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 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-256-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

SUR LA QUALITÉ DE VIE PORTANT LE NUMÉRO VM-256 – 
FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVÉ  

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-600 lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 6 décembre 2021 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Lucie Lapointe et 
messieurs les conseillers Marc Charest, Nelson Gagnon, Mario Hamilton, Nelson Simard et André Coulombe, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Eddy Métivier, maire, suivant la présentation du projet de règlement 
faite par le maire Eddy Métivier  et suivant l’avis de motion donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance ordinaire 
du conseil tenue le 1er octobre 2021 et le dépôt du projet à la séance ordinaire du 22 novembre 2021. 
 

******************************* 
 
 Considérant qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de réviser 
son règlement numéro VM-256, tel qu’amendé, pour assurer la qualité de vie des 
résidents; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance ordinaire tenue le 1er 
octobre 2021; 
 
 Considérant que le règlement a été déposé par le conseiller 
Nelson Gagnon lors de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2021; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par le 
maire, M. Eddy Métivier lors de cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil municipal de la ville de Matane statue 
et ordonne que le règlement portant le numéro VM-256-5 soit et est, par les présentes, 
adopté pour décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Ledit règlement, tel qu’amendé, est modifié à l’article 6.15 FEU À 
CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVÉ du Chapitre 6 – Nuisances, section 3 – 
Feux et feux d’artifice en modifiant l’article 6.15 afin qu’il se lise de la façon suivante : 
 

Il est interdit d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel 
ouvert sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la municipalité ou de l’autorité 
compétente.  
 
En périmètre d’urbanisation, il est interdit, entre 6 h et 18 h, d’allumer, de faire 
allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert sans avoir obtenu au 
préalable l’autorisation de la municipalité ou de l’autorité compétente.  
 
Toutefois, en périmètre d’urbanisation entre 18 h et 6 h et en périmètre non 
d’urbanisation, il est possible de faire des feux à ciel ouvert sans autorisation aux 
conditions suivantes : 
 

 allumer le feu dans un contenant incombustible d’une superficie maximale d’un 
mètre carré et d’une hauteur maximale des flammes d’un mètre; 

 

 le contenant doit être muni d’un pare-étincelle; 
 

 le contenant doit être placé à une distance minimale de 3 mètres de toutes 
matières combustibles ou tout bâtiment; 



 

 

 

 la matière combustible doit se limiter à de la matière ligneuse sèche, non traitée, 
non peinte et non contaminée. 
 

ou  
 

 allumer le feu dans un foyer ou un poêle conçu à cet effet et pourvu d’une 
cheminée et d’un pare-étincelle; 

 

 le placer à une distance minimale de 2 mètres de toutes matières combustibles 
et tout bâtiment; 

 

 le foyer doit reposer sur une base incombustible telle que du sable, du gravier, 
du ciment ou une autre matière semblable; 

 

 la matière combustible doit se limiter à de la matière ligneuse sèche, non traitée, 
non peinte et non contaminée. 

 
Les feux allumés dans un grill ou un barbecue sont également autorisés sans que 
l’autorisation de la municipalité ou de l’autorité compétente ne soit requise.  

 

 
ARTICLE 2. Toutes les autres dispositions du règlement numéro VM-256, et 
ses amendements, demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Eddy Métivier 


