
Service de sécurité incendie de la ville de Saint-Ours 
2531, rue Immaculée-Conception 
Ville de Saint-Ours, Québec, J0G 1P0 
 

Les risques d’incendie pouvant 
affecter votre sécurité 

et celles de vos proches 
  
Le service de sécurité incendie de 
la ville de Saint-Ours, depuis 
quelques années, déploie beau-
coup d’effort pour prévenir les in-
cendies dans plusieurs secteurs 
d’activité. La visite de prévention de 
votre résidence en fait partie. 

Le règlement de prévention de 
notre ville vous incitent à vous pré-
munir le certains éléments de dé-
tection et de protection contre les 
effets néfastes des sous-produits 
d’un incendie. 

La période estivale est propice à ce 
genre d’activité. Peut importe le 
type d’appareil vous devez savoir la 
fumée dégagée pourrait engendrer 
des désagréments causé à votre 
entourage. 

La Ville de Saint-Ours s’est dotée 
d’un règlement pour les feux en 
plein air qu’elle autorise sur son ter-
ritoire afin d’assurer la sécurité de 
ses citoyens et de favoriser les rela-
tions de bon voisinage. 

Voici des conseils qui pourront 
faire la différence 

Votre milieu de vie 

Les citoyens doivent être avisés que 
cette activité peut être interrompue 
par les agents de le Sûreté du Qué-
bec dans le respect du règlement 
RM-460 «Nuisances, paix et bon 
ordre». 

Par conséquent, les agents de la SQ 
se réservent le droit de pouvoir 
émettre un constat d’infraction en 
vertu de ce même règlement. 

Que se soit un feu récréatif, de joie 
ou à ciel ouvert ou d’artifice, cer-
taines exigences doivent être res-
pectés et appliquées. 

En tout temps, vous êtes invités à 
communiquer avec l’inspecteur en 
prévention au 450-785-2203 poste 
116 pour lui poser vos questions. 

 

La force de la prévention, 
votre implication 

La force de la prévention, 
votre implication 

Le feu récréatif, le feu de joie, 
le feu à ciel ouvert 
et le feu d’artifice 

Une copie de ce dépliant en format .PDF est 
disponible sur demande 

Bureau : (450-785-2203, poste 116 
Cellulaire : (450)  517-3911 
Télécopieur : (450) 785-2254 
Courriel : securiteincendiestours@videotron.ca 



 Aidez-vous à vous protéger contre les effets néfastes d’un incendie 

 

Le feu récréatif 
Ce type d’ac�vité est permis sans l’obten-
�on d’un permis de l’organisa�on munici-
pale pourvue qu’elle puisse respecter les 
éléments suivants : 
 

• Être allumé dans un foyer incom-
bus�ble, muni d’un grillage et d’un 
couvercle pare-é�ncelles; 

 

• Être à plus de 5 mètres de tout bâ-
�ment et à plus de 2 mètres d’un 
terrain voisin; 

 

• S’assurer que la fumée n’incom-
mode pas le voisinage; 

 

• Ne jamais brûler de résidus de 
construc�on, de morceaux de bois 
traité ou peinturé et des ma�ères 
plas�ques; 

 

• S’assurer que le feu est bien éteint 
après l’ac�vité. 

 
 

 

Le feu de joie 
L’on considère comme feu de joie, un feu 
qui se déroule lors d’une ac�vité spéciale 
et communautaire. Ce� e ac�vité requiert 
un permis qui sera donné par le respon-
sable de la préven�on des incendies. 
 

Il peut être révoqué en tout tant par le res-
ponsable qui émets les permis si les condi-
�ons ne sont pas respectés ou que le con-
di�ons météo ont changées. Voici les con-
di�ons: 
 

• Être situé à plus de 50 mètres d’un 
bâ�ment ou d’un boisé; 

 

• S’assurer que la vitesse du vent ne 
dépasse pas 20 km/h; 

 

• Établir un périmètre de sécurité d’un 
rayon de 5 mètres, délimité par une 
corde ou un ruban, et faire respecter 
ce périmètre; 

 

• Si le diamètre du feu est supérieur à 2 
mètres, agrandir le rayon du péri-
mètre de sécurité de deux mètres 
pour chaque mètre ou par�e de 
mètre; 

 

• Mandater une personne pour assurer 
la sécurité lors du brûlage. 

 

Le feu à ciel ouvert 
Ce� e ac�vité est autorisée selon le règle-
ment sous certaines condi�ons. Il peut être 
révoqué en tout tant par le responsable 
qui émets les permis si les condi�ons ne 
sont pas respectés ou que le condi�ons 
météo ont changées. Voici les condi�ons: 
 

• Doit être effectué à au moins 10 
mètres d’un bâ�ment ou d’un boisé; 

 

• S’assurer que la vitesse des vents ne 
dépasse pas 20 km/h; 

 

• Limiter la hauteur et la largeur des 
tas aux condi�ons spécifiées lors de 
l’émission du permis; 

 

• Ne jamais brûler de résidus de cons-
truc�on, de morceaux de bois traité 
ou peinturé et toute autre ma�ère 
plas�que; 

 

• Ne jamais laisser le feu sans surveil-
lance; 

 

• S’assurer que la fumée n’incommode 
pas les voisins et la circula�on; 

 

• Garder à proximité pelle, boyau d’ar-
rosage ou ex�ncteur porta�f; 

 
 

• Ne jamais faire un feu en temps de 
sécheresse; 

 

• Ne vous pouvez consulter le site In-
ternet de La Société de protec�on 
des forêts contre le feu (SOPFEU) 
h� p://www.sopfeu.qc.ca/ pour con-

 

Le feu d’artifice 
Seule la direc�on du service de sécurité 
incendie de la Ville de Saint-Ours, durant 
les heures d’ouverture, peut éme� re ce 
type de permis. 
 

Il peut être révoqué en tout tant par le res-
ponsable qui émets les permis si les condi-
�ons ne sont pas respectés ou que le con-
di�ons météo ont changées. Voici les con-
di�ons: 
 

• Être âgée d’au moins 18 ans; 
 

• Démontrer qu’elle est propriétaire 
du terrain sur lequel le feu sera tenu 
ou avoir obtenu l’autorisa�on écrite 
de celui-ci; 

 

• Se procurer le permis au moins 10 
jours avant la tenue de l’événement; 

• Garder les pièces pyrotechniques à 
au moins 20 mètres des spectateurs; 

 

• S’assurer que les personnes respon-
sables de la mise à feu sont âgées 
d’au moins 18 ans; 

 

• Choisir un site exempt de toute obs-
truc�on et ayant une dimension 
d’au moins 30 mètres sur 30 mètres; 

 

• Procéder à la mise à feu selon les 
règles du fabricant et de façon sécu-
ritaire. 

 
 


