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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 
FEU EN PLEIN AIR 

À compter du 13 octobre  Fin de la période de tolérance  
 

Saint-Basile-le-Grand, le 13 octobre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite rappeler à ses citoyens  
qu’à compter du 13 octobre, la période de tolérance quant à l’allumage de feu en plein air prendra fin, et ce, 
conformément au règlement no 1125 modifiant le règlement no 552 concernant les nuisances, la paix et le  
bon ordre. Rappelons que depuis le 25 juin dernier, les feux en plein air étaient tolérés afin que les citoyens 
puissent profiter de leur cour extérieure en ce temps de pandémie.  
 
Les membres du conseil municipal examineront attentivement les différents commentaires reçus durant la période 
estivale afin de prendre le pouls de l’expérience vécue et ainsi évaluer s’il est approprié de revoir le règlement en 
vigueur. Vous désirez nous faire part de vos commentaires? Écrivez-nous à direction.generale@villesblg.ca. 
 
RAPPEL de la réglementation 
Foyers au gaz ou à l’éthanol, fours et barbecues  

Il est permis d’utiliser des foyers au gaz ou à l’éthanol, des fours et des barbecues fixes à titre de construction 
accessoire; toutefois, leur installation peut 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. 

 
Contactez la RISIVR pour en savoir davantage. 
 
La Ville de Saint-Basile-le-Grand remercie les citoyens pour leur collaboration, et ce, afin de permettre à tous de 
jouir d’un milieu de vie de qualité et sécuritaire.  
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