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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 

RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2019 

CONCERNANT LE BRÛLAGE 

ATTENDU QU'en vertu des articles 62 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales, une municipalité peut adopter des règlements en -matière de sécurité 
publique; 

ATTENDU QU'en vertu des chapitres I à V de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. 2000 
. S-3.4), la municipalité a des obligations imposées ou des pouvoirs accordés qui ont pour 

objet la protection contre les incendies de toute nature, des personnes et des biens, 
exception· faite des ressources forestières protégées en vertu de la Loi sur les forêts 
(L.R.Q., chapitre F-4.1); 

ATTENDU la création de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides, composée des 
territoires des municipalités du canton d'Amherst, du canton d'Arundel, d'Huberdeau, de 
La Conception, de Lac-Supérieur, de La Minerve, de Montcalm et de Saint-Faustin-Lac
Carré, et ce, suite à la signature d'une entente intermunicipale ayant pour objet 
l'organisation, l'opération et l'administration d'un service de protection contre les 
incendies; 

ATTENDU QUE chacune des municipalités membres possède un règlement concernant 
le brûlage ou relatif aux feux extérieurs et qu'il y a lieu de les remplacer par un règlement 
commun à l'ensemble du territoire de la Régie afin d'assurer une réglementation uniforme ; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de 
règlement a été déposé à la séance du 4 juin 2019; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit: 

ARTICLE 1 - TITRE 

Le présent règlement est identifié par le numéro 276'-2019 et s'intitule « Règlement 
concernant le brûlage ». 

ARTICLE 2 - PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ARTICLE 3 - DÉFINITIONS 

Dans le cadre du présent règlement, les termes suivants indiquent ce qui suit: 

Bureau municipal : 

Brûlage: 

Régie incendie : 

Site du feu: 

Hôtel de ville de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac
Carré situé au 100, Place de la Mairie. 

Activité d'allumer ou de maintenir allumer un feu 
extérieur 

Régie incendie Nord Ouest Laurentides 

Endroit déterminé pour le brûlage 



No de résolution 
ou annotation 

SECTION 1 - PERMIS 

ARTICLE 4 - FEUX EXTÉRIEURS 

Sur tout le territoire de la Municipalité, toute personne qui désire faire un feu extérieur doit 
au préalable obtenir un permis de brûlage. 

Nonobstant ce qui précède, il n'est pas requis d'obtenir un permis de brûlage pour un feu 
d'ambiance, mais toutes les autres dispositions du présent règlement doivent être 
respectées. 

Un seul feu est autorisé par terrain. 

Tout autre type de feu extérieur que ceux énumérés ci-dessous est interdit. 

ARTICLE 5 - DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE 

Le permis de brûlage peut être obtenu au bureau municipal durant les heures d'ouverture. 

Le permis de brûlage est délivré gratuitement et il est valide jusqu'au 31 décembre de 
l'année en cours. 

Nonobstant ce qui précède, pour tout feu d'envergure, feu industriel et feu de joie, le permis 
n'est valide que pour la période au cours deïaquelle aura lieu l'activité de brûlage. 

La demande de permis de brûlage doit se faire en remplissant le formulaire reproduit à 
l'annexe «A» du présent règlement intitulé « permis de brûlage » 

SECTION Il - NORMES À RESPECTER ET TYPE DE FEU 

ARTICLE 6-FEU DE VÉGÉTAUX 

Feu pour éliminer les matières végétales (par exemple pour les agriculteurs) et les 
matières ligneuses naturelles sur son terrain, telles que les feuilles mortes, le foin sec, 
l'herbe, les broussailles, les branchages, les arbres, etc. 

Ce type de feu ne peut être allumé ou maintenu allumé que dans les divers espaces 
suivants: 

:J> Un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant une cheminée et un pare-
étincelles; 

:J> Un contenant incombustible ; 

:J> Un foyer en pierre ou brique avec un pare-étincelles ; 

'\ 

"·'"") 

:J> Un trou creusé dans le sol ayant une profondeur minimum de quinze ( 15) centimètres, "1 
de plus il doit être encerclé par des pierres ou des briques d'au moins quinze (15) "'"~,; 
centimètres de hauteur. 

