
 
 
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS 
VILLE DE SCOTSTOWN   
 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 381-09 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 297-97 

CONCERNANT L’ALLUMAGE DE FEU EN PLEIN AIR. 
 

 
 
ATTENDU QU’ il est loisible à toute corporation municipale d’adopter des 
règlements pour prévenir les incendies; 
 
ATTENDU 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 des matières combustibles; 
 
ATTENDU QUE certaines personnes, dans le but d’éloigner les moustiques ou 
d’égayer un pique-nique ou une fête champêtre, allument un feu de camp; 
 
ATTENDU QUE ces feux représentent souvent des risques sérieux pour la 
propriété d’autrui; 
 
ATTENDU QUE ces feux doivent être soumis à une réglementation uniforme et 
bien définie; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance du conseil tenue le 5 mai 2009; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JACQUES DUCHESNEAU 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
QUE le présent règlement portant le numéro 381-09 soit et est adopté par le 
conseil et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
 

ARTICLE 2 
 
2.1 À l’intérieur des limites municipales, il est défendu à toute personne 

d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu dans 
un endroit privé ou public sans avoir préalablement obtenu un permis du 
directeur du Service de Sécurité Incendie ou de son représentant. 

 
2.2 À l’intérieur des limites municipales, il est défendu à toute personne 

d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu 
susceptible de troubler le bien-être, le confort ou qui est de nature à 
empêcher l’usage paisible des propriétés du voisinage. 

 
 

ARTICLE 3 
 
Seuls sont autorisés sans permis les feux suivants et aux conditions 
suivantes : 
 
3.1   Les feux dans les appareils de cuisson en plein air comme les foyers, 

barbecues et autres installations prévues à cette fin; 
 
3.2 Les feux dans des contenant en métal comme les barils ou autres avec 

couvercle pare-étincelles; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 4 
 
Toute personne désirant obtenir un permis prévu à l’article 2 doit : 
 
1) déposer auprès de la personne désignée une demande de permis et le 

cas échéant remettre une autorisation écrite du propriétaire du terrain 
visé; 

 
2) s’engager à respecter les conditions décrites à l’article 5 et tout autre 

engagement contenu au permis. 
 
 

ARTICLE 5 
 
La personne à qui un permis de feu en plein air est délivré doit respecter les 
conditions suivantes : 
 
1) garder le feu constamment sous la surveillance d’une personne majeure 

et responsable du plein contrôle du brasier; 
 
2) avoir sur les lieux les équipements nécessaires permettant de prévenir 

tout danger d’incendie; 
 
3) limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à une hauteur 

maximale de 1 mètre; 
 
4) utiliser seulement comme matière combustible du bois séché non 

vernis, non peint ni traité; 
 
5) ne pas utiliser de produit accélérant, pneu ou matière à base de 

caoutchouc; 
 
6) ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent 

dépasse 20km/h; 
 

7) s’assurer, avant son départ, de l’extinction complète du feu; 
 
 

ARTICLE 6 
 
Le directeur du Service de Sécurité Incendie ou son représentant est 
responsable de l’émission des permis de feu en plein air. 
 
 

ARTICLE 7 
 
Le permis de feu en plein air émis par la personne désignée n’est valide que 
pour la personne, l’endroit, les date et durée qui y sont mentionnés. 

 
 

ARTICLE 8 
 
Aucune démonstration utilisant le feu ou des feux d’artifice ne pourra avoir lieu 
dans les limites de la municipalité, à moins que la personne en charge de 
cette démonstration n’ait obtenu au préalable une permission du directeur du 
Service de Sécurité Incendie ou son représentant. 

 
 

ARTICLE 9 
 
Le directeur du Service de Sécurité Incendie ou son représentant et 
l’inspecteur en bâtiments et en environnement sont autorisés à délivrer un 
constat d’infraction pour toute contravention au présent règlement. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ARTICLE 10 
 
Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement commet 
une infraction et est passible, pour une première infraction, et si le 
contrevenant est une personne physique, d’une amende minimale de 100$ et 
maximale de 500$ et, si le contrevenant est une personne morale, d’une 
amende minimale de 200$ et maximale de 1 000$. 
 
Pour une récidive, l’amende maximale ne peut excéder 1 000$ si les 
contrevenant est une personne physique et 2 000$ s’il est une personne 
morale. 

 
 

ARTICLE 11 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit tout règlement 
antérieur portant sur le même sujet, dont le règlement numéro 297-97. 
 
 

ARTICLE 12 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_______________________________  
Solange Bouffard, mairesse 
 
 
 
________________________________  
Lyne Gilbert 
Directrice générale secrétaire trésorière 
 
 
 
AVIS DE MOTION :            5 MAI 2009  
ADOPTION :    7 JUILLET 2009 
PUBLICATION : 22 JUILLET 2009 


