CARAC
CTÉRISTIQ
QUES
TECHN
NIQUES
Deux TYPES DE FOYERS EXTÉRIEURS sont permiss :
1. MANUFA
ACTURE : un récipien
nt manufacturé,
homologué CSA, incombustib
ble et dos, conçu
pour tenir un petit feu de dim
mension inférieure à un
mètre dans tous les sens et qui
q est muni d'un paare‐
étincelless dont r ouverture est
e inférieure à 12 mm
m
sur 12 mm
m.
2. FAIT À LA
A MAIN : un récipientt fait à la main,
incombusstible et dos, qui po
ossède une partie ou
u la
totalité d
des composantes d'un foyer extérieurr et
qui a été approuvé par la mu
unicipalité. Le foyer doit
d
être REC
COUVERT d'un treillis métallique en fil
d'acier co
omportant des ouvertures inférieures à
12 mm su
ur 12 mm.

LIGNES
S DIRECTR
RICES
1. The Le foyer doit être INSTALLÉ SUR UN
NE
SURFACEE INCOMBUSTIBLE. Il ne peut pas êttre
placé su
ur une terrasse en
n bois ou une auttre
plateform
me combustible.

2. Le foyer ddoit ÊTRE INSTALLÉ À :
 3m (10ft)) from any mainbuildding
 trois mèètres (10 pieds) de tout bâtimeent
principal;;

 six mètrees (20 pieds) de la maison
m
voisine;
 deux mèètres (6 pieds) dee tout bâtiment ou
structuree annexe;
 trois mèttres (10 pieds) de toute haie, arbre,, fil
électrique aérien, d'un autrre objet combustib
ble.

MESUR
RES DE SÉ
ÉCURITÉ
1. Suivre les INSTRUCTIONS DU
D FABRICANT po
our
installer eet utiliser le foyer en toute sécurité..

2. Le foyer ne doit pas être utiliséé lorsque le
ministère des Resssources naturelless impose une
INTERDICTION DEE BRÛLAGE EN PLEIN
N AIR dans la
région, composez le 1‐866‐458‐8080 pour obtenir
des renseignemen
nts sur le brûlage..

Staatuts et rèèglements
concern
nant

les ffoyers exxtérieurs

3. Un SEUL FOYER
R peut être utiliisé sur une
propriété EN TOU
UT TEMPS..

4. Un BOYAU D'AR
RROSAGE ou un EXTINCTEUR
PORTATIF doit être facilement accessible.

5. UN ADULTE doit toujours assurer laa surveillance
du feu.

6. TOUJOURS ÉTEIN
NDRE le feu et ne jamais laisser
un feu sans surveiillance dans le foyerr.

LIMITER
L
LA
A FUMÉE
Se
eul du BOIS SEC doitt être brûlé. NE PAS BRÛLER du
bo
ois traité sous presssion ou peint, dess feuilles, de
l'h
herbe ou d'autres formes de végéttation, toute
maatière plastique, de
d la nourriture ou
u tout autre
maatériau qui produiit des quantités excessives
e
de
fumée ou d'autres irritants respiratoires.
e foyer NE DOIT PAS ÊTRE UTILISSÉ S'IL NUIT
Le
INDÛMENT AUX VOISINS. De nombreuses
pe
ersonnes sont atteintes d'allergies et de troubles
respiratoires. Il est im
mportant de produiree le moins de
fumée possible. La fu
umée s'infiltre danss les maisons
paar les échangeurs d'air et les fenêtrres ouvertes.
FA
AITES PREUVE DE COURTOISIE lorsque vous utilisez
vo
otre foyer extérieur.

IN
NFRACTIO
ONS
Le
es personnes qui enfreignent les statuts
co
oncernant les foyers extérieurs so
ont passibles
d'u
une amende po
ouvant aller jusq
qu'à 500 $
co
onformément à l'arrrêté N° S‐5 ‐ Arrêté régissant la
prrévention des in
ncendies dans la Ville of
Caampbellton.
our obtenir des ren
nseignements supp
plémentaires,
Po
co
omposez le 789‐271
11.

www.campbeellton.org

