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CONSIDERANT QUE reglement numero 07-03-2012 etait creer et est entre en vigueur
le I aout 2012;
CONSIDERANT QUE le conseil municipale trouve necessaire d'ajouter et de modifier
plusieurs clauses dans ce reglement;
CONSIDERANT QUE l'avis de motion a ete donne par Vicky Dubeau le 7 juillet 2015;
Pour ces raisons,
II est proposer par Jacque Gauthier et resolu a l'unanimite d'adopte le reglement numero
07-03-2012 modifier - Precaution centre le feu

Reglement numero 07-03-2012 - Precaution contre le feu
I. II est interdit en tout temps d'allumer un feu a ciel ouvert, dans Jes rues, Jes routes
ou dans le parage d'un bil.timent, pelouse ou cloture durant le periode
commern;:ant le 15 mars au 15 novembre chaque annee, pour allumer un feu a ciel
ouvert dans les rues ou les routes ou dans le parage d'un bil.timent, pelouse ou
cloture pour disposer de foin sec, paille, pelouse, feuilles, pilles de bois ou
branches.
2. Toutes personnes qui brule durant la periode du 16 novembre au 14 mars de
l'annee suivante doivent obtenir un permit a I' avance, un permit de brulure emit
par la municipalite.
3. Le Departement de Feu d'Otter Lake peut mettre en vigueur dans la municipalite
une interdiction de feu si necessaire selon des conditions trop seches dans la
municipalite. II est egalement interdit a allumer un feu, quand ii y a une
interdiction de feu decrete par l'autorite provinciale (SOPFEU)
4.

II est interdit d'allumer un feu de camp dans les limites de la municipalite en
dehors d'un poele a but, foyer ou chemine installer. L'ouverture du foyer ne doit
pas exceder 30 pouces (76.2 cm) large par 30 pouces (76.2 cm), ou 30 pouces
(76.2 cm) de diametre et une hauteur maximale de 18 pouces (45.72 cm) du haut
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