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RÈGLEMENT 2002-073 

CONCERNANT LES FEUX EN PLEIN AIR ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 95-261 DE L'ANCIENNE MUNICIPALITÉ DE 
CRABTREE ET LES RÈGLEMENTS 175-91, 188-92, 209-95 
DE L'ANCIENNE MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR-DE-
CRABTREE 

Attendu qu'en date du 23 octobre 1996, les 
municipalité de Crabtree et de Sacré-Cœur-de-
Crabtree sont regroupées en une seule entité 
administrative; 

Attendu que chacune des anciennes municipalités 
avaient des règlements différents concernant les 
feux en plein air; 

Attendu qu'il y a lieu d'abroger les règlements 
en vigueur dans les anciennes municipalités de 
Crabtree  et de Sacré-Cœur-de-Crabtree afin 
d'adopter de nouvelles dispositions concernant 
les feux en plein air; 

Attendu qu'un Avis de Motion du présent règlement 
a été donné à la session régulière du 4 mars 
2002; 

En  conséquence, il est  proposé par Jean 
Brousseau,  appuyée par Daniel Leblanc, et 
unanimement résolu que le règlement portant le 
numéro 2002-073 soit et est adopté et qu'il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de 
droit. 

ARTICLE 2 

Pour les fins du présent règlement, les foyers de 
pierre, de brique ou de métal sont les seuls 
équipements reconnus pour être utilisés pour y 
faire des feux. 

Les normes de construction des foyers extérieurs 
sont déterminées à l'article 4.6 du règlement 
numéro 99-043 relatif à la construction dans la 
municipalité. 

ARTICLE 3 

Le  garde-feu municipal ou son représentant 
autorisé est responsable de l'application du 
présent règlement. 



ARTICLE 4 

Le propriétaire ou l'occupant du terrain sur 
lequel un feu est allumé, ou a pris origine, est 
considéré comme étant la personne responsable 
d'avoir allumé ce feu. 

ARTICLE 5 

Il est interdit à quiconque de mettre le feu à 
quelque tas de bois, de branchage, d'herbe, de 
broussaille, à quelque arbre, arbuste, à quelque 
déchet ou autres matières de quelque nature que 
ce soit. 

ARTICLE 6 

Nonobstant l'article 5, un permis de brûlage 
pourra être émis par le garde-feu municipal ou 
son représentant autorisé si la demande situe 
ledit permis de brûlage à l'extérieur du 
périmètre urbain. 

La demande doit être adressée au moins vingt-
quatre (24) heures à l'avance. 

Le permis est émis pour une date fixe et est 
d'une durée maximale de 24 heures. 

Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas 
de travaux d'aménagement forestier de grande 
superficie, le permis pourra être émis pour une 
durée maximale de 72 heures. 

Si le garde-feu ou son représentant autorisé juge 
qu'il est nécessaire de mettre en place des 
mesures de protection particulière (point, d'eau, 
jet de protection, machinerie lourde, etc...) il 
peut l'exiger du demandeur avant d'émettre le 
permis de brûlage. 

Un permis ne sera jamais émis pour le brûlage 
d'herbe  et cette pratique est sévèrement 
prohibée. 

Un permis de brûlage pourra éventuellement être 
refusé ou retiré à la suite des conditions 
climatiques précaires ou toutes autres conditions 
jugées  raisonnablement trop dangereuses par 
l'émetteur. 

ARTICLE 7 

L'obtention d'un permis par un requérant n'engage 
la  municipalité d'aucune façon advenant un 
sinistre  causé par le feu.  L'entière 
responsabilité demeure à la charge de celui-ci. 

ARTICLE 8 

Deux permis de brûlage par année peuvent être 
obtenus sans frais, pour une même adresse 
civique. 
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À compter de la troisième demande de permis pour 
une même adresse civique, des frais de 25 $ 
seront facturés au demandeur pour chaque permis 
subséquent. 

ARTICLE 9 

Le  garde-feu municipal ou son représentant 
autorisé peut par voie de communiqué, interdire 
d'allumer des feux dans les foyers extérieurs 
lorsque les conditions météorologiques peuvent 
provoquer la propagation du feu. 

ARTICLE 10 

Il est permis à une personne d'allumer un feu 
dans un foyer extérieur qui doit être construit à 
une distance minimum de deux (2) mètres (6,6') 
des lignes de lots et de tout bâtiment principal 
ou accessoire et doit être muni d'un treillis 
protecteur. 

Il est défendu de faire des feux de rassemblement 
(feux de camp, feu de foyer extérieur), à moins 
que le feu soit entièrement contenu par des 
murailles ou contenants non combustibles et 
recouvert d'un pare-étincelles à carrelages de 
5mm de côté. Les alentours doivent être nettoyés 
pour  éviter que l'éclatement d'étincelles 
provoque un foyer d'incendie. 

Les substances pouvant être brûlées dans un foyer 
extérieur sont le bois et ses dérivés, les 
feuilles et l'herbe. 

Un feu en plein air ne doit jamais être allumé de 
manière à nuire ou incommoder les voisins 
immédiats. 

ARTICLE 11 

Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur 
lequel un feu est allumé d'une façon non-
accidentelle et volontaire selon le rapport 
d'incendie de la municipalité, devra débourser 
les  dépenses  réelles encourues par la 
municipalité dans le cas où le service d'incendie 
intervient. 

ARTICLE 12 

Quiconque contrevient à l'une des dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est 
passible d'une amende minimum de 100 $ et maximum 
de 500 $ avec, en sus, les frais et d'une amende 
minimum de 200 $ et maximum de 1 000 $ en cas de 
récidive avec, en sus, les frais. 

Les poursuites pénales pour sanctionner les 
infractions au présent règlement sont intentées 
en vertu du Code de procédure pénale du Québec et 
ses amendements. 



Publié le 8 mai 2002. 

Denis Laporte, SyIie Malo, sec.-très. 

ARTICLE 13 

La  municipalité peut exercer, en  sus des 
poursuites pénales prévues au présent règlement, 
tout autre recours civil qu'elle jugera approprié 
devant les tribunaux compétents, y compris les 
poursuites pour recouvrer les sommes spécifiées à 
l'article 6 du présent règlement, de façon à 
faire respecter le présent règlement et à en 
faire cesser toute contravention le cas échéant. 

ARTICLE 14 

Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré 
plus d'un jour, on compte autant d'infractions 
distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de 
jour qu'elle a durée. 

ARTICLE 15 

Est un récidiviste, quiconque a été déclaré 
coupable d'une infraction à la même disposition 
que celle pour laquelle la peine est réclamée 
dans un délai de deux (2)  ans de ladite 
déclaration de culpabilité. 

ARTICLE 16 

Le présent règlement abroge le règlement 95-261 
de l'ancienne municipalité de Crabtree et les 
règlements 175-91, 188-92 et 209-1995 de 
l'ancienne municipalité de Sacré-Cœur-de- 
Crabtree. 

ARTICLE 17 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les 
dispositions de la Loi. 

Adopté à la session régulière du 6 mai 2002. 
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