La Municipalité du Canton de Hemmingford
The Municipality of the Township of Hemmingford

Tél : 450-247-2050

FEUX D’ÉVÉNEMENT
1

RENSEIGNEMENTS DU PROPRIÉTAIRE

NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
2

ÉVÉNEMENT

DATE :
3

DOCUMENTS À JOINDRE

 PLAN D’EMPLACEMENT DU BRÛLAGE
Le propriétaire accepte de se conformer aux dispositions du règlement 325 et
accepte d’assumer toute responsabilité pour tout dommage survenant de
l'incendie pour lequel ce permis est délivré.

SIGNATURE PROPRIÉTAIRE

DATE

AUTORISATION MUNICIPALE
MATIÈRES INTERDITE
A

-

Animaux (restes ou fèces)
Appareils ménagers

B

-

Bâtiment, maison mobile, autre structure
Bois et sous-produits qui ont été
recouverts, peints, teints, traités ou
contaminés par une autre substance
Bois sous forme de paillis, poussières,
copeaux, palettes

C

-

Canettes, plastique et verre recyclables
Carcasses et habitacles de véhicules à
moteur ou d’aéronefs
Composés cyanurés et halogénés
Contenants de produits chimiques
Couches ou vêtements

D

-

Déchets d’emballage
Déchets gazeux

E

-

Engrais
Électronique (ordinateurs, etc.)
Explosifs

F

-

Feuilles
Fils de cuivre ou fils enduits
Foin ou paille

L

-

Litière pour animaux
Litière pour volaille

-

Meubles, rembourrés ou autre

M

ANNEXE C - PERMIS (ÉVÉNEMENT - FEUX)

O

-

Ordures ménagères

P

-

Papier couché ou contrecollé
Pesticides et leurs contenants
Piles
Plantes vertes
Plastiques agricoles
Pneus et autres articles en caoutchouc
Produits à base de pétrole : huile usée,
goudron, papier goudronné, déchets
d’hydrocarbures, matériel de nettoyage
pour les déversements d’hydrocarbures
contaminés, asphalte, filtres à huile
usagés
Produits chimiques ménagers et agricoles
Produits de peinture et solvants
Produits de papier et boîtes de carton
Produits en plastique (nylon, PVC ou ABS,
polystyrène ou mousse d’uréthane, tissus
synthétiques, pellicules et contenants en
plastique, etc.)
Produits pharmaceutiques ou autres
médicaments

-

R

T

-

Résidus biologiques et pathogènes
Résidus d’origine commerciale,
institutionnelle et industrielle
Résidus de tonte de pelouse

-

Tapis
Tissus pour meubles et isolants
Traverses de chemins de fer
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EVENT FIRE
1

PROPERTY OWNER INFORMATION

NAME:
ADDRESS:
TELEPHONE:
2

EVENT

DATE:
3

SUPPLEMENTARY DOCUMENTS

 BURN SITE PLAN
The property owner agrees to abide by the provisions of
bylaw 325 and agrees to assume all responsibility
for any damage arising from the fire for which this permit is issued.

PROPERTY OWNER SIGNATURE

DATE

MUNICIPAL AUTHORIZATION
PROHIBITED MATERIALS
A

-

Animals (remains or feces)

B

-

Batteries
Biological residues and pathogens
Building, mobile home, other structure

C

-

Carpet
Chemical containers
Coated or laminated paper
Copper wire or coated wire
Cyanide and halogen compounds

D

-

Diapers or clothing

E

-

Electronics (computers, etc.)
Explosives

F

-

Fertilizers
Furniture and insulation fabrics
Furniture, upholstered or otherwise

G

-

Gaseous waste
Green plants

H

-

Hay or straw
Household and agricultural chemicals
Household Appliances
Household garbage

-

Insolation materials, foam, fiberglass or
otherwise

I
L

-

Lawn mowing residues
Leaves
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-

Litter for animals, domestic or otherwise

M

-

Motor vehicle or aircraft bodies and
interiors

P

-

Packaging waste
Paint products and solvents
Paper products and cardboard boxes
Pesticides and their containers
Petroleum-based products: used oil, tar,
tar paper, waste oil, contaminated oil spill
clean-up equipment, asphalt, used oil
filters
Pharmaceuticals or other drugs
Plastic products, agricultural or otherwise
(nylon, PVC or ABS, polystyrene or
urethane foam, synthetic fabrics, plastic
films and containers, etc.)

-

R

-

Railway sleepers
Recyclable materials (cans, plastic and
glass)
Residues of commercial, institutional and
industrial origin

T

-

Tires and other rubber items

W

-

Wood and wood by-products that have
been coated, painted, stained, treated or
contaminated with another substance
Wood in the form of mulch, dust, shavings,
or pallets

-

