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Avant de compléter la demande, veuillez prendre note qu'il est strictement interdit de brûler des débris ou des 

matériaux de construction (autre que le bois), des pneus ou toutes substances susceptibles d'être dangereuses. Le 

détenteur d'un permis qui brûle des pneus et des matières dangereuses pourrait être dénoncé au ministère de 

l'environnement et serait passible d'amendes sévères. 

 
FEU À CIEL OUVERT 
 

Bûches         Amoncellement de branches  Herbes séchées          Feuilles mortes 

Retailles de bois de construction (non peint et non traité) 

Feu de joie (événement festif ponctuel) Ex : St-Jean Baptiste  

 

Consignes à respecter dans le cas d'un feu à ciel ouvert 
 

• Avant de procéder à l'allumage, vérifier si une ordonnance d'interdiction de feu en plein air a été décrétée; 

• Ne pas allumer ou maintenir allumé un feu si les vents sont supérieurs à 20 km/h ou que l'indice 

d'inflammabilité est élevé (voir les consignes en annexe); 

• La superficie au sol du feu ne doit pas dépasser 3m2 (32 pi2); 

• La hauteur maximale du combustible (bois) ne doit pas dépasser 2m (6,5 pi) 

• Être aménagé à au moins 60 m (195 pi) de tout bâtiment; 

• Ne plus alimenter le feu après 20 h (sauf pour les feux de joie). 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 

DATE OU PÉRIODE PLANIFIÉE : 

Nom du demandeur : 

Adresse du demandeur :  

Numéro de téléphone Résidence : Cellulaire : 

ADRESSE DU SITE SI DIFFÉRENTE DE L'ADRESSE DU DEMANDEUR 
 

___________________________________________________________________________ 
 

233 rue Principale Est, Martinville (Québec) J0B 2A0 
Téléphone : 819 835-5390 # 3 

urbaniste@martinville.ca 
 
 
 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 
 

DATE DE RÉCEPTION : ______________________________ 
 
DEMANDE :      Complète               Incomplète  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 

                                      FEU À CIEL OUVERT   
 

(Numéro civique, rue) 

(Numéro civique, rue) 

mailto:urbaniste@martinville.ca
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                                                                  FEUX D'ARTIFICE À USAGE DOMESTIQUE  
                                                                                                       (Joindre un croquis de l'emplacement) 
Consignes à respecter dans le cas de feux d'artifices. 

 

• Le terrain sur lequel seront utilisées les pièces pyrotechniques doit avoir une superficie minimale de 30 mètres 

par 30 mètres; 

• Le terrain doit être libre de tout matériau, débris ou matières susceptibles de provoquer un risque d'incendie; 

• Une base de lancement doit être délimitée. Elle doit être à un minimum de 15 m de tout bâtiment. Cette base 

doit permettre d'enfouir les pièces pyrotechniques dans des contenants remplis de sable; 

• Assurez-vous que les vents ne dépassent pas 20 km/h; 

• Avoir une source d'eau suffisante à proximité pour circonscrire un début d'incendie; 

• Les pièces pyrotechniques n'ayant pas fonctionné doivent être plongées dans l'eau; 

• Il est interdit, selon la règlementation en vigueur, d'utiliser des pièces pyrotechniques après 23 h. 

 
 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR * si le demandeur est un organisme ou une entreprise, indiquer les 
informations du représentant de l'organisme. 
 

DATE PLANIFIÉE DE L'ÉVÉNEMENT : 

DATE DE REPRISE (S'IL Y A LIEU) : 

Nom du demandeur : 

Adresse du demandeur :  

Numéro de téléphone Résidence : Cellulaire : 

ADRESSE DU SITE OÙ AURA LIEU LE FEU D'ARTIFICE (SI DIFFÉRENTE DE L'ADRESSE DU DEMANDEUR) 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Numéro civique, rue) 

(Numéro civique, rue) 
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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
 

• NE PAS ALLUMÉ OU NE MAINTENEZ PAS ALLUMÉ UN FEU SI LES VENTS SONT SUPÉRIEURS À 20 KM/H; 

• VÉRIFIER, SI UNE ORDONNANCE D'INTERDICTION D'ALLUMER DES FEUX À L'EXTÉRIEUR A ÉTÉ ÉMISE DANS 

VOTRE SECTEUR; 

• RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES TERMES DE VOTRE PERMIS. 

 

 
Pour plus d'informations, composez, le : 1 800 463-3389 ext : 2 pour connaitre 
l'indice d'inflammabilité de la région de Coaticook, ou visiter l'adresse suivante. 
https://sopfeu.qc.ca/ 
 
 

 

le détenteur d'un permis est responsable en tout temps des conséquences découlant du non-respect des 

consignes mentionnées dans ce formulaire. Dans le cas d'une plainte faite à l'égard du demandeur, une future 

demande de permis pourrait être refusée. 

 

Je, soussigné (e) ___________________________________________, reconnais avoir pris connaissance des 

conditions d'émission du présent permis pour la période visée et m'engage à les respecter. 

 
 
 

_________________________________________                __________________________________ 
             Signature du demandeur                                                    Date : jour / mois / année 

 

Veuillez noter que l’envoi de document pris en photo à l'aide d’un téléphone cellulaire n’est pas admis. Vous devez 

numériser avant l'envoi par courriel ou venir porter les documents directement au bureau municipal. 

 

urbaniste@martinville.ca 

 
 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

https://sopfeu.qc.ca/
mailto:urbaniste@martinville.ca

