
LES FEUX
À CIEL OUVERT

Les feux à ciel ouvert font l’objet de nombreuses plaintes de la part des 
citoyens. Afin de favoriser l’harmonie et le bon voisinage, les résidents sont 
invités à respecter les différentes dispositions qui sont prévues au règle-
ment municipal n° 1509, titre 5 concernant les feux à ciel ouvert.

CHAMP D’APPLICATION
•  Sont visés : tout feu à ciel ouvert, feu de joie, feu allumé dans un foyer

de maçonnerie équipé d’une cheminée d’au moins un mètre (1 m) munie
d’un capuchon grillagé ou un foyer de conception commerciale, équipé
d’une cheminée d’au moins un mètre (1 m) munie d’un capuchon grillagé
et conçu spécialement pour y faire du feu, ainsi qu’à l’usage des grils et
barbecues pour la cuisson des aliments.

INTERDICTION
Il est interdit de faire ou maintenir un feu de feuilles ou de faire ou 
maintenir un feu de débris de matériaux de construction ;

Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert ou de joie à 
moins d’être détenteur d’un permis valide ;

Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit 
aux occupants des propriétés avoisinantes.

AUTORISATION
•  Aucune autorisation n’est requise pour un feu dans un foyer de maçonne-

rie, un foyer de conception commerciale conçu spécialement pour y faire
du feu, pour l’usage d’un gril ou d’un barbecue ;

•  Une distance minimum de trois mètres (3 m) de tout matériau combustible 
doit être prévue pour les foyers ;

•  L’autorité compétente se réserve le droit d’éteindre ou de faire éteindre
tout feu à ciel ouvert, et ce, sans préavis.

PERMIS
•  Toute personne désirant faire un feu à ciel ouvert ou un feu de joie, doit en 

faire la demande et compléter un formulaire prévu à cet effet ;

•  Il ne pourra être émis plus de cinq (5) permis annuellement pour une même 
propriété ;

•  Tout permis émis est valide uniquement pour la personne pour laquelle il
est émis et est incessible ;

•  Le détenteur du permis doit quand même se conformer aux autres lois et
règlements relevant des gouvernements fédéral, provincial et municipal
ainsi qu’aux règles de l’art et normes élémentaires de prudence dans la
tenue de l’activité couverte par ledit permis;

•  Tout permis émis est annulé et aucun feu ne peut avoir lieu tel qu’autorisé
à la date prévue si la vélocité du vent ne le permet pas ou si l’indice d’in-
flammabilité est trop élevé ;

•  Tout permis n’est valide que pour une journée, soit à la date pour laquelle
il a été émis.
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invités à respecter les différentes dispositions qui sont prévues au règle-
ment municipal n° 0627, titre 5 concernant les feux à ciel ouvert.
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•  Sont visés : tout feu à ciel ouvert, feu de joie, feu allumé dans un foyer 

de maçonnerie équipé d’une cheminée d’au moins un mètre (1 m) munie 
d’un capuchon grillagé ou un foyer de conception commerciale, équipé 
d’une cheminée d’au moins un mètre (1 m) munie d’un capuchon grillagé 
et conçu spécialement pour y faire du feu, ainsi qu’à l’usage des grils et 
barbecues pour la cuisson des aliments.

INTERDICTION
Il est interdit de faire ou maintenir un feu de feuilles ou de faire ou 
maintenir un feu de débris de matériaux de construction ;

Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert ou de joie à 
moins d’être détenteur d’un permis valide ;

Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit 
aux occupants des propriétés avoisinantes.

AUTORISATION
•  Aucune autorisation n’est requise pour un feu dans un foyer de maçonne-

rie, un foyer de conception commerciale conçu spécialement pour y faire 
du feu, pour l’usage d’un gril ou d’un barbecue ;

•  Une distance minimum de trois mètres (3 m) de tout matériau combustible 
doit être prévue pour les foyers ;

•  L’autorité compétente se réserve le droit d’éteindre ou de faire éteindre 
tout feu à ciel ouvert, et ce, sans préavis.

PERMIS
•  Toute personne désirant faire un feu à ciel ouvert ou un feu de joie, doit en 

faire la demande et compléter un formulaire prévu à cet effet ;

•  Il ne pourra être émis plus de cinq (5) permis annuellement pour une même 
propriété ;

•  Tout permis émis est valide uniquement pour la personne pour laquelle il 
est émis et est incessible ;

•  Le détenteur du permis doit quand même se conformer aux autres lois et 
règlements relevant des gouvernements fédéral, provincial et municipal 
ainsi qu’aux règles de l’art et normes élémentaires de prudence dans la 
tenue de l’activité couverte par ledit permis;

•  Tout permis émis est annulé et aucun feu ne peut avoir lieu tel qu’autorisé à 
la date prévue si la vélocité du vent ne le permet pas ou si l’indice d’inflam-
mabilité est trop élevé ;

•  Tout permis n’est valide que pour une journée, soit à la date pour laquelle 
il a été émis.



CONDITIONS
Tout détenteur de permis devra se conformer aux conditions suivantes :

•  toute autorisation doit être demandée au moins cinq (5) jours avant la date 
prévue pour le feu ;

•  l’autorité compétente doit pouvoir visiter, préalablement à toute autorisa-
tion, l’endroit où se fera le feu ;

•  avant d’allumer le feu, le détenteur du permis devra aviser le Service de
sécurité incendie ;

•  deux (2) personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus devront être
constamment présentes pendant toute la durée du feu jusqu’à ce qu’il soit
complètement éteint et seront responsables de la sécurité des lieux ;

•  tout feu doit être localisé à une distance minimale de soixante mètres
(60  m) de tout bâtiment ou boisé et être protégé par une zone de sécurité
d’un rayon de quinze mètres (15 m) ;

•  la hauteur du feu ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80 m) et sa
superficie ne doit pas excéder un diamètre de trois mètres (3 m) ;

•  en zone agricole, la hauteur du feu ne doit pas excéder deux mètres
cinquante (2,50 m) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de
douze mètres (12 m). Toutefois, l’officier responsable de l’émission du
permis pourra restreindre les dimensions en fonction du risque et de la
morphologie des lieux ;

•  Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou
activer un feu.

INFRACTIONS
•  Suivant les infractions commises et selon qu’il s’agisse d’une première,

d’une deuxième ou d’une troisième infraction, les amendes exigibles en
vertu du règlement municipal varient entre 200 $ et 1 000 $.

POUR OBTENIR UN PERMIS OU  
POUR FORMULER UNE PLAINTE

•  Les citoyens de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui souhaitent obtenir 
un permis ou formuler une plainte relative à un feu à ciel ouvert, peuvent 
communiquer avec le personnel du Service du sécurité incendie en com-
posant le 450 357-2338.

•  Les dispositions du règlement n° 1509 et ses amendements relatifs aux 
feux à ciel ouvert, ont préséance sur le contenu de ce feuillet d’information.

•  Consultez le règlement n° 1509, titre 5, concernant les feux à ciel ouvert 
sur le site de la Ville à www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca sous la 
rubrique La Ville informe / Règlements municipaux / Principaux règlements 
en vigueur / Prévention des incendies ou procurez-vous une copie de règle-
ment auprès du Service du greffe (357-2077). 
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