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MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 

 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 640 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 587 CONCERNANT LE BRÛLAGE 

 
CONSIDÉRANT l'article 555 du Code municipal qui permet à une municipalité de 
réglementer l'allumage des feux de plein air; 
 
ATTENDU QUE certains propriétaires de terrains situés sur le territoire de la municipalité 
sont parfois dans l'obligation de faire usage de feu pour nettoyer lesdits terrains; 
 
ATTENDU QUE certaines personnes, dans le but notamment d'éloigner les moustiques ou 
d'égayer un pique-nique ou fête champêtre, se permettent d'allumer un feu de camp; 
 
ATTENDU QUE les feux d'herbes, de broussailles ou de déchets, qui échappent au 
contrôle constituent un danger pour la population, les habitations, la forêt et entraînent 
parfois des pertes élevées; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par la conseillère Hélène Cummings lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 juillet 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité. 
 
D’adopter le règlement numéro 640 concernant le brûlage et qu’il soit statué et décrété ce 
qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI 
 
À l’ensemble du territoire de la Municipalité de La Minerve, il est défendu à toute 
personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé ou public sans 
avoir préalablement obtenu un permis de brûlage de l’officier municipal désigné par le 
conseil municipal, sauf s’il s’agit d’un feu de bois effectué dans un foyer spécialement 
conçu à cet effet, et qu’il n’existe aucun avis d’interdiction émis à des fins de sécurité, 
soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la municipalité elle-
même. 
 
 
ARTICLE 3 MATIÈRES COMBUSTIBLES 



 
Seules les matières végétales et les matières ligneuses naturelles sont autorisées à être 
brûlées, et ce, à l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 4 PERMIS DE BRÛLAGE 
 
Le permis de brûlage peut être obtenu de l’officier municipal désigné par le conseil 
municipal aux heures d'affaires du bureau municipal, situé au 6, rue Mailloux. 
 
Les informations suivantes doivent être fournies lors de la demande de permis: 

• Le nom, l’adresse et numéro de téléphone de la personne responsable des activités 
de brûlage ; 

• la date et le lieu où auront cours les activités de brûlage; 
• la raison pour laquelle le permis est demandée. 

 
 

ARTICLE 5 DÉLIVRANCE, RESTRICTION OU REFUS D’UN PERMIS DE 
BRÛLAGE 

 
Tout employé du Service de l’urbanisme, le directeur général et la directrice générale 
adjointe de La Minerve peut délivrer tous permis de brûlage et restreindre ou refuser un 
permis de brûlage dans les cas suivants : 
 

• lorsque la vitesse du vent excède 25 km/heure ; 
• lorsqu'un avis d’interdiction a été émis à des fins de sécurité, soit par le 

gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la municipalité elle-même; 
• lorsque l'une des conditions stipulées au présent règlement n'est pas respectée. 

 
 
ARTICLE 6 INTERDICTIONS 
 
Il est interdit de faire un feu à l'extérieur, les jours où la vitesse du vent excède 25 
km/heure. 

Il est interdit de faire un feu à l’extérieur lorsqu'un avis d’interdiction a été émis à des fins 
de sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la 
municipalité elle-même. 

 
 
ARTICLE 7 RESPONSABILITÉS CIVILES 
 
Le fait d'obtenir un permis de brûlage ne libère pas le titulaire de ses responsabilités 
civiles en cas de dommages résultant d’une perte de contrôle du feu. 
 
 
ARTICLE 8 SURVEILLANCE DES LIEUX 
 
Le titulaire d’un permis de brûlage doit en tout temps veiller sur son feu et s'assurer avant 
de quitter les lieux que ledit feu soit complètement éteint avec de l'eau. 

 
 

ARTICLE 9 AFFICHAGE DU PERMIS 
 
Le titulaire d’un permis de brûlage doit en tout temps maintenir visiblement affiché ledit 
permis lorsqu’il effectue ses activités de brûlage. 
 
 
ARTICLE 10 FEUX DE CAMP 
 
Les feux de camp pour éloigner les moustiques ou égayer un pique-nique ou une fête 
champêtre doivent avoir une superficie n’excédant pas 1 mètre de large, par 1 mètre de 
profond, par 1 mètre de haut et doivent être entourés de matière incombustible. 
 