De plus, les feux de végétaux doivent respecter les contraintes suivantes : 

:J> Avoir obtenu un permis de brûlage d'un représentant de la Municipalité ou de tout 
autre officier désigné par la Municipalité ; 

:J> La dimension du site du feu ne peut dépasser deux (2) mètres par deux (2) mètres ; 

:J> La hauteur du feu ne peut dépasser 1 mètre ; 

:J> Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les 
articles 11 et 12 ; 

:J> Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

:J> Avoir des facilités d'extinction du feu à tout instant. 

Dans le périmètre urbain de la Municipalité, toute personne désirant effectuer un feu de 
végétaux devra obligatoirement le faire dans un foyer extérieur spécialement conçu à cet 
effet ayant un pare-étincelles. ··) 
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ARTICLE 7 - FEU D'AMBIANCE (FEU DE CAMP) 

Feu de camp pour éloigner les moustiques, égayer un pique-nique, une fête champêtre ou 
en camping pour lequel aucun permis de brûlage n'est requis. 

Ce type de feu ne peut être allumé ou maintenu allumé que dans les divers espaces 
suivants: 

;i.,. Un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant une cheminée et un pare-
étincelles; 

;i.,. Un contenant incombustible ; 

;i.,. Un foyer en pierre ou brique avec un pare-étincelles ; 

~ Un trou creusé dans le sol ayant une profondeur minimum de quinze (15) centimètres, 
de plus il doit être encerclé par des pierres ou des briques d'au moins quinze (15) 
centimètres de hauteur; 

;i.,. Un appareil ou équipement de cuisson de plein air conçu à cette fin, tel un barbecue, 
appareil ou équipement de camping. 

De plus, les feux d'ambiance doivent respecter les contraintes suivantes : 

;i.,. La dimension du feu ne peut dépasser un (1) mètre par un (1) mètre; 

;i.,. La hauteur du feu ne peut dépasser un (1) mètre; 

;i.,. Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les 
articles 11 et 12 ; 

;i.,. Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

;i.,. Avoir des facilités d'extinction du feu à tout instant. 

Dans le périmètre urbain de la Municipalité, toute personne désirant effectuer un feu · 
d'ambiance devra obligatoirement le faire dans un foyer extérieur spécialement conçu à 
cet effet ayant un pare-étincelles. 

ARTICLE 8 - FEU DE JOIE 

Feu effectué à l'occasion de fêtes sociales, comme celui de la Fête nationale ou autres. 

Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes : 

;i.,. Avoir obtenu un permis de brûlage d'un représentant de la Municipalité ou de tout 
autre officier désigné par la Municipalité ; 

;i.,. La dimension du site du feu ne peut dépasser trois (3) mètres par trois (3) mètres ; 

;i.,. La hauteur du feu ne peut dépasser (trois) 3 mètres ; 

;;,. Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les 
articles 11 et 12 ; 

;i.,. Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

;i.,. Avoir des facilités d'extinction desdits feux à tout instant. 

ARTICLE 9 - FEU D'ENVERGURE 

Feu de coupe de bois (slash) excédant les normes fixées à l'article 6. 

Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes : 

)"' 
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Avoir obtenu un permis de brûlage d'un représentant de la Municipalité ou de tout 
autre officier désigné par la Municipalité ; 

La dimension du site du feu ne peut dépasser deux (2) mètres par deux (2) mètres ; 

La hauteur du feu ne peut dépasser (un virgule cinq) 1,5 mètres ; 

Avoir au moins une personne responsable sur les lieux ; 

Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les 
articles 11 et 12 ; 

Avoir de l'eau en quantité suffisante ou des facilités d'extinction en tout temps ; 

S'assurer d'avoir complètement éteint le feu avant le coucher du soleil. 
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ARTICLE 10 - FEU INDUSTRIEL 

Feu effectué afin de détruire toute matière ligneuse abattue lors d'un déboisement effectué 
pour le passage d'une route, d'une ligne de transport d'énergie, de la construction d'une 
bâtisse ou de tout autre genre de travaux à caractère industriel, commercial ou lucratif. 

