SÉCURITÉ INCENDIE

LEVÉE DU DRAPEAU

DE LA CROIX-ROUGE

Chaque année, les bénévoles et responsables de la Croix-Rouge
pour la région font la tournée de différentes villes afin
de procéder à la levée du drapeau et ainsi honorer la mémoire
de monsieur Dunant. Le 8 mai a été désigné comme Journée
mondiale de la Croix-Rouge, car il s’agit de la date d’anniversaire
d’Henry Dunant, le père fondateur d’origine suisse de la
Croix-Rouge.
À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE AU QUÉBEC
Grâce à son réseau de bénévoles répartis partout à travers
le Québec, la Croix-Rouge intervient plus de 1 000 fois par
année, soit en moyenne trois fois par jour, pour offrir une aide
d’urgence à des milliers de personnes. Si la motivation des
bénévoles est d’aider leur prochain, leur moyen d’agir, c’est la
générosité de la population.
On peut faire des dons au Fonds pour les services aux sinistrés
de la Croix-Rouge du Québec en composant le 1 800 418-1111
ou au www.croixrouge.ca.

FOYER EXTÉRIEUR
Aucun permis n’est requis pour installer un foyer extérieur.
Les feux de déchets, de produits toxiques, de palettes de bois et
de débris de construction sont interdits (règle 1112-08, art. 4)
ENDROITS AUTORISÉS
Le foyer extérieur est autorisé dans toutes les zones pour toutes les
classes d’usage résidentiel et UNIQUEMENT en marge arrière. Un (1)
seul foyer extérieur est autorisé par terrain.
IMPLANTATION ET DISTANCES MINIMALES
Doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert.
Le foyer doit être situé à une distance minimale de :
• 3 mètres du bâtiment principal
• 3 mètres d’une ligne de terrain
• 3 mètres d’une autre construction accessoire
ou d’un équipement accessoire
DIMENSION
La hauteur du foyer ne peut excéder 3 mètres incluant la cheminée.
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés :
• Pierre
• Brique
• Blocs de béton architecturaux
• Pavé imbriqué
• Métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet
Tout foyer extérieur doit être pourvu d’une cheminée elle-même munie
d’une grille pare-étincelles.

Robert Brunelle, bénévole de la Croix-Rouge canadienne; Marie-Blanche Bonneau,
bénévole et présidente de la section Rouville de la Croix-Rouge canadienne;
Alexandre Russell, pompier; Robert Dubuc, directeur du service de Sécurité incendie
de la Ville de Marieville et Gilles Delorme, maire de Marieville.
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AUTRES DISPOSITIONS
• Ne peut être attenant à aucun autre bâtiment
ou équipement accessoire
• Doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce
de construction délabrée ou démantelée
Un permis de brûlage est nécessaire pour la destruction des bûches,
branches, feuilles ou herbes coupées.
Pour plus d’information, visiter le www.ville.marieville.qc.ca,
section règlements municipaux.
www.ville.marieville.qc.ca
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Le 8 mai dernier, à la caserne, avait lieu la levée du drapeau
de la Croix-Rouge canadienne en présence du maire de
Marieville Gilles Delorme, du directeur du service de Sécurité
incendie, Robert Dubuc ainsi que des représentants de la
Croix-Rouge de la MRC de Rouville.

