Service de sécurité incendie
DANGER D’INCENDIE DE LA SOPFEU
APPLICABLE À CHELSEA
(Feux à ciel ouvert et feux d’artifice)
C’est le bon moment pour allumer votre feu à ciel ouvert d’un mètre.

BAS

-

Les feux à ciel ouvert de moins d’un mètre (1 m) sont autorisé SANS
PERMIS à l’année à Chelsea.

-

Les feux à ciel ouvert d’un mètre (1 m) à quatre mètres (4 m) sont
autorisé seulement entre le 1er novembre et le 30 avril AVEC PERMIS
du Service de sécurité incendie de Chelsea.

Vous pouvez continuer d’allumer votre feu à ciel ouvert d’un mètre.

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

-

Les feux à ciel ouvert de moins d’un mètre (1 m) sont autorisé SANS
PERMIS à l’année à Chelsea.

-

Les feux à ciel ouvert d’un mètre (1 m) à quatre mètres (4 m) sont
autorisé entre le 1er novembre et le 30 avril AVEC PERMIS du Service
de sécurité incendie de Chelsea.

Vous pouvez continuer d’allumer votre feu à ciel ouvert d’un mètre à
moins que la vitesse du vent soit supérieure à 20 km/h.
-

Tous les permis émis par le Service de sécurité incendie de Chelsea
pour un feu à ciel ouvert de 1 à 4 mètres sont maintenant suspendus.

Tous les feux à ciel ouvert sont interdits.

TRÈS ÉLEVÉ

-

Faites des feux seulement dans des installations (foyer) munies
d’un pare-étincelles règlementaire (ouvertures de moins d’un cm).

-

Tous les permis émis par le Service de sécurité incendie de Chelsea
pour un feu à ciel ouvert de 1 à 4 mètres sont suspendus maintenant.

Interdiction complète en vigueur à Chelsea.

EXTRÊME

Feu à ciel ouvert autorisé sans
permis annuellement - maximum
d’un mètre

-

Aucun type de feu n’est autorisé incluant les feux à ciel ouvert d’un
mètre avec ou sans permis, feu dans un foyer avec pare-étincelles, feu
d’artifice et tout article pyrotechnique.

Feu à ciel ouvert de plus d’un mètre et de moins de 4
mètres avec permis du 1er nov. au 30 avril seulement

Foyer extérieur
avec pare-étincelles.

Articles pyrotechniques

Feu d’artifice

Lanterne volante

Feu d’artifice sur tourniquet

-

En tout temps, tous les articles pyrotechniques dont les feux d’artifice (même de type familial) et les lanternes
volantes sont interdits sur le territoire de Chelsea et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. À moins d’avoir obtenu
un permis au préalable du Service de sécurité incendie de Chelsea.

-

Le niveau du danger incendie de la SOPFEU est maintenant disponible sur la page frontispice du site Web de la
Municipalité, on vous suggère également de télécharger l’application sur vos téléphones intelligents pour un accès
immédiat.

-

Les interdictions provenant des instances gouvernementales ont préséance sur les niveaux du danger d’incendie
de la SOPFEU. Donc, aucun type de feu n’est autorisé même si le niveau du danger d’incendie n’a pas atteint
« Extrême ».
Ce qui précède est un résumé du règlement uniformisé 18-RM-05 qui est en vigueur à Chelsea.

FIRE DANGER FROM SOPFEU
APPLICABLE IN CHELSEA
(Open-air fires and fireworks)

Now is a good time to light your one-meter open-air fire.

LOW

-

Open-air fires of less than one meter (1 m) are allowed WITHOUT A
PERMIT year-round in Chelsea.

-

Open-air fires from one meter (1 m) to four meters (4 m) are authorized
only between November 1 and April 30 WITH A PERMIT from the
Chelsea Fire Department.

You can continue to light your one-meter open-air fire.

MODERATE

HIGH

-

Open-air fires of less than one meter (1 m) are allowed WITHOUT A
PERMIT year-round in Chelsea.

-

Open-air fires from one meter (1 m) to four meters (4 m) are authorized
only between November 1 and April 30 WITH A PERMIT from the
Chelsea Fire Department.

You can continue to light your one-meter open-air fires UNLESS wind
speed is over 20 km/h.
-

All permits issued by the Chelsea Fire Department for open-air fires of 1
to 4 meters are now automatically suspended.

All open-air fires are prohibited.

VERY HIGH

-

Light fires only in installations (fireplace) equipped with a regulatory
spark arrester (openings of less than one cm).

-

All permits issued by the Chelsea Fire Department for open-air fires of 1
to 4 meters are now automatically suspended.

Complete fire ban applicable in Chelsea.

EXTREME

Open-air fires authorized
without a permit annually maximum of one meter.

-

All fires are prohibited, including one-meter open-air fires with or without
a permit, fires in a fireplace with a spark arrester, fireworks, and any
pyrotechnic items.

Open-air fires of more than one meter and
less than 4 meters with a permit from
Nov. 1 To April 30 only

Outdoor fireplace
with spark arrester.

Pyrotechnic Items

Flying Lanterns

Fireworks

Flying Lanterns

Fireworks on turnstile

- At all times, all pyrotechnic items including fireworks (even family-type) and flying lanterns are prohibited on the territory of
Chelsea and the MRC des Collines-de-l'Outaouais. Unless you have previously obtained a permit from the Chelsea Fire
Department.
- The SOPFEU fire danger level is now available on the front page of the Municipality's website, we also suggest that you
download the application on your smart phones for immediate access.
- Fire bans issued by government authorities take precedence over SOPFEU's fire danger levels. Therefore, no type of fire is
allowed even if the level of fire danger has not reached "Extreme".
The above is a summary of the standardized by-law No.18-RM-05 which is applicable in Chelsea.