Voici quelques exemples : 

• Brûlage effectué lors des activités à caractère industriel comme le défrichement 
pour le passage d'une route ou d'un dégagement de route, l'érection d'une ligne 
de transport d'énergie, la construction d'une bâtisse à visée commerciale ou dans 
le but d'être vendue, les travaux d'amélioration de cours, etc. ; 

• Brûlage d'abattis à des fins agricoles et dont les visées sont commerciales ou 
industrielles ; 

• Brûlage sylvicole (amas de débris forestiers) ; 
• Brûlage dans les bleuetières. 

Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes: 

).> Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les 
articles 11 et 12 ; 

).> Avoir de l'eau en quantité suffisante ou des facilités d'extinction en tout temps ; 

).> S'assurer d'avoir complètement éteint le feu avant le coucher du soleil. 

SECTION Ill - INTERDICTIONS 

ARTICLE 11-VENTS 

Il est interdit de faire un feu à l'extérieur, les jours où la vitesse du vent et des rafales 
excède vingt (20) km/heure. 

ARTICLE 12 - INDICE DU DANGER D'INCENDIE 

La personne responsable du feu doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, ) 
que le danger d'incendie soit bas (blanc) ou modéré (vert) ou élevé Uaune), et ce, auprès ,.,,/ 
de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) http://sopfeu.qc.ca/ ou 
l'application mobile gratuite pour iPhone ou Android. 

Si le danger d'incendie indiqué par la SOPFEU est extrême (rouge), tout feu est interdit 
sur le territoire de la Municipalité. 

De plus, le permis peut être suspendu ou révoqué en tout temps par le représentant de la 
Municipalité ou par le représentant de la Régie incendie dûment habilités à le faire dans 
un des cas suivants: 

).> Lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par le Ministère de 
!'Énergie et des Ressources naturelles du Québec; 

).> Lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par la SOPFEU 
(Société de protection des forêts contre le feu) ; 

).> Lorsque l'une des conditions énoncées au présent règlement n'est pas respectée; 

).> Durant la période de sécheresse suivant la fonte des neiges au printemps (1er mars 
au 31 mai); 

).> Lorsque la Municipalité ou la Régie incendie, décrète par avis public une interdiction 
de brûlage sur son territoire. 
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ARTICLE 13 - ACCÉLÉRANT 

Il est interdit d'allumer, d'alimenter ou de maintenir un feu avec un accélérant. 

ARTICLE 14 - COMBUSTIBLES INTERDITS 

Il est interdit d'utiliser comme combustible ou de brûler : 

~ Des déchets ; 

~ Des matériaux de construction ; 

~ Des biens meubles ; 

~ Du bois traité ; 

~ Des pneus ou autres matières à base de caoutchouc; 

~ Des produits dangereux ou polluants; 

~ Tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en 
vigueur. 

SECTION IV - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU DÉTENTEUR DE PERMIS 

ARTICLE 15 - ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES 

Il est permis d'entreposer à l'extérieur sur son terrain les matières destinées au brûlage 
conditionnellement au respect des normes suivantes, et ce, dans le respect de toute autre 
réglementation municipale : 

~ Les matières doivent être empilées en tas ; 

~ La dimension de chaque tas ne doit pas excéder trois (3) mètres par trois 
(3) mètres; 

~ La hauteur de chaque tas ne doit pas excéder un virgule cinq (1,5) mètres ; 

Ne s'appliquent pas à cet ·article les cordes de bois destinées à l'usage du chauffage 
hivernal. 

L'entreposage dans les toits à redans (sheds) à bois semi-ouverts ou recouverts d'un toit 
est considéré comme de l'entreposage extérieur. 

ARTICLE 16- DISTANCES À RESPECTER 

Dans le respect de toute autre réglementation municipale, les distances suivantes doivent 
être respectées : 

Le feu doit être à un minimum de dix (10) mètres de tout bâtiment voisin situé à 
l'extérieur de la limite de la propriété et à un minimum de cinq (5) mètres de tout 
autre bâtiment ou de toute matière inflammable : 

Si le feu est dans un foyer pourvu d'un grillage métallique autour de l'âtre ayant une 
cheminée avec pare-étincelles, les distances seront de trois (3) mètres de toute 
limite· de la propriété et à un minimum de trois (3) mètres de tout bâtiment ou de 
toute matière inflammable. 

