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ADOPTION DU RÈGLEMENT 644-2019 INTITULÉ :  

« Règlement numéro 644-2019 ayant pour effet d’abolir et de remplacer le 

règlement 555-2015 relatif aux feux en plein air. » 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion ainsi qu’un projet portant le numéro 644-

2019 intitulé : « Règlement numéro 644-2019 ayant pour effet 
d’abolir et de remplacer le règlement 555-2015 relatif aux feux en 
plein air » ont été déposés lors de la séance tenue le 13 mai 
2019; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de procéder à l’adoption dudit règlement; 
 
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE 

 
Résolution numéro 207-2019-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne 
Et résolu à la majorité des conseillers : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que le règlement numéro 644-2019 intitulé : « Règlement numéro 644-2019 ayant pour 
effet d’abolir et de remplacer le règlement 555-2015 relatif aux feux en plein air », soit et 
est adopté. 
 
QUE conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec |L.R.Q., c C-27.1|, les 

membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement numéro 644-2019. 
 
QUE ce règlement soit reproduit au long dans le livre des règlements. 
 

Adopté 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 644-2019 

Ayant pour effet d’abolir et de remplacer le règlement relatif  

aux feux en plein air 555-2015. 

ATTENDU QUE selon l’article 555, alinéa 1 du Code municipal, le conseil 

municipal peut réglementer le brûlage en plein air dans la 

municipalité; 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’abolir et de remplacer le règlement no 555-2015;  

ATTENDU QU’ un avis de motion a dûment été donné à l’assemblée ordinaire du 

13 mai 2019; 

EN CONSÉQUENCE qu’un règlement portant le numéro 644-2019 intitulé : 

« Règlement numéro 644-2019 ayant pour effet d’abolir et de 

remplacer le règlement 555-2015 relatif aux feux en plein air » 

soit adopté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1  
 
Le règlement no 555-2015 est aboli et remplacé par le présent règlement no 644-2019;  
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ARTICLE 2 DÉFINITION 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par : 
 

Feu de nettoyage : 
Brûlage effectué dans un contenant, en plein air ou autrement à l’extérieur d’un 
bâtiment, dans le but de détruire seulement un amas de feuilles mortes, d’arbres et de 
branches. Ayant une dimension maximale de 10 pieds sur 10 pieds. 
 

Feu d’agrément : 
Un seul feu de bois naturel, de branchage, d’arbre ou de feuilles mortes de dimension 
maximale de 3 pieds sur 3 pieds fait dans le but de procurer de l’agrément dans un 
contenant ou sur le sol. Exemples : feu de cuisson, feu pour chasser les moustiques, feu 
de joie. 
 

Feu d’événement : 
Feu excédant les dimensions d’un feu d’agrément et fait dans le but d’agrémenter lors 
d’une fête municipale (St-Jean-Baptiste), d’un festival, etc. Les matières pouvant être 
brûlées sont exclusivement les arbres, les branches et les feuilles mortes. 
 

Feu de développement : 
Un feu, dont les dimensions excèdent 10 pieds x 10 pieds au sol, fait dans le but de 
nettoyer après un défrichage commercial ou industriel sur un terrain. Les matières 
pouvant être brûlées sont exclusivement les arbres, les branches et les feuilles mortes. 
 

Contenant : 
Foyers de pierre, briques ou de métal et réservoir incombustible, recouvert d'un grillage 
pare-étincelles ou d'un couvercle. 
 

Directeur : 
Directeur du Service de la prévention des incendies de Saint-Côme, ou la personne 
désignée pour le remplacer. 
 

Garde-feu municipal : 
Directeur du Service de la prévention des incendies de Saint-Côme, et, ou toute 
personne désignée par résolution du Conseil municipal. 
 

Propriétaire et/ou occupant : 
Personne responsable du terrain sur lequel un feu est allumé, ou a pris origine, et est 
aussi considérée comme la personne responsable d’avoir allumée le feu. 
 

Municipalité : 
Municipalité de Saint-Côme 
 

Responsabilité de l'application : 
Le Directeur du service de la prévention des incendies de Saint-Côme ou la personne 
désignée pour le remplacer. 
 
