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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION PQ2023-015Numéro :

Prévention et qualité du milieuUnité administrative responsable

Avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire lors de la séance du conseil de la 
ville tenue le 7 février 2023, demandant que la Ville de Québec analyse des propositions afin d'encadrer les 
feux extérieurs pour en limiter les impacts sur la qualité de l'air, l'environnement et la santé

Objet

14 Février 2023Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, madame la conseillère Véronique Dallaire a 
déposé un avis de proposition demandant que la Ville de Québec analyse des propositions afin d'encadrer 
les feux extérieurs pour en limiter les impacts sur la qualité de l'air, l'environnement et la santé dans le but 
de mieux répondre aux préoccupations des citoyens.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le groupe de travail sur la contamination atmosphérique (GTCA), mandaté par le ministre de 
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a remis son 
rapport au ministre le 27 janvier dernier. Ce rapport a par la suite été rendu public le mardi 31 janvier.

Les feux extérieurs ne sont pas spécifiquement ciblés par les recommandations du document principal, 
contrairement au chauffage au bois qui est identifié comme un contributeur important. Le GTCA appuie 
d'ailleurs les démarches actuelles entamées par la Ville relativement à l'utilisation des poêles au bois.
  
Les feux extérieurs y sont par contre cités comme des générateurs potentiels de contaminants 
atmosphériques.

À la page 165, il est recommandé de réaliser une étude pour évaluer la contribution et l'impact de plusieurs 
sources de contaminants atmosphériques, dont les feux extérieurs. 

À la page 172, il est recommandé de réaliser une étude pour évaluer l'intérêt de la mise en place de paliers 
d'alerte selon différentes zones ou bassins atmosphériques, dans l'objectif de mettre en place des mesures 
visant certaines sources comme les feux extérieurs. 

Ainsi, comme recommandé par le GTCA, ces études en lien avec la qualité de l'air devraient précéder une 
révision du règlement sur la prévention des incendies, R.V.Q. 1207, ou toute autre mesure visant les feux 
extérieurs. La Ville s'est d'ailleurs engagée, en mai dernier, à bonifier ses connaissances relatives à  la 
pollution de l'air sur l'ensemble de son territoire afin de mieux identifier l'apport de chaque contributeur. 
Ainsi, la Ville pourra poser des gestes adaptés en fonction de chacun et mesurer la performance de ces 
actions. 

Il est à préciser que le Service de protection contre l'incendie a déjà mis en place une patrouille estivale de 
prévention concernant les feux extérieurs. Il est prévu qu'elle soit reconduite au cours de l'été 2023. 

Par ailleurs, concernant les feux extérieurs, la Ville préfère pour le moment prioriser ses investissements 
dans la sensibilisation et l'éducation. Dans les circonstances, il n'est pas opportun de donner suite à l'avis 
de proposition.

 RECOMMANDATION
De ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire lors de 
la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, demandant que la Ville de Québec analyse des 
propositions afin d'encadrer les feux extérieurs pour en limiter les impacts sur la qualité de l'air, 
l'environnement et la santé dans le but de mieux répondre aux préoccupations des citoyens.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

No demande d'achat
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Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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 VALIDATION

IDENTIFICATION PQ2023-015Numéro :

Prévention et qualité du milieuUnité administrative responsable

Avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire lors de la séance du conseil de la 
ville tenue le 7 février 2023, demandant que la Ville de Québec analyse des propositions afin d'encadrer les 
feux extérieurs pour en limiter les impacts sur la qualité de l'air, l'environnement et la santé

Objet

14 Février 2023Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Avis de proposition (électronique)

Cosignataire(s)

2023-02-17FavorableCarl DesharnaisParAlain  Tardif

2023-02-16Favorable

2023-02-16

2023-02-16

Favorable

Favorable

Sylvie  Verreault

Matthieu  Alibert

Stephan  Bugay

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CV-2023-0162

CE-2023-0301

  Résolution(s)

a

2023-02-21

2023-02-17

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0301.pdf
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