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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

FEUX EN PLEIN AIR 
Connaissez-vous la réglementation en vigueur sur le territoire grandbasilois? 

Saint-Basile-le-Grand, le 21 mai 2020 – Pour la quiétude et la santé de ses résidants et afin de préserver 
l’environnement, la Ville de Saint-Basile-le-Grand interdit les feux de bois à ciel ouvert, dans un foyer ou 
non, sur un terrain résidentiel à l’intérieur du périmètre urbain.  

En effet, les feux extérieurs au bois, en plus de présenter des risques d’incendie, sont une source 
importante de polluants atmosphériques composés de divers contaminants, dont le monoxyde de 
carbone (gaz à effet de serre). La fumée et les étincelles peuvent causer des désagréments pour le 
voisinage, et ce, même si les portes et les fenêtres sont fermées. La fumée s’infiltre et les gaz de 
combustion altèrent la qualité de l’air des habitations, polluant l’air intérieur et extérieur. 

Par ailleurs, pour profiter de soirées d’été agréables, la réglementation permet l’utilisation des foyers au 
gaz ou à l’éthanol, des fours et les barbecues fixes à titre de construction accessoire; toutefois, leur 
installation doit faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation. Pour connaître les dispositions à 
respecter, les citoyens sont invités à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement, 
par téléphone, au 450 461-8000, poste 8400 ou par courriel à urbanisme@villesblg.ca. 

Spécificités pour les feux à l’extérieur du périmètre d’urbanisation 
L’allumage de feux en plein air en zone agricole, pour le brûlage d’arbres, de branches d’arbres et de 
végétaux, nécessite l’obtention préalable d’une autorisation de la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR) sur déclaration du demandeur à respecter les conditions 
suivantes, soit : 

• qu’une personne responsable soit présente en tout temps sur les lieux; 
• que des appareils nécessaires à la prévention des incendies soient accessibles en tout temps; 
• que la hauteur des tas de combustibles à brûler soit limitée à celle spécifiée lors de l’autorisation; 
• que le feu soit éteint avant de quitter les lieux. 
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Par contre, le 30 avril dernier, la RISIVR rappelait aux citoyens des municipalités qu’elle dessert qu’en 
raison de la situation de pandémie qui sévit actuellement au Québec et pour suivre les recommandations 
émises par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), elle maintenait la suspension de 
délivrance de tout permis de brûlage pour une durée indéterminée. 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand remercie les citoyens pour leur collaboration. Le respect de la 
réglementation permet à tous de jouir d’un milieu de vie de qualité, sain et sécuritaire. 
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