
         

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 avril, 2021 

 

 

SUJET: NOUVEAUX permis de feu en plein air de 2021 :SUJET: NOUVEAUX permis de feu en plein air de 2021 :SUJET: NOUVEAUX permis de feu en plein air de 2021 :SUJET: NOUVEAUX permis de feu en plein air de 2021 :    

Le service d'incendie de Smooth Rock Falls délivrera les NOUVEAUX permis de feu en plein air de 2021. Le chef du 

service d'incendie procédera à une inspection pour s'assurer que les directives sont respectées, ainsi que des photos de 

l'installation. Pour les locataires, vous devez avoir l'approbation écrite du propriétaire de la propriété. Veuillez noter que 

pendant l'inspection, nous demandons aux propriétaires de rester à l'intérieur, car il n'y aura AUCUN contact avec les 

propriétaires en raison des directives provinciales actuelles sur le confinement. Nous n'échangerons pas d'argent pour le 

permis, vous recevrez par la poste une facture de 25 $ de la Ville de Smooth Rock Falls pour payer votre permis. Si vous 

avez actuellement un permis de feu en plein air pour 2020 et que vous souhaitez le renouveler, veuillez communiquer 

avec l'hôtel de ville et un permis accompagné d'une facture vous sera envoyé par la poste. AUCUNE demande n'est 

requise. 

 

Foire aux questions sur les NOUVEAUX permis de feu en plein airFoire aux questions sur les NOUVEAUX permis de feu en plein airFoire aux questions sur les NOUVEAUX permis de feu en plein airFoire aux questions sur les NOUVEAUX permis de feu en plein air    ::::    

1.1.1.1. Je dois demander un permis de feu en plein air. Quelles sont les étapes à suivre ?Je dois demander un permis de feu en plein air. Quelles sont les étapes à suivre ?Je dois demander un permis de feu en plein air. Quelles sont les étapes à suivre ?Je dois demander un permis de feu en plein air. Quelles sont les étapes à suivre ?    

• Pour demander un nouveau permis de feu en plein air, veuillez-vous rendre sur le site web du la ville de Smooth 

Rock Falls : http://www.smoothrockfalls.ca/town-hall/departments/protective-services/ 

• Veuillez remplir le document et envoyer votre demande par courriel à townhall@townsrf.ca 

• Le chef des pompiers vous contactera pour fixer un rendez-vous pour une inspection 

• Une fois l’inspection est terminée et la demande est approuvée, vous recevrez par courrier une facture 

accompagnée de votre permis de feu plein air 2021 

2.2.2.2.  Comment puisComment puisComment puisComment puis----je payer mon permis de feu plein air 2021 ?je payer mon permis de feu plein air 2021 ?je payer mon permis de feu plein air 2021 ?je payer mon permis de feu plein air 2021 ? 

• Actuellement, le seul mode de paiement est le paiement par chèque. Vous pouvez envoyer votre chèque par la 

poste à l’adresse suivante : 142 First Avenue, C.P 249, Smooth Rock Falls, ON P0L 2B0 ou déposer votre chèque 

dans une enveloppe scellée dans la boîte aux lettres située à l’entrée de l’hôtel de ville. 

 

Si vous avez des questions, veuillez appeler l’hôtel de ville au 705-338-2717 poste 3. 

 

Sincèrement, 

 

 

Michel Pelletier, Chef du service d’incendie 

Cc : Yvan Marchand, Chef adjoint du service d’incendie 

Cc : Luc Denault, Administrateur en chef et directeur du développement économique 

Cc : Shane Skinner, Directeur des travaux publics et Agent des règlements municipaux 