ARTICLE 17- SURVEILLANCE DU FEU 

Le feu doit être sous la surveillance constante du détenteur du permis ou d'une personne 
assignée à cette fin par celui-ci. Cette personne doit être majeure. Le surveillant a la 
responsabilité du feu et doit prendre les mesures nécessaires pour en garder le contrôle 
et en faire l'extinction. 

Par mesures nécessaires, on s'attend à ce que la personne responsable doit s'assurer de 
toujours avoir à proximité du feu une quantité d'eau suffisante pour éteindre le feu en cas 
d'urgence, ou de propagation, ou tout autre équipement requis pour combattre un incendie 
engendré par ce feu tel que.boyaux d'arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de 
ferme ou autre équipement approprié. 
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Outre les autres exigences d'extinction du présent règlement, la personne responsable du 
feu doit en faire l'extinction complète avant de quitter les lieux. 

ARTICLE 18- RESPONSABILITÉ 

L'émission du permis de brûlage par la Municipalité n'a pas pour effet de libérer le titulaire 
de ses obligations et responsabilités en cas de dommages résultant du feu. La Municipalité 
se dégage de toute responsabilité relativement à tout dommage direct et indirect pouvant 
survenir suite à l'émission d'un permis de brûlage. 

L'émission du permis de brûlage par la Municipalité n'a pas pour effet de libérer le titulaire 
de ses obligations et responsabilités relativement au respect des règles du bon voisinage, 
de toute législation et règlement applicable sur son territoire, notamment la Loi sur la 
qualité de l'environnement et le règlement municipal sur les nuisances. 

SECTION V-DROIT D'INSPECTION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT 

ARTICLE 19- DROIT D'INSPECTION ET ADMINISTRATION 

Le conseil autorise tout agent de la paix, tout officier désigné par la Municipalité ainsi que 
le directeur de la Régie incendie, son représentant autorisé ou un pompier dans l'exercice 
de ses fonctions, à visiter et à examiner toute propriété mobilière et l'extérieur de toute 
propriété immobilière ainsi que l'extérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice 
quelconque, pour constater si le règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire, 
ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et 
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent 
règlement. 

Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. 

ARTICLE 20 - RISQUE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

Le conseil autorise tout pompier de la Régie incendie, à éteindre immédiatement tout feu 
extérieur s'il juge qu'il y a un risque pour la sécurité des personnes, l'intégrité des biens du 
voisinage ou de ceux du propriétaire. 

SECTION VI - DISPOSITIONS PÉNALES 

ARTICLE 21 - INFRACTION 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. 

ARTICLE 22 - CONSTATS D'INFRACTION 

Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que l'inspecteur municipal 
et le secrétaire-trésorier de la Municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre 
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en 
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. 

ARTICLE 23 - CLAUSE PÉNALE 

Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible d'une amende comme suit : 
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RECIDIVE 
PREMIÈRE INFRACTION (à l'intérieur d'un délai de 

2 ans) 
Amende Amende Amende Amende 
minimale maximale minimale maximale 

Personne physiaue 250 $ 1 000 $ 500 $ 2 000 $ 
Personne morale 500 $ 2 000$ 1 000 $ 4000$ 

Dans tous les cas, les frais de 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. 

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 24 - UTILISATION DE DRONES 

Lorsqu'un drone, extérieur aux opérations de la SOPFEU, est aperçu dans le périmètre 
d'un incendie, toutes les opérations de celle-ci sont arrêtées, et ce, jusqu'à la maîtrise ou 
au départ de l'aéronef. 

La Réglementation aérienne canadienne concernant le vol libre mentionne que les drones 
doivent être à au moins neuf (9) km d'un danger ou d'une zone de catastrophe, dont un 
incendie de forêt, sous peine d'une amende. 

(source : Transport Canada) 

ARTICLE 25 - ABROGATION 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 256-2017 et ses amendements. 

