DEMANDE DE PERMIS DE FEU
Service d’incendie Tel : 8198393722 fax 8198393750

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR
Prénom et nom :
Adresse :
No. de téléphone :
Adresse courriel
Occupant

Rés. :

Cell. :

Propriétaire 

Bur. :
locataire 

TYPE DE FEU
Défrichage/nettoyage 
Feu de plein air (camp) 

Fête populaire (joie) 
Feux d’artifice (usage) 
ENDROIT DU BRULAGE

Lieu : zone agricole 
êtes-vous agriculteur? oui 

zone urbaine 
 aviser le service d’incendie avant chaque brulage

non

Disposez-vous d’un appareil grillagé muni de pare-étincelle ? oui 

non



Plan de surveillance obligatoire 
Hauteur maximale permise _______m
Le demandeur s’engage à respecter les dispositions générales du règlement 139 - 2016 a l’effet de :
1. Ne pas allumer de feu avant de s’assurer de l’indice d’inflammabilité est faible en vérifiant auprès de
www.sopfeu.ca ou par téléphone au 1 800 463 - 3389.
2. Garder, en tout temps, sur les lieux du feu une personne majeure responsable;
3. Ne pas utiliser des produits accélérant;
4. Avoir en tout temps sur les lieux l’équipement nécessaire afin de prévenir tout danger d'incendie;
5. Limiter la hauteur des amas de bois à brûler à la hauteur spécifiée dans le permis;
6. N'utiliser aucun pneu, produit pétrolier ou matière à base de caoutchouc;
7. Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse vingt
(20) kilomètres/heure;
8. Être situé à plus de dix (10) mètres (32' 10") de tout bâtiment et de toute autre matière combustible
ou d’un réservoir de combustible;
9. Éteindre le feu lors d’une plainte de fumée incommodant le voisinage, ou lorsque requis par l’officier
désigné;
10. S’assurer que le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux.
Toute personne ayant omis de respecter les conditions du permis ou ayant omis de demander un permis
est passible d’une amende de 200$ prévue au présent règlement et peut être tenue responsable du
paiement des décaissements encourus par la Ville de Danville pour le travail du service de sécurité
incendie.
Éléments devant être fournis par le demandeur:
Trois photographies prises à des angles différents

 ou croquis montrant les lieux dans l’emplacement ci-dessous 

NOTES
Il est possible d’envoyer votre demande de permis par courriel à: directeur-incendie@danville.ca
ou le remettre en personne à l’Hôtel de ville au 150, rue Water Danville sur les heures de bureau. 8h 30 à 12 h et de
13h00 à 16h30 du lundi au vendredi. tel : 8198392771 fax 8198392918

Signature du demandeur : _________________________
Date __________________________________________

No de la demande : 20....-….

DEMANDE DE PERMIS DE FEU
Service d’incendie Tel : 8198393722 fax 8198393750

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ

Emplacement conforme oui



non 

Demande de permis tel que présenté est :
Approuvé 

refusé 

Remarques :__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Le permis est valable : du ____________/__________________/____________/

Coût du permis ___________________
Copie au service d’incendie de la Ville d’Asbestos envoyé le : __________/_______/__________/
Non de l’officier désigné : ____________________________

Date : ______________________

No de la demande : 20....-….

