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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE D'OTTERBURN PARK 

 
 

 
PROJET 

RÈGLEMENT NUMÉRO 336-20 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE NUISANCES NUMÉRO 336-1 CONCERNANT 
LES FEUX À EXTÉRIEURS 
 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et le projet de Règlement présenté 
et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 21 juin 2021;  
 
CONSIDÉRANT que le greffier adjoint a fait mention de l’objet et de la portée du 
Règlement; 

 
CONSIDÉRANT que la greffière adjointe a pris les dispositions nécessaires pour que 
des copies du Règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès 
le début de la séance;  
 
PAR CONSÉQUENT, QU'IL SOIT STATUÉ, ET IL EST STATUÉ, PAR LE PRÉSENT 
RÈGLEMENT, ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1  –  TITRE  
 
Le présent Règlement s'intitule Règlement numéro 336-20 modifiant le Règlement de 
nuisances numéro 336-1 concernant les feux extérieurs. 
 
 
ARTICLE 2  –  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du Règlement.  
 
ARTICLE 3  –  AJOUT DE L’ARTICLE 1.4.3.f) 
 
Le Règlement numéro 336-1 est modifié comme suit, en ajoutant l’article 1.4.3.f) : 
 
« ARTICLE 1.4.3.f) 

 
Constitue une nuisance et est interdit à quiconque de faire ou maintenir un feu à ciel 
ouvert sur le territoire de la ville entre deux heures (2h00) du matin et dix-neuf 
heures (19h00) du soir, suivant l'heure en vigueur dans la Ville  

 
Constitue une nuisance et est interdit à quiconque qui fait ou maintient un feu à ciel 
ouvert de quitter les lieux sans s’assurer que le feu soit complètement éteint ».  
 
ARTICLE 4  –  REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 1.7.2 
 
Le Règlement numéro 336-1 est modifié, en remplaçant l’article 1.7.2 comme suit: 
 
« ARTICLE 1.7.2 BRÛLER 

 

Constitue une nuisance et est interdit à quiconque de brûler des vidanges, des 

détritus, des feuilles, des matériaux de construction à l'intérieur des limites 

de la ville ».  

 
ARTICLE 5  –  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent Règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 

 



Règlement numéro 336-20 2 
 
 

___________________________ __________________________ 
Denis Parent Christine Ménard, urb., 
MAIRE GREFFIÈRE ADJOINTE 
 
 

CERTIFICAT 
 

 

Présentation et dépôt du projet de Règlement :  21 juin 2021 
Avis de motion :  21 juin 2021 
Adoption :  
Avis d’entrée en vigueur :  

 
 
 
 
___________________________ __________________________ 
Denis Parent Christine Ménard,urb., 
MAIRE GREFFIÈRE ADJOINTE 


