
 
Pour plus d’informations, voir page: 5 



 

2 

   

Vous avez une  

histoire intéressante 

à raconter,  

des photos à  

partager,  

faites-moi signe! 

 

 

 

Merci d’envoyer  

vos textes   

pour le JET  

de mars 2022 
 

avant le  

15 fév. 2022 

à:  
jojolaroche60 

@gmail.com 

Merci de ne pas  

faire de mise en page 

spéciale. 
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  24 décembre 25 décembre 1er janvier 

Wickham 
16h30 /19h30 / 

minuit 
  9h30 

L’Avenir 16h30 11h00 11h00 

Durham-Sud 20h00 9h30 9h30 

Lefebvre 22h00   11h00 

Ste-Christine 22h00   11h00 

Dimanche 19 déc. Lefebvre 14h00 

Dimanche19 déc. Wickham 19h00 

Lundi 21 déc. L’Avenir 19h30 
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Saviez-vous que la chaleur dégagée par les 

cendres chaudes figure parmi les dix premières 

sources de chaleur identifiées par les pompiers, 

lors de la recherche des causes et circonstances 

des incendies ? 

En fait, selon les données fournies sur le site du 

ministère de la Sécurité publique (MSP), chaque 

année, il survient en moyenne 140 incendies de 

bâtiments causés par un mauvais entreposage 

des cendres chaudes.  Les statistiques révèlent 

que dans la plupart des cas, le contenant était 

inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 

Voici quelques conseils du ministère de la Sécuri-

té publique (MSP) pour disposer des cendres de 

votre poêle à bois : 

 Videz régulièrement les cendres du foyer ou 

du poêle à bois; 

 Jeter les cendres chaudes dans un contenant 

métallique à fond surélevé et muni d’un cou-

vercle métallique; 

 N’utilisez jamais un aspirateur pour ramas-

ser les cendres chaudes; 

 Déposez le contenant à 

l’extérieur sur une surface 
non combustible; 

 Les cendres chaudes 

dégagent du monoxyde de 

carbone. Il importe d’en-

treposer celles-ci à l’exté-

rieur de la maison ou du garage; 

 Garder une distance minimale d’un 

mètre entre le contenant métallique et 

les murs de la maison, du garage, du ca-

banon et de toute autre matière combus-

tible comme une haie ou un abri de 

toile; 

 Les cendres devraient reposer dans ce 

contenant au moins 3 à 7 jours avant 

d’être jetées dans un autre contenant 
tels le bac de matières organiques ou la 

poubelle.  À cet effet, consultez égale-

ment les recommandations de votre mu-

nicipalité; 

 Avant de transvider les cendres dans un 

autre type de contenant, vérifiez que ces 

dernières sont parfaitement refroidies.  

Brassez les cendres régulièrement afin 

de vous assurer qu'aucune chaleur ne 

s’en dégage; 

 Pour plus de précautions, conservez les 

cendres durant toute la saison hivernale 

et débarrassez-vous en seulement au 

printemps. 

Source : Ministère de la Sécurité pu-

blique 

(MSP) www.securitepublique.gouv.qc.ca 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca
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Règles de sécurité  

lors d’une marche  

sur le bord de la route,  

le jour et la nuit 
 

 Marcher sur le trottoir, loin du bord 
de route si possible; 

 

 Être attentif aux véhicules et à la cir-
culation; 

 

 Ne pas marcher sur la chaussée; 
 

 Si la rue n’a pas de trottoir, marcher à 
gauche de la chaussée et porter un vê-
tement réfléchissant; 

 

 Si vous souhaitez traverser, utiliser les 
passages pour piétons; 

 

 Avant de traverser, regarder à gauche 
et à droite puis de nouveau à gauche 
avant de s’engager; 

 

 Ne jamais courir pour traverser la 
route; 

 

 Faire attention aux vélos, motos et 
voitures; 

 

 Éviter d’écouter de la musique pour 
rester vigilant aux bruits des voitures 

et ne pas se faire surprendre; 
 

 Le soir et la nuit avoir une lampe de 
poche allumée pour indiquer votre 
présence sur la route. 
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Spectacle du 9 octobre 2021  

reporté au samedi 22 janvier 2022 

Supplémentaire: 

 Vendredi 21 janvier 2022 

Billets membre: 35$ 

Non-membre: 40$  
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L 
a SSJB est toujours à l’œuvre et conti-
nu à promouvoir et protéger la cul-

ture québécoise. Vous avez un projet 
en lien avec la langue française, le pa-

trimoine, l’histoire   et avez besoin de soutien 
financier? Nous sommes là. Envoyer votre 

projet  en remplissant le formulaire que vous 
trouverez sur le site à l’adresse ssjbcq.quebec/
documents/ sous l’onglet soutien financier. 

Retournez-le directement à la SSJB où on fera 

l’étude du projet. 

La SSJB offre toujours son assurance vie et 

accident dont la représentante est Stella Le-
febvre que vous pouvez rejoindre au numé-
ro 819-394-2082 

En ce temps des fêtes, nous désirons vous 

souhaiter de belles retrouvailles avec votre 
famille et vos amis. Paix Santé Amour à 
vous et tous vos proches. 

Notez que notre assemblée générale se tien-
dra à 13h30, le mercredi 26 janvier 2022 à 
la salle L’Oasis de l’Âge d’or sur la rue Bois-
vert. Une collation suivra. 

 Bienvenue à tous.  
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AVEC L’HIVER QUI ARRIVE BIENTÔT,  

NOUS VOUS DEMANDONS D’ENLEVER VOS BACS  

SUR LE BORD DE LA RUE APRÈS LE PASSAGE  

DES ÉBOUEURS.   

LES PLACER SUR VOTRE TERRAIN  

JUSQU’À LA PROCHAINE COLLECTE. 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 


