
MOT DU MAIRE

Le bilan du colloque Baie-Saint-Paul 2016 :
Inspirer le monde! est désormais accessible.
Je vous invite à en prendre connaissance sur
le site web. C’est à partir de l’exercice de
vision réalisé au Colloque et avec la compli-
cité du comité de suivi de l’Agenda 21 que
nous avons adopté la vision qui guidera nos
actions jusqu’en 2030.

« Des citoyens engagés dans un milieu har-
monieux et prospère, fiers d’agir dans tous
les aspects du développement durable. »

Le diagnostic de développement durable sera bientôt disponible et dégagera les
enjeux auxquels nous aurons à faire face au cours des prochaines années. Pour tra-
vailler à l’élaboration d’un nouveau plan d’action, nous allons vous convier à parti-
ciper à des ateliers publics de travail qui se dérouleront dans la semaine du 25 avril.
Surveillez les médias et notre page Facebook pour vous inscrire.  

   

RÈGLEMENTS  EAU POTABLE, 
BRANCHEMENTS ET REJETS

Le Conseil de Ville adoptait à la séance publique du 13 février 2017 la mise à jour
des règlements sur l’eau potable (R670-2016), les branchements (R671-2016) et
sur le rejet dans les égouts (R672-2016).
Ces règlements s’adressent aux citoyens, institutions, commerces et industries. 
Le règlement sur l’eau potable présente les directives concernant l’arrosage, le 
nettoyage, le remplissage de piscine et spa ainsi que l’utilisation des infrastructures et
équipements d’eau les branchements, débranchements et raccordements 
nécessitant désormais un permis. Ce règlement fait partie du plan d’action municipal
s’inscrivant dans la Stratégie québécoise de l’eau. 

Le règlement sur les rejets vise à diminuer les rejets à la source, protéger l’environ-
nement, la santé publique ainsi que les réseaux d’aqueduc, d’égout et les ouvrages
d’assainissement de la Municipalité. En appliquant ce règlement, la facture du trai-
tement des eaux usées sur le compte de taxes devrait diminuer à terme. 
L’application de ces règlements est confiée à la Ville et à ses officiers désignés. Le
non respect de ces règlements est passible d’une amende variant entre 300 $ et 
2 000 $, plus les frais d’administration. Un dépliant résumant les grandes lignes de
ces règlements vous sera envoyé par la poste prochainement. De plus, vous pou-
vez consulter les règlements complets en tout temps sur le site web de la Ville au
http://www.baiesaintpaul.com/ville/reglements-municipaux

Trilogie Eau
Une source d’eau potable abritée par un
jardin voué à la méditation avec récupéra-
tion de l’énergie au cœur du centre-ville de
Baie-Saint-Paul

L’aménagement de notre réservoir d’eau
potable RDD dans le Jardin de François a
été récompensé par l’Association des ingé-
nieurs municipaux (AIMQ) en septembre
2016. Un article soulignant cette réalisation
exceptionnelle paraîtra au printemps 2017, dans le
numéro Spécial 100e édition du magasine Contact
plus produit par l’AIMQ. Monsieur Jean Daniel,
directeur du service du génie de la Ville de Baie-
Saint-Paul, a donc mérité le prix du Génie Méritas
2016.
Rappelons que le projet de prospection d’un deuxiè-
me puits d’eau potable était inscrit parmi les
actions du premier plan d’action de l’Agenda 21 de
la Ville. En 2008, nos recherches ont été récompen-
sées: on a trouvé une source d’eau jaillissante d’une
excellente qualité sur les terrains appartenant aux
Petites Franciscaines de Marie, adjacents au com-
plexe hôtelier du Groupe Le Massif, en plein cœur
du centre-ville.

Un projet touchant les 4 piliers du DD
Le projet touche tous les aspects du développement
durable. Il se déploie en un seul lieu, dans un bâtiment
à l’architecture distinctive abritant la captation de
l’eau potable (incluant la réserve d’eau fonctionnelle
et incendie) ainsi que les installations de géothermie
avec récupération de l’énergie pour le préchauffage et

