
  
FEUX DE BROUSSAILLES  

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
Avec la fin de l’hiver et la fonte des neiges, nous voyons 

l’apparition, un peu partout sur le territoire, de ces 

colonnes de fumée qui soulignent le ménage printanier 

de l’homme trop longtemps enfermé dans son garage. 

 

Il convient de rappeler que le brûlage des 

végétaux est réglementé. Il faut 

savoir que, pour les feux à ciels 

ouvert, la détention d’un permis 

de brûlage est obligatoire. 

 

PERMIS DE BRÛLAGE 

C’EST GRATUIT 

Pourquoi s’en passer? 
Pour l’obtention d’un permis il faut 

simplement téléphoner au bureau du 

SSIRMRCB, prendre rendez-vous avec l’agent 

en prévention incendie, une petite visite et le tour est 

joué!!!  

 

UNE SURVEILLANCE PERMANENTE  
Non seulement, le brûlage enlève tous les nutriments 

nécessaires à la repousse d’une pelouse en santé, vous 

donnez tout son sens à l’expression « Jouez avec le feu! ».  

 

Il ne faut pas oublier que dans de tels cas le feu se dirige 

dans toutes les directions. Il s’agit d’avoir une seconde 

d’inattention ou des outils d’extinction inappropriés pour 

faire face à une perte de contrôle pouvant avoir des 

conséquences graves.  

 

 

 

DANGER, BRÛLAGE EN COURS Régulièrement, cette 

catastrophe se traduit par un feu de bâtiment ou 

ultimement en feu de forêt. La majorité de ces derniers 

sont causés par  l’activité humaine, Il faut donc être 

vigilants, se préoccuper de la météo et s’informer auprès 

de la SOPFEU ou de votre service incendie.  

 

Je vous le rappelle le permis de brûlage est 

obligatoire et gratuit!!! Lors de notre 

visite nous vous donnerons plusieurs 

conseils pour un brûlage 

sécuritaire, nous répondrons à 

vos questions et surtout nous 

aurons le bonheur de se 

serrer la pince!!  

 

 

 

 

NOUS TRAVAILLONS AVEC 

VOUS,  

POUR VOUS!! 

Je suis toujours présent pour répondre à vos questions, à 

vos commentaires et à vos suggestions pour améliorer le 

service de sécurité incendie. N’hésitez pas à 

communiquer avec moi. 

 

Guy Lemieux, agent en 

prévention incendie 

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca 
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