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DISPOSITION DES CENDRES DE POÊLE À BOIS :
ATTENTION AUX RISQUES D’INCENDIE!
Ville-Marie, le 13 février 2018 – Récemment, un début d’incendie a eu lieu dans un camion de
collecte des matières résiduelles. Suite à cet incident, la MRC de Témiscamingue rappelle à la
population qu’il est très important de s’assurer que les cendres de foyer ou de poêle à bois soient
complètement refroidies avant de les déposer dans son bac vert. En effet, celles-ci peuvent rester
chaudes jusqu’à une semaine et les étincelles de cendres peuvent facilement provoquer un
incendie dans le camion de collecte, mais également dans votre bac, mettant à risque qu’un
incendie se produise sur votre propriété.
Les cendres peuvent être déposées dans le bac à compost. Cependant, il est très important de
respecter les consignes suivantes afin de s’assurer que le service de collecte est sécuritaire pour
les individus et les équipements :
 Déposez les cendres chaudes de votre foyer ou poêle à bois dans un contenant métallique
muni d’un couvercle;
 Vous pouvez également ajouter une pelletée de neige dans le contenant métallique. La neige
fondra sous l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons qui pourraient être encore actifs;
 Une fois les cendres refroidies (pendant minimum 1 semaine), vous pouvez les mettre dans un
sac compostable pour le déposer ensuite dans votre bac à compost.
Soyons collectivement prudents en respectant la marche à suivre quant à la disposition des
cendres !
Pour obtenir davantage d’information sur la gestion des matières résiduelles, la MRC invite la
population à consulter les divers documents disponibles sur son site internet au
www.mrctemiscamingue.org sous l’onglet « Collecte sélective et environnement ».
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