la climatisation du complexe hôtelier, implanté dans
un parc, et comportant un jardin voué à la méditation
qui s’inscrit dans l’offre québécoise de tourisme cultu-
rel religieux. 
Une source d’eau naturelle et pure avec un débit de
1000 gal/m artésiens à une profondeur de 150
mètres en plein centre-ville est exceptionnelle. La
capacité en eau potable de la ville a ainsi été amélio-
rée de 54 %, totalisant 1 700 gallons par minute de
capacité moyenne en captage d’eau potable d’une
excellente qualité ne nécessitant aucun traitement.
Par ailleurs, l’utilisation de la masse thermique de
l’eau du réservoir municipal de 2 000 m3 avec un sys-
tème de géothermie pour récupérer l’énergie en pré-
chauffage et climatisation constitue une réussite
répondant aux principes du développement durable et
d’économie d’énergie d’avant-garde. Du côté environ-
nemental, la récupération de la masse thermique de
l’eau du réservoir réduit les émissions de gaz à effet
de serre (GES) et la consommation d’électricité de
façon optimale. De plus, 80 % des infrastructures
sont recouvertes de végétation afin de limiter l’impact
des infrastructures et des îlots de chaleur au centre-
ville.

Bravo pour ce projet inspirant et merci aux
partenaires et collaborateurs !

• Petites Franciscaines de Marie (PFM), 
sœurs Rolande et Françoise
• Groupe Le Massif, Daniel Gauthier et
Patrick Grondin, Architectes paysagistes –
jardin : WAA (Montréal),
• Architecte paysagiste – jardin : WAA
(Montréal),Malaka Ackaoui et Antoine Cré-
peau

• Architecte paysagiste – rue : François Courville
• Architectes bâtiment: STGM et Lemay-Michaud
(Québec), Guylaine Lafortune

• Consultant: BPR (Montréal-Québec), Pierre Cou-
lombe

• Consultant: Filion Hansen (BSP), Gilles Filion
• Consultant: Génécor, Patrick Mathieu
• Entrepreneur: L’Intendant, Rémy Racine
• Entente de partenariat en tourisme
• Bureau de la Capitale-Nationale

M. Jean Daniel, directeur Service du Génie, Ville de Baie-Saint-
Paul, recevant le prix du Génie Méritas 2016 lors du dernier
Séminaire de l’AIMQ. Photo : M. Raymond Fréchette

PROJET PRIMÉ 

Photo : Antoine Crépeau, WAA Montréal Inc.

MISE À JOUR



 
   

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
BILAN

Selon les données fournies par la MRC de Charlevoix, responsable de la ges-
tion, les citoyens et entreprises de Baie-Saint-Paul se sont améliorés du côté de
la valorisation des matières résiduelles. Cependant, nous avons encore beau-
coup de chemin à faire du côté du recyclage, puisque nous recyclons que 17 %
des matières recyclables! Ce qui signifie que ces matières recyclables prennent
le chemin du site d’enfouissement…   

Bacs bleu, brun, compostage domestique
Selon le dernier bilan 2011- 2016, le volume
global de valorisation des matières rési-
duelles est en hausse de 53 %, soit + 618
tonnes métriques (Tm) par rapport à 2011.
Ce qui est vraiment appréciable!

Pour la valorisation des matières organiques, on a fait un bond spectaculaire de
200 %, passant de 163 Tm à 420 TM en cinq ans! Tout cela est dû bien enten-
du à l’implantation du bac brun qui a débuté en 2010 par un projet pilote
regroupant quelques rues et qui est maintenant étendu dans la grande majorité
du territoire municipale. 

Les déchets : bac vert
Pour ce qui est de l’élimination des déchets, soulignons que
nous avons augmenté de 10 % pour la même période, 
passant de 2 904 Tm en 2011 à 3 189 TM, soit 285 TM
déchets produits en plus dans le site d’enfouissement. 

Quelles activités produisent une tonne de C02?

Les émissions de CO2 ne sont pas liées qu’aux activités industrielles, mais
aussi à nos activités quotidiennes et donc à notre style de vie.

En gros, plus une personne consomme (nourriture, chauffage, déplacements,
voyages, électronique, textile,...) plus elle émet de C02.

Une tonne de CO2 équivaut à  4, 17 tonnes de briques, 5 mètres cubes de
béton ou encore 1,1 tonne de verre et 1, 4 tonne de déchets. Imaginez 3 189 TM
de déchets!  

