
 
 
 
 
 
RÈGLEMENT 03-2007 (Avis de motion donné en attente) 
 

Règlement de brûlage (modifiant le règlement 02-2001) 
 
CONSIDÉRANT qu’il est loisible à toute corporation municipale d’adopter des 
règlements pour prévenir les incendies; 
 
CONSIDÉRANT que certains propriétaires dont les terrains sont situés dans les limites 
de la municipalité sont parfois dans l’obligation de faire usage du feu pour détruire foin 
sec, paille, herbes sèches, tas de bois, broussailles, branchages, quelques arbres ou 
arbustes, abatis, plantes, troncs d’arbres ou autres combustibles; 
 
CONSIDÉRANT que certaines personnes se permettent d’allumer un feu de camp; 
 
CONSIDÉRANT que ces feux représentent souvent des risques sérieux pour la propriété 
d’autrui; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller    
 et unanimement résolu que le présent règlement soit adopté, qu’il porte le numéro 
03-2007 et qu’il soit décrété ce qui suit; 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule qui apparaît ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
À l’intérieur des limites municipales, il est défendu à toute personne d’allumer ou de 
maintenir allumé un feu dans un endroit privé ou public, entre le 1er avril et le 15 
novembre, sans avoir préalablement obtenu l’indice d’inflammabilité de la SOPFEU. 
 
Les feux d’herbes sont strictement interdits entre le 1er avril et le 15 novembre. 
 
ARTICLE 3 
 
Aucune démonstration utilisant le feu ou des feux d’artifices ne pourra avoir lieu dans les 
limites de la municipalité, à moins que la personne responsable de cette démonstration 
n’ait obtenu au préalable une permission du chef de la brigade d’incendie et ce suite à 
l’émission de l’indice d’inflammabilité de la SOPFEU. 
 
ARTICLE 4 
 
Une amende de 500$(cinq cents dollars) et des frais de 10% (dix pourcent) seront exigés 
de toute personne commettant une offense au présent règlement; 
 
Une amende de 1 000$ (mille dollars) et des frais de 10% (dix pourcent) seront exigés de 
toute personne commettant une offense au présent règlement; 
 
Une amende de 2 000$ (deux mille dollars) et des frais de 10% (dix pourcent) seront 
exigés de toute personne commettant une offense au présent règlement; 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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