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ROUGE (RISQUE EXTRÊME) =  ABSOLUMENT AUCUN FEU TOLÉRÉ   
Les beaux jours ensoleillés sont enfin au rendez-vous ! Cependant, ils apportent leur lot de désagréments… 
 

Suivant la décision du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec la Société de protection des 

forêts contre le feu (SOPFEU), votre Service de sécurité incendie tient à vous informer qu’il est STRICTEMENT INTERDIT 

DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT EN FORÊT OU À PROXIMITÉ. Une négligence peut faire perdre la maîtrise du feu, 

incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.  

La collaboration de tous est essentielle pour que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. 

Cette mesure a pour but de limiter les risques d’incendie de forêt. 
 

Rappelons qu’en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), qui-

conque contrevient à une ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité ou de toute 

autre mesure rendue par le ministre est passible, 

outre le paiement des frais, d’une amende ainsi que 

tous les frais engendrés pour éteindre un incendie. 
 

Veuillez vous référer aux panneaux de prévention 

situés aux différents points d’entrée de la Municipa-

lité, consultez notre site web au www.wentworth.ca  

ou celui de la SOPFEU www.sopfeu.qc.ca pour con-

naître le niveau de risque d’incendie en cours, et 

vous tenir informé des restrictions en vigueur.   

Pour toute urgence, composer le 9-1-1 
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