TOTAL 
Valorisation                              

(en Tm)

secteur ICI

secteur municipal **secteur ICI 
charg. Avant

Centre 
commercial conteneurs 

2016 590 406 21 4,4 34 36* 447 243 12 1793 173 1550 1097

2015 627 380 21 5,1 25 106 420 229 11 1824 173 1598 1175

2014 625 400 20 4 23 101 271 225 17 1686 195 1669 1048

2013 538 4,5 18 93 297 241 23 1492 270 1512 1156

2012 466 5 19 92 170 209 19 1303 270 1489 630

2011 436 5 13 87 163 151 17 1175 237 1649 630

323

303

Valorisation Matières résiduelles Écocentres Élimination / déchets

Collecte sélective
RDD Résidus verts Compostage 

domestique
Matières 

organiques St-Urbain Baie-St-Paul rejets éco 
centres

secteur 
municipal

277

*Explication de la baisse du tonnage pour le compostage domestique : Changement du calcul par Recyc-Québec, on est passé de 300 kg/an de compost par composteur à 100 kg/an par composteur à partir de 2016 (nouveau PGMR)
**Secteur industries, commerces et institutions (ICI) RDD : résidus domestiques dangereux
Source : MRC de Charlevoix

Gardons en tête

Appliquons le principe du 3 RV : Réduction à la source; Réemploi; Recyclage et
Valorisation. En gestion des matières résiduelles, on doit s’efforcer de diminuer
à la source puisque le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Tra-
vaillons ensemble à diminuer la quantité de nos déchets, c’est payant pour la
planète et pour notre portefeuille ! Une bonne façon d’y arriver est de participer
activement aux collectes du recyclage et des matières organiques. D’ailleurs,
une collecte spéciale pour les encombrants aura lieu entre le 23 et le 26 mai; il
faut obligatoirement réserver à la MRC au 418 435-2639, poste 6012.

Réduction à la source

Réduire à la source équivaut à produire moins de déchets. Il y a plusieurs
moyens d’y arriver. On peut consommer moins en diminuant nos achats de
produits non essentiels, éviter d’acheter les produits à usage unique, comme
les essuie-tout, et les produits sur emballés.

Réemploi

Le réemploi, c’est réutiliser un produit en le modifiant peu ou pas du tout. Par
exemple, d’anciens sacs d’épicerie en plastique peuvent être utilisés pour
apporter son lunch à l’école et ils peuvent aussi servir de sacs à poubelle. On
favorise aussi le réemploi en allant porter des objets dans une ressourcerie ou
écocentre, une friperie ou en y achetant un article ou en participant à une vente
de débarras, soit comme acheteur, soit comme vendeur. Ne manquez pas celle
de Baie-Saint-Paul qui aura lieu les 20, 21 et 22 mai, et pensez aux trouvailles
géniales qu’on peut y faire!

Recyclage

Faire du recyclage consiste à transformer une matière en un nouveau produit.
Celui-ci peut ressembler au produit d’origine (un journal recyclé pour fabriquer
du papier journal) ou être complètement différent (une bouteille de plastique
recyclée pour fabriquer un manteau en fibre polaire).

Valorisation

Certaines matières envoyées à la poubelle pourraient être utilisées autrement.
C’est ce qu’on appelle la valorisation. Le recyclage et le réemploi sont les
méthodes les plus fréquemment utilisées pour valoriser les déchets. En fait, dès
qu’on choisit de les envoyer ailleurs qu’à la poubelle, on prend aussi la décision
de faire de la valorisation. 
Parmi les nombreux déchets que nous produisons quotidiennement, 40 % sont
des matières organiques, résidus qui peuvent facilement être compostés.
Grâce aux composteurs domestiques, on peut poser un geste écologique
important et valoriser nos déchets organiques en produisant du compost, un
ingrédient clé du jardinage! 

Une tonne
métrique de
CO2



 
   

TROUSSES HOMOLOGUÉES POUR 
ÉCONOMISER L’EAU ET L’ÉNERGIE

La Ville offre aux citoyens de Baie-Saint-Paul la possibilité d’acheter des
trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSen-
se® à prix très avantageux. Cette action s’inscrit dans une planification globale
visant à diminuer la consommation d’eau potable des citoyens qui est beau-
coup trop élevée par rapport à la moyenne québécoise. En effet, à Baie-Saint-
Paul, la consommation d’eau potable est de 531 litres par personne par jour,
alors que la norme québécoise recommandée se situe entre 350 et 450 litres
par personne par jour. 

La Stratégie d’économie d’eau potable du Québec, à laquelle les municipalités
doivent se conformer, vise une réduction d’au moins 20 % de la consommation
moyenne d’eau potable par personne pour l’ensemble du Québec par rapport à
2001.

