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Chers citoyens,  
Chères citoyennes,   
 
Depuis plusieurs jours, nous recevons plusieurs questions au sujet des feux à ciel ouvert, et ce 
qui est permis ou non actuellement. Votre questionnement est légitime et je vais essayer 
d’éclaicir tout cela avec ce communiqué. Tout d’abord, le 1er avril 2020, la SOPFEU a émis un 
communiqué demandant aux municipalités de suspendre l’émission des permis de brûlage 
domestique (feux à ciel ouvert) sur leur territoire. Cette initiative a pour but de réduire les 
risques d’incendie sur l’ensemble du territoire du Québec, permettant ainsi de minimiser les 
appels et les contacts possibles entre les pompiers et les citoyens. L’objectif est de garder nos 
intervenants de première ligne le plus en santé possible afin de respecter les normes émises 
par le ministère de la Sécurité publique en raison de la pandémie.  
 
En tant que directeur du service incendie de votre municipalité, j’ai pris la décision d’appliquer 
cette demande à l’ensemble du territoire de la municipalité. Il est vrai qu’une infime partie de la 
municipalité se situe aux abords d’une forêt. Toutefois, une bonne partie de la municipalité se 
trouve soit en bordure d’un champ, soit sur la rive où des herbes sèches ou autres matériaux 
se retrouvent. Cette fin de semaine seulement, vos pompiers ont dû intervenir sur trois 
incendies de ce type sur le territoire de la municipalité en plus de deux incendies en entraide 
chez nos voisins.  
 
QU’EST-CE QU’UN FEU À CIEL OUVERT ? 
Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les éléments pyrotechniques 
(feux d’artifice), les instruments produisant des flammèches ou des étincelles (instruments de 
soudure) constituent des exemples de feux à ciel ouvert. 
 
Ne sont pas considérées comme étant des installations pouvant créer des flammèches : foyer 
au propane ou à l’éthanol. Ces installations peuvent être utilisées lors d’interdiction. 
 
Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert : les feux allumés dans des installations 
prévues à cet effet et munies de pare-étincelles, tels que poêles, foyers, contenants de métal.  
 
Voici quelques exemples de feux à ciel ouvert : 

 
 
 
 
 



Par contre, tous les feux faits dans un foyer extérieur conçu à cet effet et muni de pare-
étincelles et/ou d’une cheminée sont acceptés. Il est tout de même primordial que celui-ci soit 
sous surveillance constante. 
 
Exemples de foyers extérieurs :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est important de rappeler que, pour faire un feu à ciel ouvert, une demande de permis doit 
être faite à la municipalité et que certaines règles doivent être respectées : 
 

- Le feu doit être effectué entre 7 h 00 et 21 h 00 
- Avant d’allumer le feu, le détenteur de permis doit aviser le service de sécurité incendie. 
- Le feu doit être constamment sous la surveillance d’au moins un adulte jusqu’à ce qu’il 

soit complètement éteint. 
- Le feu doit être localisé à une distance minimale de trente mètres (30 m) de tout 

bâtiment, de toute terre végétale ou de tout boisé et être protégé par une zone de 
sécurité d’un rayon de sept mètres (7 m). 

- La hauteur du feu ne doit pas excéder un mètre quatre-vingts (1,80 m) et sa superficie 
ne doit pas excéder un diamètre de 3 mètres (3 m).  

- Aucun pneu, plastique, combustible liquide ou autres matériaux ne pourra être utilisé 
pour allumer ou activer un feu. 

- Il doit y avoir sur place un moyen d’éteindre le feu rapidement. 
 
Merci de votre compréhension et nous vous tiendrons au courant aussitôt que les restrictions 
seront levées.  
 

 
Mathieu Lachance 

Directeur du service incendie 
Caserne 17 

 
 


