
PROVINCE DE AUEBEC

CORPORATTON MTINTCIPATE DE tA
PAROISSE DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
COMTE DE HONTHAGNY

REGLEMENT NO-: ZIz

Concernant 1es brùlages dans les limites
de 1a Municipalité.

le

ASSEMBLEE REGULIERE du conseil municipal deint-Fabien-de-Panet, comté de Montmagny, tenue
AZ ième jour de septembre 1999, à 2O:OO heures,1'endroit ordinaire des réunions du conseil, àquelle sont présents:la
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les incendies;
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ATTENDU OUE certains propriétaires dont lesrains sont situés dans les limites de la muni_ipalité sont parfois dans l.obligation de faire
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la propriété d'autrui;

ATTENDU QUE ces feux doivent être soumis àe règlementation uniforme et bien définie;
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ET RESOLU AUE 1e présent règlement soit adop-
té et décrète ce qui suit, à savoir:

1- Toute personne qui désire faire un feu au
cours de 1a période allant du 1er avril au 15
novembre de chaque année, pour détruire du foin
sec, paiile, herbes, tâs de bois, broussailles,
branchages, arbres, arbustes ou plantes, terre
légère ou terre noire, troncs d'arbres, abattis ou
autres bois, ordures, doi.t au préalable obtenir un
permis de I'autorité reconnue et cê, en tou-t en-
droit de 1a municipalité.

2- 11 est défendu d'allumer tout genre de feu en
plein air, dans les chemins et rues de la munici-
palité, dans le voisinage des maisons et bâtisses!
en forêt ou à proximité, à noins d'avoir obtenu,
au préalabLe, uû permis de brûlage de 1'autorité
reconnue.

3- 11 est autorisé de faire un$ feu, avec sur-
veillance, à proximité des habitations et bâtisses
de toute sortes sans permis, si ledit feu n'excède
pas deux t2) pieds de diamètre.

4- Le conseil de Ia Corporation Municipale est,
par les préserrtes, autorisé à faire exécuter et
mettre en vigueur ledit règlement.

5- Toute infraction, au présent règlement. ren-
dra Ie côntrevenant passible d'une amende n'Éxcé-
dant pas 100,00$, f ê tout cortformément à 1'article
37L du Code Municipal.
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Le présent règlement entrera en vigueur sui-
1a 1oi.

ADOPTE A SAINT_FABIEN-DE-PANET, COMTE DE MONTMA_
GIVY, CE 02 TEME JOUR DE SEPTEMBRE MTL NEUF CENT
OUAÏRE_VINGÏ-HUIT -
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PTERRE THTBAUDEAU, MAIRE

LYNE BETANGER, TRES