En installant des pommes de douche et des aérateurs de robinet limiteurs de
débit homologués, vous contribuez à réduire votre consommation d’eau tout
en faisant des économies sur votre facture d’électricité! Selon Hydro-Québec,
ces produits permettent de réduire la consommation d’eau de près de 40 %, et
ce, sans compromettre le confort et les habitudes des utilisateurs. De plus, ils
permettent d’économiser jusqu’à 100 $ par année d’électricité pour un ménage
de quatre personnes.

Pour obtenir votre trousse, vous devez vous présenter à l’hôtel de ville de Baie-
Saint-Paul au 15, rue Forget avec une preuve de résidence. Il vous en coûtera : 
• 10 $ pour une trousse avec douche massage
• 10 $ pour une trousse avec douche téléphone
• 15 $ avec un pommeau de douche effet de pluie

Venez vite vous procurer votre trousse puisque les quantités sont limitées.
Elles sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Pour plus d’information www.baiesaintpaul.com

ÉLECTION MUNICIPALE 2017

À titre de président d’élection, je vous informe qu’une élection municipale aura
lieu sur notre territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul le 5 novembre 2017. Les
postes à combler sont ceux des six conseillers et celui du maire. 

Conditions requises pour être électeur
Pour être un électeur de la Ville de Baie-St-Paul, il faut remplir les conditions
suivantes le 1er septembre 2017, à savoir :
• Être une personne physique
• Être de citoyenneté canadienne
• Ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi c’est-à-dire être
en curatelle ou coupable d’une infraction constituant une manœuvre électo-
rale frauduleuse au cours des cinq dernières années

ET

Remplir l’une des deux conditions suivantes :
1. Être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, 
au Québec

2. Être depuis au moins douze mois :
• Soit le propriétaire d’un immeuble
• Soit l’occupant unique d’un établissement d’entreprise situé sur le 
territoire de la Ville de Baie-St-Paul

ET

À la date du scrutin soit le 5 novembre 2017 avoir atteint l’âge de la majorité
soit 18 ans.
De plus, afin d’exercer son droit de vote, l’électeur doit être inscrit sur la liste
électorale.
La période de mise en candidature se déroulera du 22 septembre au 6 octobre
2017. 
Une journée de vote par anticipation se tiendra le 29 octobre 2017, de midi à
20 h.
De plus, nous vous informons que nous sommes présentement en période de
recrutement de personnel pour ces élections. Nous vous demandons de bien
vouloir nous faire parvenir par courriel vos coordonnées en nous indiquant le
poste désiré.

Principalement, les postes à combler sont les suivants :
• Réviseurs formant la commission de révision
• Scrutateurs
• Secrétaires du bureau de vote
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre «primo»
• Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec mon-
sieur Émilien Bouchard, président d’élection, au 418-435-2205, poste 6204
emilienbouchard@baiesaintpaul.com
ou avec madame Françoise Ménard au 418-435-2205, poste 6206 francoise-
menard@baiesaintpaul.com

Élection 2017 – Dates à retenir
• Déclaration de candidature : du 22 septembre au 6 octobre (le 6 octobre
sans interruption de 9 h à 16 h 30)

• Dépôt de la liste électorale : le 6 octobre
• Période de révision de la liste électorale : du 14 au 26 octobre (consulter les
avis publics pour plus de détails)

• Vote par anticipation : le 29 octobre de 12 h à 20 h
• Jour du scrutin : le 5 novembre de 10 h à 20 h

Pour avoir toute l’information sur les élections municipales à Baie-Saint-Paul,
visitez notre site web au www.baiesaintpaul.com/ville/elections.

Émilien Bouchard, président d’élection
Ville de Baie-Saint-Paul



 
   

LE PRINTEMPS S’EN VIENT… 
LES VENTES-DÉBARRAS AUSSI!

Inscrivez-vous dès maintenant aux prochaines ventes-débarras.

Quand? 20, 21 et 22 mai et les 2, 3 et 
4 septembre 2017

Depuis 3 ans maintenant, la Ville de
Baie-Saint-Paul permet à ses citoyens 
de tenir 2 grands weekends de ventes-
débarras. 
Cet événement est devenu un incontour-
nable pour les citoyens voulant vendre
les objets qu’ils n’utilisent plus ou encore
pour ceux désirant faire la grande tour-
née des ventes-débarras. L’an passé
seulement, un peu plus de 40 citoyens ou regroupement de citoyens ont parti-
cipé aux ventes-débarras!