ARTICLE 3  

a) Permis obligatoire 

Feu de nettoyage  

Il est strictement interdit à quiconque d’allumer un feu à quelques tas de 
branchages, à quelques arbres ou tas de feuilles mortes, en aucun temps sans 
avoir obtenu au préalable un permis du Directeur du Service de la prévention des 
incendies ou du garde-feu ou toute autre personne désignée par résolution par le 
Conseil municipal, et ce, en tout temps pendant l’année. Le permis sera délivré 
seulement si l’indice de feu de la SOPFEU est bas (bleu) et/ou modéré (vert). 

Feu d’événement 

Peu importe l’activité organisée, il est strictement interdit à quiconque d'allumer 
un feu sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur du Service de la 
prévention des incendies ou du garde-feu ou toute autre personne désignée par 
résolution par le Conseil municipal, et ce, en tout temps pendant l’année. Le 
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permis sera délivré seulement si l’indice de feu de la SOPFEU est bas (bleu) 
et/ou modéré (vert). 

Feu de développement  

Aucun permis de brûlage ne sera délivré par la Municipalité lors de défrichage 
pour un développement commercial ou industriel. Ce genre de permis doit être 
demandé à la SOPFEU (1-800-567-1206). 

b) Permis non obligatoire 

Feu d’agrément 

Aucun permis de brûlage n’est nécessaire pour ce type de feu. Cependant, il 
sera permis de faire des feux seulement quand l’indice de feu est bas (bleu) et/ou 
modéré (vert) et/ou élevé (jaune). 

 

c) Permis non admissible 
Aucun permis de brûlage ne sera délivré pour des déchets divers ni pour des 
résidus de construction. L’entrepreneur ou le propriétaire des lieux devra 
disposer ses résidus dans des conteneurs ou autres contenants pour les 
acheminer vers les dépotoirs autorisés pour ce type de déchets. 

ARTICLE 4  

Lorsqu'un permis suivant l'article 3 est délivré, le Directeur doit déterminer les 
précautions à prendre dans les circonstances de chaque cas. 

Lorsque l'indice de feu de forêt de la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) est à extrême ou jugé trop à risque pour les régions correspondantes à notre 
territoire, aucun permis n'est émis. 

4.1 Tout permis émis en vertu de l'article 3 est sujet à révocation : 

a) Si les conditions météorologiques changeantes peuvent provoquer la 
propagation du feu en dehors des limites fixées. 
 

b) Si l'indice de feu de forêt de la Société de protection des forêts contre le feu est 
changé pour extrême ou jugé trop élevé dans la région correspondant à notre 
territoire. 

 
c) Si les précautions demandées par le directeur et/ou si les dispositions du présent 

règlement ne sont pas respectées. 
 

d) Si la fumée nuit au voisinage, à la circulation routière ou à toute autre activité à 
proximité du feu. 

 
e) S’il y a brûlage de produits autres que ceux autorisés par le présent règlement.  

 
f) Si de l'huile ou de l'essence sont utilisées pour allumer le feu. 

 

ARTICLE 5 DISPOSITIONS 

Pour les feux de nettoyage, les matières qui sont destinées à être brûlées doivent être 
mises en tas de 10 pieds par 10 pieds (100 pieds carrés) maximum ou en rangées à une 
distance suffisante pour assurer la protection des bâtisses, boisés ou constructions 
avoisinantes, et il est du devoir de la personne autorisée de demeurer sur les lieux et de 
s’assurer que les feux soient complètement éteints avant de quitter les lieux. Si les tas 
dépassent la limite maximale de 10 pieds par 10 pieds, le permis doit être demandé à la 
SOPFEU obligatoirement (1 800 567-1206). 

Pour les feux d’agrément, les matières qui sont destinées à être brûlées doivent être 
mises en tas de 3 pieds par 3 pieds (9 pieds carrés) maximum ou en rangées à une 
distance suffisante pour assurer la protection des bâtisses, boisés ou constructions 
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avoisinantes, et il est du devoir de la personne autorisée de demeurer sur les lieux et de 
s’assurer que les feux soient complètement éteints avant de quitter les lieux. 

