
Adresse où aura lieu le feu :

Numéro de lot si terrain vacant:

Responsable du feu sur place :

Cellulaire :

Veuillez inscrire les matières qui seront 
brûlées :

Veuillez indiquer la dimension du feu :

Veuillez indiquer les équipements que 
vous aurez sur place :

  Hauteur : Largeur :

Cellulaire : Courriel :

Type de feu

 Nettoyage d’un ter rain résidentiel  À des fins de loisir

Renseignements généraux du requérant

Nom : Prénom :

Conditions du permis
J'accepte les frais de 10 $ reliés à l'obtention de ce permis;

Je comprends que le permis de brûlage est valide pour une période de 5 jours à compter de la date de son émission;

Je comprends que 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. Prendre note que toute suspension n’a pas pour 
effet de prolonger la durée de votre permis émis en vertu des présentes;

Je comprends que 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;
Je comprends que le permis émis doit être affiché bien en vue durant toute la durée où il est valide;

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

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/aa) :

Service de sécurité incendie
Demande de permis de brûlage résidentiel et feu en plein air 
(Règlement numéro 381-2015)

 Pelle           Machiner ie           Extincteur            Chaudière à eau
 Boyau d’ar rosage        Autre, précisez :

Vous désirez recevoir votre permis :   Par  cour r iel  Par  la poste            En personne à l'hôtel de ville

Vous êtes :   Propr iétaire  Locataire  Autre, spécifiez :

Renseignements spécifiques

Adresse : Code postal :

Ville : Téléphone :

À partir de quelle date désirez-vous que votre permis soit effectif :
***Prendre note que nous disposons d'un délai de 2 jours ouvrables pour traiter chaque demande.
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