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Demande de permis 
 
La demande de permis doit être 
déposée au Service de la sécurité 
incendie de Sept-Îles, situé au 153, rue 
du Père-Divet, du lundi au jeudi de 8 h 
30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que 
le vendredi de 8 h à 12 h. 
 
 
Elle peut être faite en personne ou par 
téléphone au 418 964-3280. 
 
 
Prenez note que les délais mentionnés 
doivent être respectés afin de laisser au 
personnel du Service, le temps 
nécessaire à la préparation de votre 
permis. 
 
 
Ils sont gratuits donc n’hésitez pas à en 
faire la demande. 

Guide de référence 

Avis 
 
CeÊdépliantÊneÊremplaceÊÊaucunementÊÊ lesÊtextesÊ
légauxÊdesÊ règlementsÊmunicipauxÊdeÊ laÊVilleÊdeÊ
Sept-Îles. 
 
PourÊ deÊ plusÊ amplesÊ renseignements,Ê veuillezÊÊ
communiquerÊ avecÊ leÊ ServiceÊ deÊ l’urbanismeÊ auÊ
418 964-3233Ê ouÊ avecÊ leÊ ServiceÊ deÊ laÊ sécuritéÊ
incendieÊauÊ418Ê964-3280. 



Foyers extérieurs 
résidentiels 

 

 
LeÊ ServiceÊ deÊ Ê l’urbanismeÊ deÊ laÊ VilleÊ deÊ
Sept-ÎlesÊ détientÊ unÊ règlementÊ encadrantÊ
l’utilisationÊdesÊfoyersÊextérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENEZ NOTE QUE SEULS LES FOYERS 
PRÉFABRIQUÉS, BREVETÉS ET CONÇUS 
SPÉCIFIQUEMENT À CET EFFET SONT 
PERMIS.  
 
VEUILLEZ NOTER QU’IL N’EST PAS 
REQUIS D’OBTENIR UN PERMIS POUR 
FAIRE L’INSTALLATION D’UN FOYER 
EXTÉRIEUR. TOUTEFOIS, LES NORMES 
APPLICABLES DOIVENT ÊTRE 
RESPECTÉES. 
 
Voici les normes d’implantation à 
respecter : 
 
1. UnÊminimumÊ deÊ troisÊ (3)ÊmètresÊ doitÊ êtreÊ

laisséÊ libreÊ entreÊ leÊ foyerÊ etÊ lesÊ lignesÊ
latéralesÊouÊarrièreÊduÊ terrainÊsurÊ lequelÊ ilÊ
estÊsitué;Ê 

 
2. UnÊminimumÊ deÊ troisÊ (3)ÊmètresÊ doitÊ êtreÊ

laisséÊ libreÊentreÊ leÊ foyerÊetÊ toutÊbâtiment,Ê
construction,Ê équipement,Ê accessoireÊ etÊ
touteÊ matièreÊ inflammableÊ ouÊ matièreÊ
combustibleÊ présenteÊ surÊ leÊ terrainÊ duÊ
foyerÊouÊsurÊlesÊterrainsÊvoisinsÊadjacents. 

 
3. UnÊ minimumÊ deÊ huitÊ (8)Ê mètresÊ doitÊ êtreÊ

laisséÊ libreÊ entreÊ leÊ foyerÊ etÊ toutÊ bâtimentÊ
principalÊ présentÊ surÊ lesÊ terrainsÊ voisinsÊ
adjacents; 

 
4. ChaqueÊfoyerÊextérieurÊdoitÊêtreÊmuniÊd’unÊ

pare-étincelles conçuÊ spécifiquementÊ àÊ

cetteÊ fin.Ê UnÊ maillageÊ deÊ 1/4Ê deÊ pouceÊ estÊ
recommandéÊpourÊuneÊmeilleureÊprotection; 

 
5. LesÊfoyersÊextérieursÊdoiventÊêtreÊsituésÊdansÊ

lesÊ coursÊ latéralesÊ ouÊ arrièreÊ duÊ terrainÊ etÊ
doiventÊêtreÊinstallésÊauÊniveauÊduÊsol,ÊsurÊdesÊ
matériauxÊnonÊcombustibles; 

 
6.ÊÊÊUnÊseulÊfoyerÊestÊautoriséÊparÊterrain.Ê 

 
 
Feux d’artifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LesÊ feuxÊ d’artificeÊ sontÊ interditsÊ surÊ leÊ territoireÊ
municipal. 
 
EnÊeffet,Ê ilÊ estÊ défenduÊ àÊ quiconqueÊd’utiliserÊ ouÊ
deÊ faireÊ exploserÊ desÊ pétards,Ê desÊ torpilles,Ê desÊ
chandellesÊ romaines,Ê desÊ fuséesÊ volantesÊ ouÊ
touteÊautreÊpièceÊd’artifice. 
 
UneÊ autorisationÊ duÊ conseilÊ municipalÊ peutÊ êtreÊ
obtenueÊpourÊtoutÊspectacleÊpyrotechnique. 
 
AuÊpréalable,ÊunÊformulaireÊdûmentÊcomplétéÊdoitÊ
êtreÊrempliÊauÊServiceÊdeÊ laÊsécuritéÊ incendie,ÊetÊ
ce,Ê30ÊjoursÊavantÊlaÊtenueÊdeÊl’évènement.Ê 

 Feu d’abattis 
 
 

Les feux d’abattis sont interdits en période 
estivale. 
 
DuÊ 1erÊ octobreÊ auÊ 31Ê maiÊ inclusivement,Ê lesÊ
feuxÊ d’abattisÊ sontÊ permisÊ (sousÊ certainesÊ
conditions)ÊsurÊleÊterritoireÊmunicipal. 
 
LaÊpersonneÊ responsableÊ deÊ laÊ réalisationÊ duÊ
feuÊ d’abattisÊ doitÊ toutefoisÊ obtenirÊ unÊ permis,Ê
émisÊparÊleÊServiceÊdeÊlaÊsécuritéÊincendie. 
 
Abattis : 
AmasÊ deÊ chosesÊ abattuesÊ tellesÊ queÊ leÊ bois,Ê
lesÊarbresÊetÊautres. 
 
 

Feu de plage et de joie 
 

TouteÊ personneÊ quiÊ désireÊ faireÊ unÊ feuÊ deÊ
plageÊouÊdeÊjoieÊdoitÊobtenirÊunÊpermisÊàÊcetteÊ
fin,ÊémisÊparÊleÊServiceÊdeÊlaÊsécuritéÊincendie. 
 
LaÊ demandeÊ deÊ permisÊ doitÊ êtreÊ faite 
auÊ moinsÊ 48Ê heuresÊ avantÊ laÊ tenueÊ de 
l’évènementÊdansÊ leÊcasÊd’unÊ feuÊdeÊplageÊetÊ
30ÊjoursÊdansÊleÊcasÊd’unÊfeuÊdeÊjoie. 


