.D.I.

Biblio

Vend.

Sam.

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

15 h à 17 h

11

Fermières
Réunion
19 h 30

18

Fermières
Tricot-Thé
13 h

Biblio

15 h à 17 h

Biblio

15 h à 17 h

Ch. de
Colomb

Biblio

22

23

10 h 30 à 12 h

Biblio

24

18 h 30 à 20 h

25

Biblio

15h à 17h

Fermières

29
Biblio

10 h 30 à 12 h

30
FADOQ
Visioconférence

BINGO
F.D.I.

Récupération

Mars2015

31
Biblio

18 h 30 à 20 h

Déchets
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AVRIL 2015
Dim.

Lundi

Mardi

Merc.
Fermières

Jeudi

1

Samedi

2

3

4

9

10

11

16
Biblio
15 h à 17 h

17

18

25

19 h 30

Vendredi
Saint
Célébration
15 h

5

6

7
Biblio
18h30 à 20h

8

12

13

14
Biblio
18h30 à 20h

15

Biblio
10 h 30 à
12 h

Vend.

Biblio
15 h à 17 h

Pâques
Célébration
9 h 45
Biblio
10 h 30 à
12 h

Conseil
municipal
à 19 h.

FADOQ

Diabète

Biblio
10 h 30 à
12 h

19

20

21
Biblio
18h30 à 20h

22

23
Biblio
15 h à 17 h

24

26

27

28

29

30

31

Biblio
10 h 30 à
12 h

Récupération

Mars2015
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MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Le Mois de la prévention de la fraude, en mars, est une campagne visant à sensibiliser les
Canadiens et Canadiennes pour éviter qu’ils ne soient victimes de fraude. Personne n’est à
l’abri de l’escroquerie…
Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les faux billets d’entrer en
circulation. Les commerçants victimes de fraude subissent des pertes qui se répercutent
souvent sur les prix payés par les consommateurs – en l’occurrence, vous! Apprenez donc à
démasquer la fraude en l’identifiant, en la signalant et en l’enrayant ! Voici les étapes à suivre
si vous pensez qu’on vous remet un faux billet au cours d’une transaction :





Expliquez poliment que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux billet.
Demandez qu’on vous donne un autre billet (que vous vérifierez également).
Conseillez à la personne d’apporter le billet suspect au service de police local pour le faire vérifier.
Informez le service de police local qu’on a possiblement tenté de vous remettre un faux billet.

