
Municipalité de Chichester et 
Municipalité de Sheenboro 

Règlement sur le brulage à ciel ouvert  

Ce règlement vient modifier le règlement sur le brulage adopté en mars 2013.  

Un avis de motion a été donné par le conseiller M. Dick Edwards lors de la séance 
du conseil du 3 février 2014. A l'effet qu'il proposerait des changements au 
règlement sur le brulage de Sheenboro.  

En conséquence il est proposé par le conseiller M. Dick Edwards que cette 
municipalité adopte  le présent règlement qui remplace celui du mois de mars 
2013. 

Article 1 
Il est interdit de bruler entre le 16 mars et le 31 octobre  sauf  pour des petits feux  
confinés sous supervisions constantes et servant à la cuisson  ou pour le chauffage.  
Ces feux ne peuvent dépasser un mètre de diamètre ou un mètre de haut.  La 
personne supervisant ce feu doit avoir accès à une source suffisante  d'eau. 

Article 2 
Le brulage de broussailles et menu débris sera permis entre le 1 novembre et le 15 
mars par contre le responsable du brulage doit aviser le service d'incendie ou son 
chef pompier de l'endroit prévu du feu et ce au moins 24 heures d'avance.  

Article 3 
Si le service de protection incendie est appelé à intervenir pour des feux permis  
selon les articles 1 et 2.  Une charge minimal de 1000$  sera applicable pour la 
première heure et 500$ pour les toutes les heures supplémentaires du service 
incendie dont un pompier est requis d'être présent.  

Article 4 
La province peu décider  d'interdire les feux  en cas de danger pour les feux de 
forêt le chef pompier à les mêmes pouvoirs d'interdire les feux si des conditions 
dangereuses et secs sont présentes dans la région.  La responsabilité de respecter 
les règles incombe à la personne responsable du feu.   

Article 5 
La fumée ou autres émissions ne doivent pas traverser sur le terrain du voisin ainsi 
lui causant un inconfort ou une perte de jouissance  affectant l'usage normale de sa 
propriété ainsi  causant une  dépréciation dû à la fumée. Il ne faut pas que la fumée 
affecte les activités normales du secteur ou cause des dommages.   

La fumée ou autres émissions causés par le feu ne doivent pas traverser  une voie 
public au point de rendre cette voie publique dangereuse.  

Article 6 
Il est interdit de bruler pour des raisons commerciales ou pour un profit.  

Article 7 
Ce règlement devient en force suivant sa publication.   
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