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RÈGLEMENT 474  
QUI AMENDE LE RÈGLEMENT 264 CONCERNANT LES FEUX 

 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales 

L.R.Q., c C47.1 la Municipalité peut adopter des règlements en 
matière de sécurité; 

 
ATTENDU QUE les feux de broussailles, qui échappent au contrôle constituent un 

danger pour la population, les habitations, la forêt et entraînent 
parfois des pertes élevées; 

 
ATTENDU QUE la fumée provenant des feux en plein air est une source de 

pollution et incommode plusieurs personnes atteintes de 
problèmes respiratoires; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion du présent règlement a été donné par Madame la 

Conseillère Leigh MacLeod à la séance du 12 mai 2010: 
 
Il est ordonné, statué et décrété par le présent règlement du conseil ce qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Seules les activités de brûlage, à des fins autres que commerciale ou industrielle, 
visant à éliminer des résidus forestiers (branchages, arbres, arbustes, troncs 
d’arbres, abattis et autres bois naturels) à la suite d’un nettoyage sur un terrain 
construit ou non sont autorisées.  
 
Il est spécifiquement interdit de brûler des débris ou des matériaux de construction ou 
tout produit toxique. 
 
Le déboisement d’un terrain n’est pas assimilé à une activité de nettoyage de résidus 
forestiers. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Les matières destinées au brûlage doivent être empilées sur l’immeuble même où les 
activités de nettoyage forestier ont été effectuées en tas d’environ 2 mètres par 2 
mètres au maximum et n’excédant pas 1 mètre de hauteur.  
Un seul feu par emplacement est autorisé à la fois.  
 
ARTICLE 3 
 
Les feux suivants sont permis et ne requièrent pas l’émission d’un permis mais sont 
assujettis au  présent règlement : 
 
Les feux dans les appareils de cuisson en plein air comme les foyers, barbecues et 
autres installations prévues à cette fin; 
 
Les feux dans des contenants en métal comme les barils ou autre avec couvercles  
pare –étincelles; 
 
Les feux de camp pour éloigner les moustiques ou égayer un pique-nique ou fête 
champêtre doivent avoir une superficie maximale de 1 mètre carré et  pas plus de ½ 
mètre de hauteur et devront être entourés de matière incombustible. 
 
ARTICLE 4 
 
Le directeur du Service de Sécurité Incendie  ou son représentant peut émettre un 
permis spécial de feu qui excède les dimensions prévues à l’article 2 pour un 
événement  ou une fête sociale.   
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ARTICLE 5 
 
Toute personne qui désire faire un feu en plein air doit au préalable obtenir un permis 
de brûlage auprès du Directeur du Service de Sécurité Incendie  ou son représentant 
aux heures d’affaires du bureau municipal. 
 
ARTICLE 6 
 
Les informations suivantes doivent être fournies lors de la demande de permis : 
 

• nom et adresse de la personne responsable du feu; 
• une procuration du propriétaire de l’immeuble si ce dernier n’est pas la 

personne responsable du feu; 
• lieu où le feu doit avoir lieu; 
• date où le feu doit avoir lieu; 
• description des matières à bruler; 
• les mesures prisent afin d’assurer le contrôle du ou des feux ainsi que 

les moyens pour éteindre ces derniers. 
 
ARTICLE 7 
 
Le Directeur du Service de Sécurité Incendie, inspectera les immeubles non 
desservis en eau avant l’émission du permis. 
 
Aucun permis n’est émis dans les cas suivants: 
 

• lorsque le vent excède 25 km/heure; 
• lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise par les 

autorités compétentes; 
• lorsque l’une des conditions stipulées au présent règlement n’est pas 

respectée. 
• lorsque les équipements nécessaires à l’extinction complète des feux 

ne sont pas disponibles au site faisant l’objet des activités de brûlage. 
 
ARTICLE 8 
 
Le permis de feu émis en vertu du présent règlement n’est valide que pour une 
période de quatre jours maximum à la fois. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Le fait d’obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l’a obtenu de ses 
responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages résultent du 
feu ainsi allumé. 
 
ARTICLE 10 
 
La personne responsable du feu doit surveiller le feu en tout temps et s’assurer avant 
de quitter les lieux que ledit feu soit complètement éteint avec de l’eau  ou 
complètement enterré.  
 
ARTICLE 11 
 
Tous les feux en plein air ayant pour effet de nuire aux immeubles voisins par le 
dégagement de fumée, de suie, de débris volatiles, d’odeurs et autres substances 
nuisibles ou toxiques constituent une nuisance et  doivent être éteints sans délai suite 
à l’avis du représentant de la Municipalité. 
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ARTICLE 12 
 
Toute personne qui met le feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour 
empêcher un feu de s’étendre de son terrain aux terrains avoisinants, commet une 
infraction en vertu du présent règlement et elle est passible de toutes les peines 
prévues par la loi. 
 
ARTICLE 13 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de 
100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et 
de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; 
d’une amende minimum de 500 $ pour une récidive si le contrevenant est une 
personne physique et d’une amende minimum de 1 000 $ pour une récidive si le 
contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée est 
de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique 
et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est 
une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 

 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 14 
 
Les responsables de l’application du présent règlement sont : le directeur du Service 
de sécurité incendie, le directeur du service de l’urbanisme, le directeur du service de 
l’environnement, le directeur du Service des travaux publics, l’inspecteur en bâtiment 
et le contremaitre du service des travaux publics. 
Le conseil municipal autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec 
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des 
constats d’infraction pour toute contravention à l’une des dispositions du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 15 
 
Le présent règlement remplace à toute fin que de droit toutes les dispositions 
réglementaires relatives aux règlements sur les feux en plein air, dont  les règlements 
264-98 et 358. 
 
ARTICLE 16 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
___________________________ _________________________ 

Timothy Watchorn                                         Yves Desmarais 
    Maire                                              Directeur général / Secrétaire-trésorier 
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