
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 75-11 

(tel que modifié par l’arrêté municipal No. 25-12) 
 
Étant un arrêté municipal interdisant la vente  

et l’allumage de pétards et réglementant la vente et  
l’allumage de pétards      

 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales sont habilitées par l’alinéa 121 de la 

Loi de 2001 sur les municipalités à interdire et à réglementer la vente de feux 
d'artifice et l’allumage de feux d'artifice et d'interdire les activités qui s'y 

rattachent à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et 
à imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du 
renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans, et 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst juge 

recommandable d’édicter les règlements nécessaires pour interdire la vente et 
l’allumage de pétards et pour réglementer la vente et l’allumage de feux d’artifice 
dans les limites de la Ville de Hearst,  

 
QU’IL SOIT MAINTENANT DÉCRÉTÉ par le Conseil de la Corporation de la Ville de 

Hearst que:  
 

1. L'étalage, la vente et ou l’allumage de pétards sont interdits dans les limites 
de la Ville de Hearst. 
 

2. La vente de feux d'artifice par des entités commerciales établies est 
autorisée à condition qu'un permis de la Ville soit obtenu et que les 

conditions suivantes soient respectées: 
 

a) Les feux d'artifice ne doivent pas être exposés ouvertement pour 

l’examen par la population en général. 
 

b) Tous les produits pyrotechniques doivent être emballés de manière sûre 
et doivent contenir les instructions détaillées pour leur utilisation 
sécuritaire. 

 

c) Le détenteur du permis d’entreprise pour vendre des feux d'artifice ou 

son mandataire doit remettre une copie de ce règlement à l'acheteur au 
moment de la vente.   

 

d) Les feux d'artifice ne doivent être vendus que par le détenteur du permis 
d’entreprise ou son représentant autorisé qui doit être âgé de 16 ans ou 

plus. 
 

e) Les feux d'artifice doivent être vendus seulement à des personnes de 18 

ans et plus. 
 

f) Toutes les ventes de feux d'artifice doivent être consignées dans un 
registre fourni par la Ville indiquant les informations suivantes: 
• le nom de l'acheteur, 

• son adresse résidentielle, 
• les détails des produits achetés, 

• la date de l'achat, 
• la signature de l'acheteur, 

• numéro d’identification d’une photo d'identité reconnue, et 
• l'emplacement où les feux d'artifice seront allumés. 

 

3. Nul ne doit être autorisé à organiser un feu d'artifice dans les limites de la 
Ville de Hearst, sauf si un permis a été obtenu du Chef-pompier du 

Département de lutte contre les incendie de Hearst, et en son absence, du 
chef-pompier adjoint, ledit permis : 
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• exigeant un plan indiquant l'emplacement où l’allumage des feux 

d'artifice aura lieu et spécifiant le recul des bâtiments adjacents qui 
doit être d’un minimum de 50 mètres. 

 

• approuvant le site pour l’allumage desdits feux d'artifice. 
 

 
4. Les feux d'artifice ne doivent pas être autorisés dans les zones identifiées 

dans la carte jointe à ce règlement. 

 
5. Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement 

est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, perd son 
droit et paye une amende n'excédant pas cinq mille dollars (5000 $), à 
l'exclusion des coûts et, à chaque fois, est recouvrable en vertu des 

dispositions de la Loi sur les infractions provinciales, LRO 1990, telle que 
modifiée. 
 

6. L’arrêté municipal No. 815 est par la présente abrogé. 

 

 
LU ET ADOPTÉ EN CONSEIL OUVERT 
Ce 12e jour d’octobre 2011. 

 

 
 

 
(version anglaise signée)   
MAIRE 

 
 

(version anglaise signée)   
      ADMINISTRATEUR EN CHEF/GREFFIER 
 

 

 


