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RÈGLEMENT No. 02.08.02.11 
________________________________________________________ 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 02.08 
CONCERNANT L'ALLUMAGE DE FEUX EN PLEIN AIR AFIN DE 
MODIFIER LE COÛT DES INFRACTIONS 
 

 
 
ATTENDU QUE le Code municipal du Québec permet à une municipalité de réglementer 

l'allumage des feux de plein air; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire modifier la tarification des infractions ; 
 
ATTENDU QU'  un avis de motion a été présenté le 4 juillet 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 Il est proposé par Diane Demers 

appuyé par Réal Jean 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers que le règlement portant le numéro 
02.08.02.11 soit adopté tel que rédigé: 

 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 L’article 10 intitulé « INFRACTIONS » du règlement No. 02.08 est modifié par 

l’ajout d’un ● dont le libellé est le suivant : 
 
 « Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque contrevient 

à quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et 
est passible, en plus des frais encourus, d'une amende, tel que ci-après 
rédigé: 

 
• Si le contrevenant est une personne physique, d'au moins 500 $ pour la 

première infraction, d'au moins 1 000 $ pour la deuxième infraction et 
d'au moins 1 500 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au 
cours d'une même année civile. 

• Si le contrevenant est une personne morale d'au moins 1 000 $ pour la 
première infraction, d'au moins 2 000 $ pour la deuxième infraction et d'au 
moins 3 000 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours 
d'une même année civile. 

• Le montant maximal d'une amende pour une première infraction, est de 
1 000$ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000$ s'il est 
une personne morale,  Pour une récidive, le montant maximal de 
l'amende ne peut excéder 2 000$ si le contrevenant est une personne 
physique ou 4 000$ s'il est une personne morale. 

 
ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
  
 
 
 
_________________________________________________ 
Michel Aubin, maire 
 
 
 
__________________________________________________ 
Doris Parent, Secrétaire-trésorière/directrice générale 
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