
v. 2.2  -  août 2015

Les informations contenues dans ce feuillet ne 
remplacent aucunement les textes légaux des 
différents règlements d’urbanisme de la Ville 
de Delson. Ces règlements peuvent être soumis 
à des modifications en tout temps.  En cas de 
contradiction entre les informations contenues 
dans ce feuillet et la réglementation, la réglemen-
tation municipale prévaut.

FOYER
EXTÉRIEUR

Avis important

SERVICE DE L’URBANISME
50, rue Sainte-Thérèse 

Delson (Québec)  J5B 2B2
Tél. : 450.632.1050, poste 3300

Téléc. : 450.632.8881
urbanisme@ville.delson.qc.ca

www.ville.delson.qc.ca

Pour toute demande qui nécessite 
un permis ou un certificat, il faut 

vous présenter au Service de  
l’urbanisme et fournir les  

documents requis. 

Info-Réglementation
Service de l’urbanisme

Dans la même collection :                                                                                              

•  remise à jardin                                                                                                                                 

•  piscine et spa                                                                                                   

•  abri d’hiver pour automobile                                                                                                                        

•  garage détaché                                                                                                            

•  équipements de récréation                                                                   

•  commerces et industries                                                                                                            

 



Un foyer extérieur doit être situé à au moins 4,50 mètres (15 pieds) d’un bâtiment principal, de toute 
construction accessoires et de tout équipement accessoire et à une distance minimal de 1,5 mètre (5 
pieds) d’une ligne de terrain.

Notez que vous ne devez brûler que du bois prévu à cet effet. Les branches et déchets divers ne peuvent 
être brûlés dans ce type d’installation. En tout temps, le Service de l’urbanisme, le Service de police ou le 
Service des incendies peuvent demander d’éteindre le feu en raison de plainte ou du non-respect de la 
réglementation.

Un foyer extérieur Implantation

Feu à ciel ouvert

Vous désirez installer un foyer extérieur sur votre 
propriété ?  Voici des recommandations utiles…

D’abord, seuls  les  foyers  extérieurs   préfabri-
qués,  brevetés et conçus  spécifiquement à  cet 
effet sont permis.

Le foyer doit être installé de façon permanente 
sur une surface incombustible et muni d’un pa-
re-étincelles adéquat. De plus, il doit être pourvu 
d’une cheminée elle-même munie d’une grille 
pare-étincelles.

Sachez que les feux à ciel ouvert sont inter-
dits, à moins d’obtenir un permis accordé par le  
Service de sécurité-incendie (450.444.6063) à cet  
effet, à certaines conditions.

Notez que vous 
ne devez brûler 
que du bois prévu 
à cet effet.