ARTICLE 26 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

~Q:Q 
Pierre Poirier · es Bélanger 
Maire irecteur général et secrétaire-trésorier 



-o Ill ... 
(1)0 

0 Ï5 
ï:J -· ,, ::::i 
m-e:~ 
-· a. 
i= <! g 
_,(Il 
CD ,a 
:, C 
-Cl) 

INFORMATION GÉNÉRALE 

ANNEXE A 

Nom du (des) requérant(s) : .......................................................................................................................... . 
Êtes-vous le propriétaire ? D Oui D Non Si non, joindre procuration écrite du propriétaire 

Adresse postale • .......................................................................................................................................... .. 
Numéro de téléphone (maison) : .............................................. (cellulaire) : .............................................. . 
Adresse électronique : ................................................................................................................................... . 

RESPONSABLE DU FEU D Même que le requérant 

Nom .du responsable du feu : ...................................................................................................................... . 

Adresse postale : .......................................................................................................................................... . 
Numéro de téléphone : ................................................................................................................................ . 

EMPLACEMENT DU FEU 

Adresse: ......................................................................................................................................................... . 
Numéro de lot: ....................................................... rue à_proximité : ............................................................ . 
Est-ce un terrain riverain ou milieu humide? D Oui D Non 

TYPE DE BRÛLAGE 

D Feu de végétaux 

D Feu de joie date(s) prévue(s) : ................................. heure début : •••••..•••.••.••.. heure fin : ___ _ 
D Feu d'envergure date(s) prévue(s) : ......................... heure début: .................. heure fin : ___ _ 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

J'atteste avoir lu et compris chacune des conditions énoncées dans le règlement concernant le 
brûlage etje m'engage à les respecter. 

Signature du requérant Date 

SECTION RÉSERVÉE À L'AUTORITÉ MUNICIPALE 
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SECTION 11- NORMES À RESPECTER ET TVPE: OE'FEU 
ARTICLE 6- FEU DE VÉGÉTAUX 
F.eu poun!llminer ie$· ma\i~ies: végétales. (par exemple pour les:agrlculteur,;) ;,t le$ 
matières .J.lgneuses naturelles s.ur .son tei:raln,- telles- que les.feuilles _mortes,. Il? foi~ 
sec, Yherbe, ies broussallles, les,branchages, les,arbres, ;,toea 
Ce type de feu ne peüt.être ailumé ou mêfntenu allume que .dans ies divers espaces 
survarlts: . 
- Un fô\'er'èxtérieurspécialènïellt conQJ à ëet E!ffèt"àYa'ritiJne éhèminéê et:iin patë-· 

étincelles; 
- Un co11tenant i.ncombustible; 
- un foyer en pierre ou brique ave;cun pare'étlncelles; 
- Un trou creusé'. dans le sol ayant -une. profondeur minimum de ·quinze '(15) 

centimètres, de plus il doit.'être encerclé par.des pierres ou des.briques d'au moins 
quinze (15} cei,timètres de hauteur. 
De:plus, l~·fel!x de-végé1:awç dqiyer,rt".resp_~r:l.es cc;nit.ra!nt~ ~uivantes: 

- Avoir obtenu un·permls.de lon:ila$e d'un représentant de la·Munlclpallté.ou de 
tout autre officier désigné par là Munlèlpallté.; 

- La dltneilsloh du Site du fe"u ne petit dépasser2.metr'ès par. 2, rhètrès; 
- la hauteur du feu ne peut dépasser i m~tre; 
- R'especter 'toutes Ïés· ~utr~ dispo~ltJons do présent règl'ement.,. notamment, Jes 

atl:icles 11 et:121 
- AVoir.1ü rilOinS une persërirle majet.irè responsable sur lès,lieû>(;. 
- .Avoir des.fa.cllltês d'êXtlnctlon du feu à tout]nstanf, 
Dans le périmètre urbain de la M'urirdparite .to.qte ~~Qnnfi!i .déslran~ effe.®er un 
feu de végétaux 9evra obligatoirem~otlefaire·d.ans,un fq~r exi:érieurspéclalem~nt 
conçu à cet effet ayant.on pâté-étincelles. 