Un geste vert!!
Déambuler dans les rues de Baie-Saint-Paul devient alors une occasion de ren-
contres et de découvertes. Faire de belles trouvailles devient un occasion de
recyclage et permet de donner une seconde vie à certains objets et ainsi, pré-
server notre planète.
Profitez-en pour vous regrouper à une même adresse avec des amis, des voi-
sins ou de la famille ou encore faites la grande tournée des ventes-débarras et
venez dénicher des trésors cachés!
L’obtention de votre permis au coût de 20 $ vous fera bénéficier d’une visibilité
sur le site Internet et la page Facebook de la Ville ainsi que d’une publicité dans
Le Charlevoisien.
Pour plus d’information 418 435 2205, poste 6290
Veuillez noter qu’en cas de pluie de 2 jours et plus, la vente peut être reportée
au weekend suivant.

RAPPELS… 

Travaux publics…Fonte de neige: en cas de pluie ou de fonte de neige subite, il
faut repérer les grilles du réseau pluvial près de votre propriété et éviter toute
accumulation de neige sur les grilles et au pourtour afin de permettre à l’eau de
s’écouler normalement. Votre vigilance est appréciée pour éviter les accumula-
tions d’eau. Si vous notez un mauvais écoulement de l’eau, veuillez aviser les
Travaux publics au (418) 435 - 2636. 

Il est interdit en tout temps d’arroser une entrée, un trottoir, un chemin public
ou privé, un terrain pour faire fondre la neige ou la glace en utilisant de l’eau
potable.

Balayage des rues… Nettoyez votre entrée et votre trottoir avec un balai et évi-
tez de faire des accumulations de sable (tas) aux extrémités de votre propriété.
Le balai mécanique ne peut les ramasser. Veuillez ne pas stationner de voiture
dans les rues de jour, du lundi au vendredi, pendant la période de balayage de
la Ville. (Avril, mai, juin). 

Propreté des trottoirs et des lieux publics… nous recevons plusieurs plaintes
de citoyens qui se désolent de la propreté des trottoirs, parcs, sentiers de ran-
donnée et pistes cyclables. Même si le service de travaux publics fait des opé-
rations de nettoyage, ces lieux sont parsemés d’excréments de chien. Vous
aimez votre chien? Pour que votre animal soit accepté de tous, veillez à ce qu’il
n’occasionne pas de nuisance. Les chiens ont des besoins naturels et c’est à
leur maître de veiller à ce que la chaussée et les espaces publics ne deviennent
pas des toilettes canines. Pour cela, il faut ramasser leurs excréments. Ce n’est
pas compliqué, il suffit de vous prémunir d’un sac avant de partir promener
Toutou, sans oublier sa laisse!

À Baie-Saint-Paul, ramasser les déjections de son chien et le tenir en laisse,
c’est obligatoire! Vous pourriez être passible d’une amende minimale de 200 $
pour le non-respect du règlement Qualité de vie (règlement R363-2008).

COMPTES DE 
TAXES 2017

Les dates d’échéance de paiement pour
l’année 2017 sont le 16 des mois de
mars, mai, août et octobre. Vous avez
des questions sur votre compte de taxe,
contacter madame Nadyne Simard, au
service de la trésorerie de la Ville au 418
435-2205 poste 6210. 

Si vous voulez payer votre compte de
taxes sur Internet, notez les informa-
tions suivantes : 

• pour les clients de Desjardins (Accès
D), il faut inscrire que les 10 premiers
chiffres de votre matricule

• pour les clients de la Banque Nationale
(Interac), il faut inscrire que  les 10
premiers chiffres suivis de sept zéros



 
   

Changement d’heure et changement de piles
Le 12 mars dernier, nous sommes passés à l’heure de l’été. En avez-vous profité
pour changer les piles de vos avertisseurs de fumée? Un petit rappel concer-
nant vos piles d’avertisseurs de fumée… On change l’heure, on change les piles
d’avertisseurs, une habitude à prendre qui peut faire une grande différence en
cas de besoin.

Feu de branches et ménage du printemps

Le printemps approche et il est sou-
vent synonyme de ménage extérieur
incluant la  coupe de branches,
d’arbres ou d’arbustes. 
Comment se débarrasser de ces rési-
dus verts? Pourquoi ne pas opter pour
le compostage ou l’écocentre?

