
 

Service de sécurité incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 
Communiqué  

Feu à ciel ouvert 

Caserne 17 2020-06-03 
 

Pour donner suite à l’annonce du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), émis le samedi le 
30 mai, le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Antoine-Sur-Richelieu, lève l’interdiction 
de faire des feux à ciel ouvert. En effet, depuis la mi-avril, le ministère, nous demandais par l’entremise de la 
SOPFEU d’arrêter la délivrance de permis de brûlage. L’objectif était de minimiser les risques de 
propagation d’incendie pour préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle des services 
incendie municipaux durant la pandémie.  
 

Petit rappel  
 
Pour effectuer un feu à ciel ouvert dans le territoire de la Municipalité, il est primordial de faire une demande 
de permis de brûlage à la Municipalité. Pourquoi ? cette demande fait en sorte que votre service incendie est 
mis au courant d’une telle demande et que nous aviserons la centrale de répartition de la journée qu’il sera 
effectué. Ceci aura pour effet lors d’un appel pour de la fumée, chez un citoyen ayant un permis, l’officier 
responsable ira constater avant de faire déplacer l’ensemble de la caserne. Cela a un impact direct sur les 
risques que génèrent un déplacement de l’ensemble du service, ainsi que les coûts associés. 
 

 Conditions à l’obtention du permis 
 
1- La demande doit être présentée au moins cinq jours avant la date prévue. Cela nous donnera le 
 temps pour vous rendre une petite visite. 
 
2- Le feu doit être effectué entre 7 heures et 21 heures. 
 
3- Avant d’allumer le feu, le détenteur du permis doit aviser le directeur du service incendie. 
 
4- Le feu doit être constamment sous surveillance d’au moins un adulte jusqu’à ce qu’il soit 
 complétement éteint afin d’assurer la sécurité des lieux. 
 
5- Le feu doit être localisé à une distance minimale de trente mètre (30 m) de tout bâtiment, de  toute terre 
 végétale ou de tout boisé et être protégé d’un rayon de sept mètre (7 m). 

 
6- La hauteur du feu (matériaux) ne doit pas excéder un mètre quatre-vingts (1,80 m) et sa superficie ne doit 

pas excéder un diamètre de trois mètres (3 m). 
 
7- En zone agricole, la hauteur du feu ne doit pas excéder deux mètres cinquante (2.5 m) et sa superficie ne 

doit pas excéder un diamètre de douze mètres (12 m).  
 

8- Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un feu.  
 
9- Il doit y avoir sur place un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un sceau d’eau, un tuyau 

d’arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable. 
 

Également, un citoyen peut aussi effectuer un feu à ciel ouvert ne dépassant pas 1 mètre cube 
 (1 M x 1 M x 1 M) en se situant à 15 mètres de toute matière combustible et en déposant une demande de 
permis. 
 

Merci de nous aider à mieux vous protéger.                                                                   Mathieu Lachance 
Directeur du service incendie 
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