AR:nCLE 7 -FEU D' l<MBIANŒ:(FEU DE ÇAMl>) 
Feu de camp pour éloigner les moustiques, .égayer un pique-nique; une· fêt,; 
champêtre:ou-en c~mping pour.{equel,auœn permis dÈf.brf.lla-gè:n',est requis. 
C::e:type di>fe.u nepèut~reallumèou maJntet1U'.i1Hume.quedâns Ïes·d~eo: ï,spa~ 
suivants: 
- Unfoyer·ext-êrieurspéclalementcon9,1 à cet>effet.ayant-une cheminée et lntpare.:-· 

étincelles; 
- Un ·contenant JncQnibustlble.; 
- un:foyer en 'pierre ou brique avec.uh par~étlrtce·rïes; 
- Un· trou creusé' dans le sol ayant une profondeur minimum de· <1ulnze ·(15) 

·cel"!tîni.ètres, de Pl~~. li doit être ,:1~ç~.rc;l.é P.~r: qes p)~rr~ ou des.~qu~ d'au rTJOJ~.s 
·quinze (:iS):centlmè.tres de hauteur,. 

- Un· appareil où équipement dè. tuisSOn de .P1ein 'ait' COtiÇU .à .cette fin, tel un 
barbi>cue, appàrell ou équlpêm'ent:ue cllmpln·g. 
De plus, lesfÊ!:LiX d1ambiànœ doivent respecter 'ies contraintes'suivantes : 

- La dimensfon du feu ne· peut dêpasser'l mètre. par l mètre,; 
- La. hal!tel!r ~ feu_rre peut.'dèp:asser 1. mètre; 
- Respedêrtilutès les autres· dispositïo'iis dü ph~sent i'èglèinèht~. nofamnient, les 

,art!èles 11 et 12; · · 

- Avoir au moins une.personne majeure res.ponsëible .sur les·lleUX-'j, 
- Avoir de$ facllités:<I' extinction du feu à tout Instant. 
Dans le périmètre urbain ·de la Municipalité, toute· personne désirant effectuer Qn 
feu d~ambïan·ce·devra.obUgaioirernent Je·fair.e·dans JJ:n fover.extérie:ur·spêdalem~nt 
conçµ ~ cet~ffetayan.ton pare~ëtinc~II~. 

ARllCLE 8-FEÜ DEJOIE 
Feu effectué à i'occaslon.de fêtès·sodaies, comme ciiluJ de ia Fête natlbn~le oil 
àutte's. 
Ce :type de brillage'dolnespectèr Jes a,ndltibns suivantes·: 
- Avoir obtenu un permis de brOlage:d'un représentant de la Municipalité ou de 

tout a11tre officleç !,i~lgnïi par l.a Municipalité; 
-- La.dimension àu site du·feu i'lè.pet.rt d~passer 3 mètres par à metres; 
- La hauteur dl feu.ne peut dépasser 3 h\ètree:; 
- Re5pecter·toutes 1es autres dispositions du présent rêglemertt, notamment; les 

artlcles 11 ;,t·.12; 
- :Av0Jr .. ~u molns ~ne persèinn:e ma jeu te. respansiible;sur les lieOX;' 
- .Av6ir'dèsfadlitésd~êxtiilctiori dèsdrt.•!deux.àtOut instant:. · 

ARTICLE 9 - FEU D'ENVERGURE' 
Feu de éoupe de bol~ (slaih)· exèédant les normes flxéesâ l'article 6. 
ce type de brillage·dolt rèspecter-les éoitdltioiis $Ulvarites :. 
~ Avoir obtenu un .. permls de brillage ·d'u.n représentant de,la Munlclpall\ïi ou de, 

tout autre officier d~igné par la Munltlpall~;. 
- la dimension du site du·feu ne.peut dépasser 2 mètres. pari mètres: 
- La hauteur dü fèU 'i'tè peùf dêpâsser 1,.5 mëtre;, 
..;. Avoir·au moins Uf'!e·personnerespons"''blesurles.lieux; 
- ·Respectër'tootes les ~utre~ diSpOS:itions Qu présent règlement,. notamment, les 

·artid~ 11 êt12; , · 
- Avoir de reau eri quantltésull'l$ante ou·des fadlltës d'extinction en tout temps; 
- ·S'.assurer q'avolr complètement eteint fe.feu ~varit·le œu~her du.soleil .• 

ARTICLE 10.-FEU INOUSTRIEL (pennls de la SOPFEU obligatoire) 
- Feu effectue afin de détruire: toute matière ligneuse abattue· lors. d'un 

débOisement effectué· pour 1e. passage d'une route, cf une ligne de: transport 
·d'ènèrg.iel de .la.construction d'.une bâtisse ou· dé tout:autre.genre de. travaux~ 
,caractl:!re: indùSttîe1; tommei"èiàl Où' lùtratff. -Cè' type ·d~ieu ÎrtclüS ies· brniages.:à 
.desflns.syMcotès·:et dans les bleuetlëresr · 

- Respecteftoutes les autres dispositions du présent règlen1ent; l\ota·mment, les 
articlës 11 et ·12·;. 