ARTICLE 6   

Le fait d'obtenir un permis de brûlage ne libère pas celui qui a obtenu ce permis de ses 
responsabilités ordinaires dans le cas où des dommages résultent du feu ainsi allumé. 

ARTICLE 7 

Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur lequel un feu est allumé d'une façon 
volontaire, selon le rapport d'incendie de la Municipalité de Saint-Côme, sera passible 
de rembourser les dépenses réelles encourues par la Municipalité dans le cas où le 
Service de la prévention des incendies intervient, même si le propriétaire ou l'occupant 
du terrain détient un permis émis selon l'article 3 du présent règlement. 

ARTICLE 8 

Nonobstant l'article 3 du présent règlement, il est permis à une personne d'allumer un 
feu d’agrément dans un contenant à une distance d'au moins 4 mètres de toute 
construction et de 3 mètres des limites de propriété et/ou un feu de bivouac d’une 
superficie maximum d’un mètre carré. 

Les substances permises à être brûlées dans un contenant sont les branches, les arbres 
et les feuilles mortes. En aucun temps, il ne sera permis de brûler d’autres produits tels 
que déchets domestiques, plastiques, caoutchouc, bois provenant de démolition, du 
gazon, du foin, de la paille, etc. 

Sous réserve de l'article 4.1 alinéa d), le directeur peut exiger que le feu dans un 
contenant ou non, soit éteint immédiatement. 

ARTICLE 9 

Le permis délivré en vertu de l’article 3 du présent règlement est gratuit et n’est valide 
que pour la période déterminée sur le permis. Ledit permis peut être demandé par 
téléphone ou en personne pendant les heures d’ouverture du Bureau d’Accueil 
Touristique ou du bureau municipal de Saint-Côme. 

ARTICLE 10 

Le détenteur de permis doit avoir à portée de la main l'équipement et le personnel 
exigés par le directeur pour assurer en tout temps le contrôle du feu et de son extinction. 
L’extinction du feu doit être complétée à la fin de la période de durée du permis. 

ARTICLE 11 

L'application de ce règlement est de la responsabilité du Service de la prévention des 
incendies de la Municipalité de Saint-Côme. 

Sans préjudice aux autres recours à la disposition de la Municipalité, quiconque 
contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende, avec ou sans les frais.  

Cette amende ne doit pas excéder mille dollars (1000 $) pour une première infraction si 
le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2000 $) si le 
contrevenant est une personne morale. Ladite amende ne doit jamais être inférieure à 
cent dollars (100 $) pour une première infraction. 

Pour une récidive, le montant maximal de l’amende ne peut excéder deux mille dollars 
(2000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4000 $) 
s’il est une personne morale. Pour une récidive, l’amende ne doit jamais être inférieure à 
deux cents dollars (200 $)  

Si une infraction au présent règlement se perpétue de jour en jour, l'infraction 
constituera une infraction séparée pour chaque jour et sera punissable comme tel. 

 



 

Municipalité de Saint-Côme 
1673, 55e rue, Saint-Côme 
(Québec)  J0K 2B0 
 

www.stcomelanaudiere.ca 
Tél. :  450 883-2726 
Téléc. :  450 883-6431 

ARTICLE 12 

Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant, en aucune 
façon, les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous les 
moyens que la Loi met à sa disposition, une taxe, un permis ou une licence exigible en 
vertu du présent règlement. 

Les pénalités ci-haut mentionnées, n'empêcheront pas la Municipalité de réclamer du 
contrevenant, tout paiement ou indemnité pour les dommages occasionnés. 

ARTICLE 13 

a) Rien ne vient limiter l'application des lois en telle matière. 
b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de contrevenir à l'une ou 

l'autre des dispositions du présent  règlement. 
c) Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

Adopté 

 
Avis de motion : Le 13 mai 2019 
Adoption du projet de règlement : Le 13 mai 2019 
Adoption du règlement : Le 10 juin 2019 
Avis public d’entrée en vigueur : Le 21 juin 2019 
 
 

Adopté 
 
 
 

Signé      Signé 
Martin Bordeleau, maire              Marie-Claude Couture 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


