
 

LISTE À COCHER 
Entretien automnal de votre maison 

 

Avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone : 
Changer les piles. 
Remplacer l'appareil âgé de plus de 10 ans. 

Bouches d’évacuation d’air : Enlever charpie, végétation ou tout autres choses qui pourrait les obstruer. 
 

Sécheuse 

Hotte de four 

Ventilateurs 

Échangeur d’air 
 

Boyaux d’arrosage : Vidanger, rouler et ranger. 
 

Cheminée : Faire ramoner et vérifier l’état de la maçonnerie, des ancrages et du chapeau par un spécialiste. 
 

Escaliers, balcons et patios : Vérifier que les mains courantes et garde-corps (« rampes ») sont solides et conformes aux 
normes adoptées par votre municipalité. 

 
Fenêtres du sous-sol : Faire réparer les joints d’étanchéité en mauvais état. 

 
Fondations : Inspecter et faire réparer toute fissure par un spécialiste. 

 
Gouttières et tuyaux de descente : 

Enlever les feuilles mortes. 
Vérifier l’étanchéité des joints et la solidité des fixations. 

S’assurer qu’elles rejettent l’eau à au moins 1,5 mètre des fondations. 
 

Piscine hors terre :   
Nettoyer l’eau et la piscine. 
Abaisser le niveau d’eau de votre piscine. 

Remiser les composants (pompe, filtre, etc.). 
Verser l’antigel dans le tuyau de l’écumoire vers le drain et dans le tuyau de la valve vers le moteur. 

Installer la toile d’hiver. 
 

Robinets extérieurs : Fermer la valve d’alimentation et vidanger.  

Thermopompe : Retirer toute végétation ou tout débris qui pourrait nuire l’alimentation d’air et à son bon 
fonctionnement. 

 
Toiture : Inspecter et faire remplacer les bardeaux, solins et joints d’étanchéité en mauvais état. 

 
Trottoirs et stationnement : 

Vérifier et faire réparer tout affaissement ou dommage. 
Placer un bac de matière antidérapante près de la porte d’entrée. 
Baliser tout muret ou structure présents dans le stationnement pour prévenir les dommages causés par le déneigeur. 
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