- Avolr de l'eau en quantlté$u'fflsante ou des facilités d'extinction en tout~emps; 
- S'assurer d'avoir tom·pfètëment ëteint le feu avant 'le cou·cher du solelL 

SECTiON Ili - INTERDlcriONS 
.IIRT1èi.E11-'.\1ÊNTS 
ll·est intetdit.defa:ire un·feu à fextérie11r, lesjours-.où ]&·vitesse dù 
vent ;,t·des rafales,ei<cedè 20 ièmzheurè .. 

ARTICLE U- INOICE OU.DANGER D'INCENDIE 
la personne responsabledu feu cf oit en taut ternps,vérifieri· avant: 
t!e.proqjder ~u bnllage, qu~ I.e danger d'incendie soi\: tia,;:(bla.nç) 
.ou modèrè (Ver;). 94 ~lev,tOaune), et <:1>, .al!Pilis ~e·ra .s.ocl~të de' 
protection .des for~ i:ontre le feu {S:OP!'El!l hrtp;{/sopfeu.ge,càl 
ou l~!lPP.liçatiq.i,;mqQile gl'.3tµi~e·po.1,1rJpfiqn~ 9.~ An9ro{d,, 
Si .le ilanger.d'lncendle lndlqu~·par la,S.OPF,EU est extrême {rouge), 
tout.teu est lnterdlt'sur le terrtte>frè de la Munlèlpallté .. 

Dë plus, le permis peut être sL(spendü o)/' tévoq11ë· en tout .têmps 
pat le repléséntarit de la Munlcipàllt~ou ~ar.lereprésêntaritdê la 
'Règië fncëridle dament hiibilltê!i a lé faire dân,, ùn· .des· cas. 
suivants: 
- · i,ors,qu'un, lilterdl<:tlqn d'allµmer .Yn ·fi,u: ~ ~ie1 oU1/••i; a ét.é 

éf.tl.~~ ~a:r Jè .{l'l.ln.isi:èl.".e:'dS.r.Êrte~ie.et dés ~~1,ftr.es'ti:ëfturel.l~ 
duQuébeéi 

~ Lorsqu'iniê lnterdictlo·n d'allumer un ·fi!u à clei ouverr ~ èté 
i\rftlse pal là.SOPFEU'(sotlèté dé prot~cilondes:fürêts côntre.le 
feîif 

- Lcrs~Q'!!: rü~e;edes. µ,nditlons, enon<*-es. ..JU pl'.ës;ent: règl~ment: 
n~estpas respect~·; 

- DU!llnt ta· f:)étiodé de s6clietësSe's.ul\rant ta 'f'ontê dés tie!li•• ~u 
prlntëmpsa(lër liiàis.au 3:1, maQ. 

""" lor.:;que la· Municipaftté ou la .Règie Incendie, ·décrè\e par avis 
111,ibli, 11ne Interdiction de'~iQlage ~.ur sortterrltolre. 

iif!l'içtE1~ -Aoi.âèljiïi\lt 
. U ·est lntetdit ·d'allUIJ)er; d'all.m~nter ou .d.e: mainter1lr;u1Hi,o :avec. 
un· ac;télérant. 

AAT1ClE'14-·coMBUS11BLES,tNTERDITS• 
11.estlntèrdlt d'utlllsër-romme totilbustlblë ou de brdlèr i· 
- Des déchets r 
- Des :p,at.SrlaU><:d~co~ruc!lim; 
- oes,biens meubles•; 
.... Du bois.traités-.; 
- Des·pneus:QU autres,matières à base de cao01;cbou~; 
- Des. pro,Mts.dilrig~rl!ux ou. pollûants; 
- Toût aàt'rê prodiJit:dorit .là é'ëO'lbûstlôti est pi:ohlbeèpar fës·lois 

;,t·règlemerits,en·vlgueur. 

