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IL EST STRICTEMENT DÉFENDU DE DÉPOSER DANS UN CONTENEUR  
OU 

 DANS UN BAC DES CENDRES CHAUDES. 
  

 
 

 

Lors du déneigement de votre entrée privée, il est 
primordial de ne pas disposer de la neige hors des limites 
de votre propriété. Assurez-vous de ne pas laisser d’amas 
de neige sur la voie publique ce qui entrave la sécurité 
routière. 

 

Il est primordial de ne pas se stationner dans les 
virées et en bordure des routes afin de ne pas nuire au 
travail de notre équipe de déneigement et services 
d’urgence. 

En vertu du règlement SQ 06-001, les contrevenants 
sont passibles d’une amende et le remorquage sera à 
leurs frais. 

RISQUE D’INCENDIE 
 

En moyenne, 140 incendies par année sont causés par 
un mauvais entreposage des cendres. Celles-ci peuvent 
également causer l’incendie des camions de collecte. En 
effet, l’appel d’air qui se fait lors du transfert du bac à la 
benne du camion peut raviver des cendres qui 
semblaient pourtant bien éteintes. 
 

COMMENT SE DÉBARRASSER DES CENDRES DE MANIÈRE SÉCURITAIRE 
 

1. Videz régulièrement les cendres du foyer. 

2. Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique* fermé. 

3. Déposez le contenant à l’extérieur à 1 mètre minimum des surfaces combustibles. 

4. Laissez refroidir les cendres 7 jours. 

5. Au bout de 7 jours s'assurer que les cendres soient complètement froides et sans 

danger avant de jeter. Jeter les cendres ainsi refroidies à la poubelle dans un sac ou une 

boîte. Les cendres sont refusées au bac brun. 

 
*Le contenant métallique doit être à fond surélevé et muni d’un couvercle. 
 
Il est également possible de détourner les cendres de l’enfouissement en les recyclant sur son 
terrain. Toutefois, il importe de suivre de bonnes pratiques afin de ne pas nuire à 
l’environnement ni à son terrain. 
 
Référence : Majeau J.-A, Hébert M., Desforges J. (2013). Les cendres de poêles à bois, que peut-
on en faire? Vecteur environnement, mai, pp. 43-49 
 

 


	RISQUE D’INCENDIE
	COMMENT SE DÉBARRASSER DES CENDRES DE MANIÈRE SÉCURITAIRE