Soyez courtois et évitez de vous mettre en danger. N’oubliez pas que la personne en
possession du billet pourrait être une victime innocente dans cette affaire et ignorer que le
billet est suspect.
Si par mégarde vous avez en votre possession un billet suspect, remettez-le à votre service de
police local pour le faire vérifier. S’il s’avère authentique, on vous le rendra.
Peu importe ce qui arrive, ne le laissez pas circuler. Le fait de remettre sciemment un faux
billet à quelqu’un constitue un acte criminel.
Les billets de banque sont munis de plusieurs éléments de sécurité. Pour détecter les faux, il
est essentiel connaitre ces éléments. Vous pouvez le faire en consultant le site de la Banque
du Canada à l’adresse suivante : banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/ ou
appelez au 1 800 303-1282. Vous pouvez aussi contacter votre poste de police local si vous
avez un doute.
Votre vigilance peut aider à ce qu’il n’y ait pas d’autres victimes, à mettre fin aux activités
illégales financées par la fausse monnaie et à traduire les criminels en justice.
Sûreté du Québec
District de la Mauricie et du Centre du Québec
Mars2015
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Service des incendies
En raison de la froide période hivernale que nous connaissons actuellement, nous désirons
vous sensibiliser sur les risques d’incendies liés aux méthodes de chauffage, au mauvais
entretien des cheminées et au mauvais dégagement des issues.
Chauffage au bois
Tout d’abord, avec les froids intenses que nous vivons actuellement, il est important de ne pas
surchauffer votre appareil de chauffage au bois. La créosote accumulée dans votre cheminée
risque alors de s’enflammer et de créer un incendie dans votre cheminée. Du même coup, cet
incendie peut se propager à votre résidence, ce qui peut causer de lourdes pertes. C’est
pourquoi, en cette période de l’année, il est fortement recommandé de faire ramoner votre
cheminée afin d’enrayer la créosote accumulée depuis le début de l’hiver.
Évidemment, tout combustible employé sans modération peut engendrer une surchauffe. Le
bois densifié, mieux connu sous le nom de «buches écologiques», représente aussi un risque
accru en raison de son remarquable pouvoir calorifique (BTU/lb). Règle générale, ces buches
mettent très peu de temps à produire une braise où se retrouvera près des trois quarts de la
chaleur générée par leur combustion. Les gens sont alors portés à ajouter du combustible sitôt
qu’ils ne voient plus de flammes.
Le moyen le plus simple et le moins couteux d’éviter la surchauffe de votre appareil et de
votre cheminée est d’installer un thermomètre sur votre appareil ou sur le tuyau de
raccordement à la cheminée.
Lorsque vient le temps de vider les cendres de votre appareil à combustion solide, assurezvous de les disposer dans un contenant en métal muni d’un couvercle. Lorsque cette
opération est terminée, vous devez sortir ce contenant à l’extérieur à une distance d’au moins
1 mètre du bâtiment. Les cendres peuvent rester chaudes pendant de nombreux jours avant
d’être complètement refroidies. Soyez donc patients avant de vous en départir.
Le chauffage au bois produit des gaz de combustion comme que le monoxyde de carbone
(CO). Ce gaz est incolore, inodore et sans aucune saveur. Il est donc impossible à détecter sans
un avertisseur de monoxyde de carbone. Le CO est un gaz potentiellement mortel ayant
presque la même densité que l’air ambiant. C’est pourquoi les avertisseurs de monoxyde de
carbone peuvent être installés autant au niveau du sol qu’au plafond. Ces dispositifs ont une
durée de vie de 7 ans. Par la suite, il faut le remplacer.
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En vertu de la réglementation municipale sur la prévention des incendies, tout propriétaire ou
occupant d’une unité d’habitation où est installé un appareil de chauffage à combustible
solide, doit avoir à sa disposition un extincteur portatif fonctionnel de type ABC, d’un
minimum de 5 livres, installé près d’une issue sur le même étage. De plus, aucune végétation
ne doit se trouver dans un rayon de 3 mètres du sommet de la cheminée. Votre appareil de
chauffage doit également comporter une plaque d’homologation mentionnant les
dégagements à respecter tout autour de ce dernier. Il est aussi important de porter une
attention particulière aux matières combustibles à proximité de votre appareil de chauffage
(séchoir à vêtements et autres). Ces matériaux risquent de s’enflammer s’ils sont trop près de
cette source de chaleur intense.
Chauffage d’appoint
Voici quelques règles importantes à respecter lorsque vous employez
des appareils de chauffage d’appoint :

Toujours maintenir une distance libre d’au moins un mètre entre
les appareils portatifs et les matériaux combustibles tels que murs,
meubles, papier, tentures et draperies;

Prévoyez un apport d’air frais suffisant lorsque l’appareil est en
marche en laissant, par exemple, une fenêtre entrouverte. Suivez les recommandations
du fabricant à cet effet;

Évitez d’utiliser une rallonge pour brancher des appareils électriques de chauffage
d’appoint et ne coupez jamais la protection de mise à la terre des fiches électriques;

Les petits appareils de chauffage portatifs doivent être munis d’un dispositif qui les fera
arrêter de fonctionner automatiquement s’ils sont renversés;
Finalement, afin de faciliter l’évacuation de la résidence en cas d’urgence, assurez-vous que
les issues soient dégagées en permanence. En ce sens, il faut déneiger les portes et les
fenêtres tout au long de la saison froide.
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Célébrez la francophonie!
Partout dans le monde, des collectivités célébreront la
francophonie le 20 mars prochain. Votre bibliothèque
municipale est l’endroit idéal pour souligner l’évènement!
Découvrez la richesse de la langue française parmi les trésors
qui se trouvent à votre bibliothèque. Rêvez, vivez, laissez-vous
transporter par la lecture!
Surveillez les activités culturelles organisées par votre
bibliothèque au www.mabibliotheque.ca/cqlm
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