SEÇIJON,V-,OBUGATIQNsnResPONSABIUTÊSDU 
DIITENTEUR DE'PERMIS 
AR)1CLE·16-01STAN~P,.RESJ'Eè;JER' 
tians le respe(f 'de 'tQUtr, autre réglemerifatlon munidpale, les 
distances sui\l;l.ntes if Plven.t ~tre. resp,E!ct~e$ : 
- Le fè(fdàlt''être,àon .mlitimum .de 10 mètrès d~.toùt b.ltlmèilt· 
~ SitUb à l'éitériëur' dé ·là. lirriitë ,dë la propriété et ,a un 
ininimtiin ·de. 5'.rilétres. dë fout autre, bâtirrièht: ,ou de, téutè' 
matière Inflammable<-

- si le feu ~ dans: un· fov.er ~urv,:r d'un ·gi)llage. inktallfq4é 
autour de l'.at~:avant une ~heminéé à~ec j)àre,étinci!lles, l!S· 
distances. séront dé 3 m~res d'e·.touie· limltè:.de là proprlétht 
à un mtnrmum: de :i ml,tres dé ·toot 'bâtlniE!nt ou ,de toute 
matièr'è Inflammable. 

l<RllCLE.17-"'SURJ/ElllANCE'.OUffJJ 
t.e·feu ,doit ftre sous la survelllanœ ·constante du détenteur du 
.permis ou d'ufle·personne assignée à,cette,lm .par œlu~cl.~Cette 
per,;onne'do!Htre·.rnaJeqr.e. l,e .stirvèillanî: a la respons.blllté. du 
fell .ei .\iolt. pren<lre: les niesijres .n.~\:essalres P<>Ur ·en garder I.e 
aCPnttOle,~ e.n flitre l'.'IJ<itnc)Jo~. · 

ra.r m~ures . oéce:ssai~I. pn ,~'alf~i:td' ~· Cf! que 1~. per:sop1).~' 
respqns.able iibfve .. s'assure, dé tQ!Jio.urs avoJr 'ii prQXlmlt:€ ~u, feu 
une ,quantitè .~'.~u :llifflsante pOllr éleindi:e 1e·:fe11 en cas 
tl'urgenc/1' 9\1 ~'</' )>(opag;,t(ijn :DtJ tout a.,t."' •OCIUip!lrnenJ; requ~ 
pourcoml>attreun inoindieengMdrè·i>'an:e foo, tel que boyaux: 
d:atr()Sa~è;. extincteur<, pellé :tiÎéëànl~tièi Wctéllr âi!'reim~· oti 
·autre·.éqùipeme!lt approprié. 

but,~ les. autres eirs.enè:e$ d'exîinètlon air présent règ.lement,Ja 
pèrsdrine resp'orisàble.du.feu .ifolt .,.,Hàtrë l'extirictlbr/ complète 
·avant. dë tjuitt'er lés lie1ix 

iïiirlctE:lS:· ~ÈSPoiilsiièiü~ 
l'.émlssidn d"u p"'°mls d1> brOJagê par'la Mvnlcipàlité n'a pas pour 
eff;,t.de·Jiloêrer le..titulaJre de ses.:obll~a11<ins ~'Xe•i;,onsabllitéS. i!n 
as·de dommages rë:tiltant'tlu'fèu. Li>'Munidpàiltê sè'dèilage de 
toute· œsponsabllltê re!lat:ivernent. à tout ~ômm;gè: cifrect: .et 
lndlrect:potiiliint's!in1enir'sulte Munldpailtê' n'a pa~ pbilr effet de 
tibérer'· Je :titalâîre' dé· Sës· o6Iigatfo0S. .ét ~pi:Jnsalimtés, 
relâtiliëment' atl respect dès ·règlèi dli' bon' voisinage, 'dë· toute 
rëgfslatlon et r~gtement appUcable ·sur·son territoire, ·notamment: 
la .4>1 ~~t'fa"qua/1~ d~ r~nt11r1mnement et<le·règlemeni municipal 
Sur les nuls.~nœs~ 


