
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINTE-HÉLÈNE DE MANCEBOURG

RÈGLEMENT NUMÉRO 131 CONCERNANT LES BRÛLAGES.

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 herbes sèches, tas de bois, 
branchages, quelques arbres ou arbustes, abattis, plantes, quelque terre légère ou terre noire, 
quelques troncs d’arbres ou autres bois, ordures etc…;

Attendu que ces feux représentent  souvent des risques sérieux pour la propriété d’autrui;

Attendu que ces feux doivent être soumis à une règlementation uniforme et bien définie;

En conséquence, il est proposé par Madame Pierrette Labrecque, appuyé par Monsieur Claude 
Pomerleau et résolu que la Municipalité Sainte-Hélène de Mancebourg adopte le règlement numéro 
131 et il est décrété ce qui suit par ledit règlement :

ARTICLE 1
Que les feux d’herbes sèches, habituellement allumés au printemps, soient prohibés à 
l’intérieur des limites territoriales de la Municipalité Sainte-Hélène de Mancebourg.  
Toute personne désirant brûler entre le 1er avril et le 15 novembre des résidus tels que 
tas de bois, branchages, quelques troncs d’arbres ou autres bois, ordures ou autres doit 
au préalable obtenir un permis à cette fin émis gratuitement par la Municipalité de 
Sainte-Hélène de Mancebourg, par l’officier désigné, soit le garde-feu municipal.

ARTICLE 2
Que le garde-feu municipal désigné et autorisé à émettre un permis aux conditions 
suivantes :  

1.  Que le permis ne soit pas utilisé en période d’interdiction;
2.  Que le requérant fournisse son nom et adresse avec une preuve   
     d’identité à l’appui;
3.  Que le requérant indique l’endroit du feu;
4.  Que le requérant soit majeur;



5.  Que le feu soit fait de façon sécuritaire;
6.  Que le requérant prévoit des moyens d’extinction et de sécurité en cas d’urgence;
7.  Que le requérant demeure entièrement responsable des feux qu’il allume.

ARTICLE 3
Que des frais seront chargés concernant l’intervention de la brigade de pompier s’il y a 
lieu et ce, aux responsable du feu qui n’ont pas obtenu de permis de brûlage. 

ARTICLE 4
Le conseil de la Municipalité est, par les présentes, autorisé à faire exécuter et mettre 
en vigueur ledit règlement;

ARTICLE 5

Toute infraction au présent règlement rendra le contrevenant passible, en plus des 
frais, d’une amende de 100.00 $ pour une première infraction et de 300.00 $ en cas de 
récidive (durant la même année civile).

ARTICLE 6
Malgré les recours pénaux, la Municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge 
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement.

ARTICLE 7
Le présent règlement abroge toutes les dispositions similaires contenues dans un autre 
règlement ou tout règlement portant sur le même objet.

ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément à la 
loi.
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