 
ARTICLE 11 AIRE D’EMPILEMENT D’UN BRÛLAGE 
 



Les matières destinées au brûlage doivent être empilées sur une superficie n’excédant pas 
3 mètres de large, par 3 mètres de profond, par 2 mètres de haut et doivent être entourées 
de matière incombustible. 
 
 
ARTICLE 12 EXCEPTION 
 
Il n'est pas requis d'obtenir un permis de brûlage pour un feu de camp, mais les articles 3, 
6, 8 et 10 du présent règlement doivent être respectés. 
 
 
ARTICLE 13 BRÛLAGE DOMESTIQUE DE GRANDE ENVERGURE 
 
Un permis de brûlage peut être demandé lorsque l’activité de brûlage excède les normes 
fixées à l’article 11 du présent règlement, dans les cas suivants : 
 

1. lors d’un feu de joie, selon les conditions suivantes : 
a) avoir obtenu l’autorisation  du directeur du Service de la sécurité incendie 

de La Minerve; 
b) avoir un procédé d'extinction adéquat prédisposé pour le feu ; 
c) respecter les articles 3 à 6 du présent règlement. 

 
2. Lorsqu’un agriculteur désire exécuter un feu de paille, de branche, de bois ou de 

foin, selon les conditions suivantes : 
a) avoir obtenu l’autorisation  du directeur du Service de la sécurité incendie 

de La Minerve; 

b) avoir un procédé d'extinction adéquat prédisposé pour le feu ; 

c) respecter les articles 3 à 6 du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 14 BRÛLAGE INDUSTRIEL DÛMENT AUTORISÉ 
 
Toute personne désirant effectuer un brûlage industriel, par exemple : 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 genre de 
travaux à caractères industriels ou commerciales, se doit d’obtenir un permis émis par la 
Société de protection des forêts contre le feu. 
 
 
ARTICLE 15 PERTE DE CONTRÔLE D’UN FEU 
 
Toute personne perdant le contrôle de son feu commet une infraction en vertu du présent 
règlement. 
 
De plus, toute personne perdant le contrôle de son feu et nécessitant l’intervention du 
Service de la sécurité incendie de La Minerve devra acquitter les frais attribuables à 
l’intervention. 
 
 
ARTICLE 16  VALIDITÉ DU PERMIS 
 
Le permis de brûlage délivré en vertu du présent règlement est gratuit et est valide pour 
une période d’au plus un an. 
 
Cependant, un permis de brûlage délivré en vertu de l’article 13, alinéa 1, paragraphe 1 
du présent règlement, est gratuit et est valide uniquement pour la journée de l’événement. 
 
 
ARTICLE 17 DROIT D'INSPECTION 
 
Le Conseil autorise tout agent de la paix ainsi que l’inspecteur municipal, son adjoint et 
le chef pompier à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et 
immobilière ainsi que l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 
constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant 
de maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les 
questions qui leurs sont posées relativement à l’exécution de ce règlement. 
 
 



ARTICLE 18 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Le Conseil autorise tout agent de la paix ainsi que l’inspecteur municipal, son adjoint et 
le chef pompier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer les constats 
d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 19 CLAUSE PÉNALE 
 
Toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement 
est passible d'une amende qui ne peut être inférieure à trois cents dollars (300$) et qui ne 
doit pas excéder mille dollars (1 000$) pour une personne physique et qui ne peut être 
inférieure à six cents dollars (600$) et qui ne doit pas excéder deux mille dollars (2 000$) 
pour une personne morale ; les frais pour chaque infraction sont en sus. En cas de 
récidive à l'intérieur d'un délai de deux ans, elle est passible d'une amende dont le 
montant maximum peut être augmenté de mille dollars (1 000$) à deux mille dollars (2 
000$) pour une personne physique et de deux mille dollars (2 000$) à quatre mille dollars 
(4 000$) pour une personne morale. À défaut de paiement dans les trente (30) jours après 
le prononcé du jugement, le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de 
procédure pénale.  Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction 
séparée ; le délinquant est alors présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours 
dans sa durée et l'amende sera fixée pour chaque jour d'infraction si un avis, verbal ou 
écrit, a été donné au contrevenant. Si cet avis est donné, l'amende sera imposée pour tous 
les jours suivants que dure l'infraction. 
 
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 20 REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 587 concernant le brûlage 
(Règlement RM 499). 
 
ARTICLE 21 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du 5 octobre 2015. 
 
 
_______________________________ 
Jean Pierre Monette, 
Maire 
 
 
______________________________ 
Suzanne Sauriol, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
 


