
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Service de la Sécurité incendie 

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs J0R 1B0 
450 224-2675 poste 227 

 

Demande de permis de brûlage résidentiel 
Feu en plein air 

(Règlement numéro 381-2015) 
 

 

Type de feu 
 
 Nettoyage d’un terrain résidentiel  À des fins de loisir 

 
Renseignements généraux du requérant 

 
Nom : 

 
Prénom : 

 
Adresse : 

 
Code postal : 

 
Ville : 

 
Téléphone : 

 
Cellulaire : 

 
Courriel : 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : 

 propriétaire   locataire   autre, spécifiez :  

 

Renseignements spécifiques  
 Adresse où aura lieu le feu :  

 Responsable du feu sur place :  

 Cellulaire :  

 
*Il est important de pouvoir vous rejoindre en tout temps en cas de modification aux conditions d’émission du permis de 
brûlage 
 

A quelle date voulez-vous que votre permis soit effectif :  

Vous désirez recevoir votre permis :  

 par courriel   par la poste   je viendrai le chercher 

 

Marge de dégagement pour effectuer le brûlage 
 
Les marges de dégagement sont les suivantes selon la dimension de l’aire de feu : 
 

 
 

Dimension de  
l’aire de feu 

Hauteur de  
l’aire de feu 

Marge de 
dégagement 

Mètres carrés Pieds carrés Mètres Pieds Mètres Pieds 

20.1 et plus 215.4 et plus 2.5 8.2 25 82.0 

De 15.1 à 20 De 161.6 à 215.3 2 6.6 20 65.6 

De 10.1 à 15 De 107.7 à 161.5 1.5 4.9 15 49,2 

De 1.6 à 10 De 17.2 à 107.6 1 3.3 10 32.8 

1.5 16.15  Moins de 1 Moins de 3.3 3 9.8 

L’emplacement que j’utiliserai pour le brûlage offre une distance exempte de tout risque de contact avec 
des matières combustibles et respectera les dimensions ci-haut mentionnées au moment du brûlage. 

 Oui 

 Non 

 

Localisation où le brûlage sera effectué 

Le brûlage sera effectué à un emplacement situé à l’adresse ci-haut mentionnée. 

 Oui 

 Non 

 

Conditions d’émission du permis – En cochant chacune des cases ci-dessous, vous acquiescez 
à respecter toutes les conditions donnant lieu à l’émission du permis de brûlage : 
Seules les branches, les troncs et les souches peuvent être brûlés. 
Les feuilles mortes, les matériaux de construction, les meubles, etc. ne peuvent être brûlés : ils doivent être 
disposés à l’Écocentre ou compostés. 

 J’accepte 

Aucun pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchets de construction ou autre, ordures et 
immondices, produits dangereux ou polluant, bois traité, bois teint, bois verni, bois aggloméré, feuilles 
mortes, papier, carton, foin, liquide inflammable ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par 
les lois et règlements en vigueur ne peut être utilisé comme combustible. 

 J’accepte 

Aucun produit inflammable ou combustible ne peut être utilisé comme accélérant.  Le papier et le carton 
peuvent être utilisés pour démarrer le feu. 

 J’accepte 

Aucun produit qui pourrait être dangereux ou polluant ne peut être utilisé comme combustible.  J’accepte 

La hauteur et le diamètre des tas de combustibles à bruler doit être limité suivant le tableau des marges de 
dégagement ci-haut mentionné. 

 J’accepte 

L’adulte responsable de la surveillance doit demeurer à proximité du site du brûlage jusqu’à l’extinction 
complète du feu et garder le plein contrôle du brasier. Il est interdit de quitter les lieux avant que le feu soit 
complètement éteint. 

 J’accepte 



Demande de permis de brûlage résidentiel / Feu de plein air 
 
 

 
 

L’adulte responsable de la surveillance doit avoir en sa possession, sur les lieux où est effectué le brûlage, 
l’équipement requis pour combattre l’incendie engendré par ce feu, tel que tuyau d’arrosage, extincteur, 
pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié. 

 J’accepte 

Aucun brûlage ne peut être effectué lors de journées venteuses (vélocité du vent maximum permise : 20 
km/h) ou lors de journées où il y a des rafales de vent de plus de 20 km/h. 

 J’accepte 

Aucun brûlage ne peut être effectué lors de journées dont l’indice d’assèchement est « élevé » ou « très 
élevé » suivant la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Nonobstant ce qui précède, 
l’autorité compétente municipale peut, en tout temps, interdire tout brûlage. Le cas échéant, cette 
interdiction a préséance sur l’indice de la SOPFEU. Toute personne doit alors se référer aux panneaux 
municipaux et au site Internet de la Municipalité. 

 J’accepte 

Les cendres doivent être ôtées au plus tard le lendemain lorsqu’un feu est effectué à l’intérieur de la bande 
de protection riveraine. 

 J’accepte 

 

Validité du permis 
Le permis de brûlage est valide pour une période de 14 jours à compter de la date de son émission.  J’accepte 

Le permis de brûlage est automatiquement suspendu si les conditions atmosphériques ou si l’indice 
d’assèchement ne respectent pas les conditions d’émission du permis.  Le permis de brûlage est aussi 
automatiquement suspendu dès que l’autorité compétente vous contacte à cet effet.  La suspension est 
maintenu tant et aussi longtemps que les conditions défavorables pour effectuer un brûlage sécuritaire 
persistent ou tant que l’autorité compétente ne met pas fin à cette suspension.  Toute suspension n’a pas 
pour effet de prolonger la durée du permis émis en vertu des présentes. 

 J’accepte 

Le fait d’obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l’a obtenu de ses responsabilités en cas 
d’incident ou d’incendie. 

 J’accepte 

Le permis émis doit être affiché bien en vue durant toute la durée où il est valide.  J’accepte 

Croquis  
                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

J’ai pris connaissance du règlement numéro 381-2015 et j’en comprends les informations et obligations. 

 Oui 

 Non 

Documents à joindre (selon nécessité) : 
 

 Résolution du conseil d’administration de la compagnie autorisant la tenue du feu.  

 Autorisation écrite du propriétaire si le demandeur n’est pas le propriétaire. 

 Acte notarié si le nouveau propriétaire n’est pas encore inscrit au rôle. 
 

Approbation 
J’ai lu et compris les mesures de sécurité et exigences ci-haut mentionnées et accepte, tel qu’indiqué, de me conformer à 
ces conditions. 

 
 
 
 

 

Signature du demandeur Date (jj/mm/aaa) 
 

 
Section réservée à l’administration 

 
Référence du permis : 

 
Valide du : 
Du : Au  :  

 
Indice d’inflammabilité lors de la délivrance du permis (SOPFEU) 

 BAS   MODÉRÉ   ÉLEVÉ 

 