En plus d’être écologique, cette option
vous permet de réduire au maximum
les risques d’incendie, surtout au printemps lorsque la végétation est encore
très sèche.
L’option de faire un feu est également possible, mais vous devez appliquer cer-
taines précautions avant de procéder au brûlage :

• Toujours demander l’autorisation auprès de la ville de Baie-Saint-Paul 
• La personne responsable doit demeurer à proximité du site jusqu’à 
l’extinction complète du feu

• S’assurer d’avoir à portée de main le matériel nécessaire à l’extinction de
votre feu

• Ne pas effectuer de brûlage lorsque le danger d’incendie annoncé par la 
SOPFEU est élevé ou si les vents sont de plus de 20 km/h

• Déposer en tas les matières à une hauteur maximale de 2 mètres et sur une
superficie maximale de 25 mètres carrés (environ 16 pieds par 16 pieds) et
n’allumer qu’un seul tas à la fois

• Ne faire brûler uniquement que des matières végétales

Pour faire une demande d’autorisation de brûlage ou pour en savoir plus, com-
muniquez avec votre service de sécurité incendie au 418-435-2857 ou par
Internet : www.baiesaintpaul.com/formulaires/feu-ciel-ouvert

SÉCURITÉ INCENDIE

L’Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail, secteur
affaires municipales (APSAM) offrira un programme de formation 
et d’information s’adressant aux municipalités pour les employés 
susceptibles d’être exposées à un produit dangereux les 25 et 26 avril à la
Caserne incendie de Baie-Saint-Paul (40 rue, Racine). Cette formation de
personnes-ressources permettra aux municipalités de se munir d’agents
multiplicateurs et de répondre aux exigences de l’article 30 du Règlement
sur l’information concernant les produits dangereux. Ainsi, les personnes-
ressources pourront offrir une formation spécifique sur les dangers,
notamment les mentions de danger, les conseils de prudence, les 
directives d’utilisation, de manutention, de stockage, d’entreposage et
d’élimination des produits dangereux, pour chacun des produits 
dangereux présents dans les milieux de travail. Pour information ou 
inscription : mviau@apsam.com

TRAVAUX À EFFECTUER SUR VOTRE
PROPRIÉTÉ? CONTACTEZ
NOS INSPECTEURS !

Le printemps est une grosse période pour les demandes de permis de
construction ou de rénovation. Il faut donc penser à demander son permis
tôt. Le délai à prévoir pour obtenir un permis varie entre 5 et 10 jours,
une fois le dossier déposé et complet.

Le délai peut-être plus long pour les zones de PIIA soit environ un mois
puisque le dossier doit être soumis au comité consultatif d’urbanisme
(CCU) puis approuvé par le conseil de ville en séance publique.

Vous pouvez faire une demande de permis en ligne http://www.baie-
saintpaul.com/citoyens/urbanisme/permis

Ou prendre rendez-vous au (418) 435-2205, poste 6290

CONSEILS PRINTANIERS... Réouverture des chalets et résidences secondaires
Vous êtes sur le point de réouvrir ou de revenir à votre résidence secondaire ou
votre chalet? Une petite vérification s’impose pour vos avertisseurs de fumée
et autre appareil fonctionnant à batteries. En effet, le temps froid affecte consi-
dérablement la charge des batteries. Nous vous invitons fortement à changer
toutes les piles de vos avertisseurs de fumée afin d’être bien protégé pour la
belle saison.

Mise en marche des accessoires fonctionnant au propane
Avec l’arrivée du beau temps, nous allons remettre en marche nos appareils au
propane. Que ce soit votre barbecue, vos réchauds ou tout autre accessoire de
chauffage, assurez-vous que vos tuyaux d’alimentation et que toutes les com-
posantes soient en bon état avant de mettre l’appareil en marche, un simple
geste qui peut éviter de bien mauvaises surprises. Assurez-vous également de
toujours conserver une distance sécuritaire entre vos appareils et toute matière
combustible, y compris les murs extérieurs des bâtiments.

Les dangers de l’électricité
Les feux d’origines électriques comptent parmi les principales causes d’incen-
die au Québec.  N’oubliez jamais les conseils suivants :

• Utilisez une rallonge électrique de façon occasionnelle, pour de courtes
périodes seulement

• Ne pas camoufler des fils ou une rallonge sous un tapis
• Évitez d’utiliser un appareil si le cordon d’alimentation est endommagé
• Ne jamais couper la broche ronde conçue pour la mise à la terre
• Faire attention de ne pas coincer ou écraser les cordons d’alimentation
• Toujours utiliser des appareils portant le sceau
d’un organisme de certification accrédité par le
Conseil canadien des normes

En cas de doute ou lors de travaux, ne prenez pas de chance et confiez vos
tâches à un maître électricien.

Liens utiles : www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html

www.baiesaintpaul.com/citoyens/securite/securite-incendie


