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- Boucane

- S’encabaner

- Tire-toi une buche!

- Les pieds vont te partir!

- A la bonne franquette!

- Une bordee de neige

A L’EXTERIEUR

ENTRÉES

Il est recommandé de dégager la neige des 
entrées à chaque accumulation.  Pour ce 
faire, l’équipement de base comprend :

Pelle – pour pousser la neige, légère, large, 
en plastique

Pelle à glace – en métal, droite, «carrée»

Abrasifs – sel de déglaçage ou sable.  On 
trouve le sel dans les quincailleries et le sable 
est fourni gratuitement par la ville au garage 
municipal.

Attention! Il ne s’agit pas de sel de 
table! Prevoyez un bac de rangement 
ferme ou vous pourrez vous servir de 
vos abrasifs le moment venu.

Sou�euse – outil non-essentiel, utilisé pour 
évacuer la neige accumulée et la projeter à 
distance

TOiT

Il est important de surveiller l’accumulation 
de neige sur le toit de votre maison !  Surtout 
au-dessus des entrées ! 

SIGNES DE SURCHARGE : 
Di�culté à utiliser certaines portes
Chutes de neige ou de glace abondantes 
en provenance du toit
Craquements sonores inhabituels 
provenant de la structure
Apparition de �ssures sur les murs ou sur 
les plafonds

Attention! La prudence est de mise lors 
du deneigement de votre toiture.

QUELQUES CONSEILS :
Évitez les jours de grands vents
Faites équipe pour plus de sécurité
Privilégiez les accessoires spécialement 
conçus pour le déneigement des toits
Établissez un périmètre de sécurité 
autour de la zone à déneiger
Privilégiez le déneigement à partir du sol

ABRI D’AUTO

Communément appelé «abri tempo», l’abri 
d’auto temporaire est permis du 1er octobre 
au 15 mai. Véri�ez les normes avec Ville La 
Tuque pour l’installation en toute conformité.

Information

Attention! Il est important de deneiger 
votre abri d’auto pour eviter les bris.

À La Tuque...
PAS DE CHICANE 
DANS LA CABANE!
L’hiver, à la maison, on est bien au chaud! Mais ça ne se fait pas tout 
seul! Il est important de bien entretenir votre logis pour y être 
confortable en toute saison.

GOUTTIÈRES

Avant l’hiver, faites le tour des gouttières 
pour véri�er leur solidité, les libérer des 
feuilles tombées et véri�er que les tuyaux 
d’évacuation sont libres d’entraves.

PISCINE ET TERRASSE

Si vous avez une PISCINE à la maison, pensez 
à abaisser le niveau d’eau et à hiverniser votre 
piscine vers la mi-octobre. Vous pouvez le 
faire vous-même ou engager une entreprise 
spécialisée.

Le MOBILIER D’EXTÉRIEUR devrait aussi être 
nettoyé et rangé à l’abri des accumulations 
de neige a�n d ‘éviter les bris.

BOYAUX D’ARROSAGE

Attention au gel qui ferait fendre les 
boyaux! Il est donc recommandé de bien 
vider les boyaux et de les ranger pour la 
période hivernale.

A L’INTERIEUR

PANNE D’ÉLECTRICITÉ

Bien qu’elles soient  assez rares, les pannes 
d’électricité peuvent survenir n’importe quand.  
Elles sont souvent causées par les intempéries 
(forts vents, verglas, grande quantité de neige …). 
Si un tel événement se produit, voici quelques 
éléments utiles à savoir :

Chau�age au bois – vous pouvez utiliser 
votre foyer comme cuisinière !

Chau�age de camping au propane – utiliser 
seulement si l’endroit est très bien aéré.

Chau�age d’appoint électrique – si vous avez 
une génératrice à essence, vous pourrez le 
brancher .

Réfrigérateur/congélateur – évitez d’ouvrir la 
porte.  La neige peut aider à garder les 
aliments frais.  Vous pouvez même utiliser le 
balcon en guise de frigo !

Génératrice à essence – placée à l’extérieur 
de la maison, elle peut fournir l’électricité 
pour quelques appareils électriques. Vous 
pouvez vous en procurer dans les quincailleries.

FENÊTRES

Avec le temps froid, assurez-vous que vos 
fenêtres soient bien isolées a�n de ne pas 
laisser le froid entrer dans la maison.

QUELQUES CONSEILS :
Installer une pellicule plastique sur les 
fenêtres plus vieilles pour couper l’entrée 
d’air froid
Retirer les moustiquaires pour mieux 
laisser passer les chauds rayons de soleil
Garder dégagées les fenêtres du sous-sol 
en guise de sortie d’urgence

Attention! Si vos fenetres embuent, Pas 
de panique!

Les solutions accessibles :

Ouvrir légèrement les fenêtres lorsqu’il ne 
fait pas trop froid.
Se servir le plus possible de la hotte ainsi 
que des ventilateurs de salle de bain. 
Assurez-vous également que le tuyau de 
sécheuse se rende bien dehors.

CHAUFFAGE AU BOIS

Rien de tel que la chaleur d’un bon feu de 
bois! À condition de le faire de manière 
sécuritaire.  

QUELQUES CONSEILS : 
Ramoner la cheminée (chaque année) 
Véri�er les détecteurs de fumée et les 
détecteurs de monoxyde de carbone 
(date d’expiration des détecteurs + piles)
S’assurer d’avoir su�samment de bois 
pour la durée de la saison froide. On 
calcule en CORDES DE BOIS, la quantité 
de bois de chau�age nécessaire.

Attention! Partir un feu de foyer ce 
n’est pas comme partir un feu de camp!

POUR SAVOIR COMMENT ALLUMER

VOTRE FEU :

Information

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prenez le temps de bien nettoyer les 
plinthes électriques qui vont être mises à 
contribution pour garder votre maison au 
chaud. La poussière accumulée pourrait 
dégager de mauvaises odeurs lors du 
démarrage du chau�age en automne.

Tous les logements au Québec sont équipés 
de systèmes de chau�age. Le chau�age 
électrique est celui le plus utilisé, mais il y a 
aussi des systèmes au bois, au gaz naturel 
ou au propane. 

Attention! Il est normal que vos 
factures d’electricite soient plus 
elevees en hiver.

Quelques conseils :
Souscrire aux paiements égaux
S’habituer à vivre dans des pièces un peu 
moins chau�ées, quitte à s’habiller plus.
Installer des thermostats programmables 
«intelligents» pour optimiser le chau�age

https://www.ville.latuque.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/dates-a-retenir
https://www.flammeverte.org/au-quotidien/comment-allumer-feu



