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Annexe
eN

Entente
E
relative
e aux foy
yers exttérieurs
L’Office mu
unicipal d’ha
abitation du Grand
G
Portn
neuf interdit d
dans son règ
glement d’im
mmeuble l’installation
d’appareils
s et foyers ex
xtérieurs.
Cependantt, comme au
ucune installation perma
anente n’est prévue par l’Office à court ou à moyyen
terme, il a été décidé d’en
d
tolérer l’installation temporaire p
par les locattaires aux co
onditions suiivantes :
S : Un foyer amovible es
st autorisé d
dans le cas e
exclusif des habitations familles.
1) GÉNÉRALITÉS
OMBRE : Un
U seul foyerr n’est autorrisé par fami lle
2) NO
3) IMP
PLANTATIO
ON : Un foye
er doit être à une distancce minimale de trois (3) mètres de to
out
bâtiment ou de toute matière combustible, (Ex. less arbres)
4) DIM
MENSION : Un foyer doiit respecter une hauteurr maximale d
d’un (1) mètrre, deux (2) mètres
inclluant la chem
minée.
5) AR
RCHITECTUR
RE : Seuls les matériaux
x suivants ssont autorisé
és pour un fo
oyer :
a. Les bloc
cs de béton architectura
aux
b. Le pavé
é imbriqué
c. Le méta
al breveté ett conçu spéc
cifiquement à cet effet.
6) SÉC
CURITÉ : Un foyer DOIT
T être pourv
vu d’une che
eminée, elle--même munie d’une grillle pareétin
ncelles.
7) SIT
TE SÉCURIT
TAIRE : Un foyer
f
devra être installé sur une matière incomb
bustible, parr exemple
des
s dalles de béton.
b
8) RESPECT DE LA RÈGLEM
MENTATION : Le locata
aire s’engag
ge à respecte
er les règlem
ments
municipaux et à se conform
mer aux direc
ctives et con
nsignes de ssécurité des autorités, ett ce, non
seu
ulement en périodes
p
de sécheresse,, mais en tou
ut temps.
Le locataire
e convient et
e accepte qu
ue la présen
nte autorisatiion soit temp
poraire et pe
eut être annu
ulée en
tout temps par l’OMH du
d Grand Po
ortneuf.
e s’engage à enlever sa
ans délai son
n foyer sur d
demande de l’OMH du G
Grand Portne
euf.
Le locataire
q
les parties ont signé
ées, à _____
__________
________ ce
e _________
_______ 20_
__
En foi de quoi
_________
__________
___________
__________
____ _____
__________
__________
___________
_____
OMH du Grrand Portneu
uf
_________
__________
___________
__________
____
Locatairre

