
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 3 mars 2014. Sous la présidence de son honneur le maire  M. Shamus Morris 
avec la présence des conseillers suivants Siège  # 1 M. Dick Edwards # 2 M. John 
Brennan, # 3 Mme. Joann McCann, # 4 Mme. Doris Venasse Ranger est absente  # 5 
M. Lawrence Gleason,  # 6 Mme. Karen Shea,  M. Fernand Roy Directeur général est 
aussi présent.   

   
    
17-03-2014 Adoption de l'ordre du jour .  

Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous  adoptions l'ordre du 
jour tel que présenté.   

      Adoptée   
18-03-2014 Acceptation des procès verbaux du mois passé 
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea  d'accepter les procès verbaux du  
  mois passé tel que présentés. 
                                                                  Adoptée 
 
Visiteurs Glynn Fleury présente son rapport des pompiers pour février 2014.   
   On s'attend à une garantie pour la réparation de l'antenne du camion  
   chez Levasseur  
   Nous avons deux pompiers qui nous quittent. 
   Le conseil aimerait voir mensuellement la fluctuation du nombre de  
   pompiers.   
19-03-2014 Payions pour le manteau du chef pompier. 
  Proposé par le maire  M. Morris de payer pour le manteau du chef pompier.
         Adoptée 
Ouest Québec se branche présente un projet. 
  Il planifie de créer une coopérative avec des étudiants de l'école  Dr. W.K 
  Keon afin de promouvoir l'entrepreneurship et la responsabilité des jeunes qui y  
  participe.  Pour ce projet il nécessite une participation municipal de l'ordre de  
  500$  en retour la coopérative offrira 45 heures de travaux pour la municipalité 
 
20-03-2014 Lettre de support et d'engagement de la part de la Municipalité.    
  Proposé par la conseillère Mme. Joan McCann que ce conseil municipal  
  supporte le projet et y contribuera le 500$ en retour pour 45 heures de travail 
         Adoptée 
 
21-03-2014 Adoption du règlement modifié sur le brulage . 
   Proposé par le conseiller  M. Dick Edwards que nous adoptions  le règlement  
  sur le brûlage dans les municipalité de Sheenboro afin de se coordonnée avec  
  celle de Chichester.   
 

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.   
 
Mardi le 4 mars 2014  
 
Maire  M. Shamus Morris:_______________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy:__________________________________ 
 
         Adoptée 
22-03-2014 Politique familiale  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea d'appliquer pour la subvention sur  
  la politique familiale. Mme  Karen Shea est la personne désignée comme  
  conseiller responsable de la demande de subvention. Le directeur général  
  signera les document de demande de subvention pour la municipalité.   
   
         Adoptée 
 
23-03-2014 Avis de reconnaissance pour les fermiers. 
  Proposé par la conseillère  Mme. Joan McCann que nous procédions avec  
  l'annonce de reconnaissance des fermiers du Pontiac. Dans le journal du Pontiac  
  au coût de 61$.    
         Adoptée 
24-03-2014 Supportons la demande de subvention PIQM de la  MRC  
  Proposé par le conseiller M. John Brennan que nous supportons la demande de  
  la  PIQM  de la MRC  
         Adoptée 
  Il y aura une rencontre du comité des routes le mardi 24 mars de 6 à 8 . 
  Plusieurs sujet y seront discutés nous inviterons le contre maitre à y participer.  
  Vérifions le prix de Bourget pour du calcium afin de connaitre le prix et 
   s'assurer que le produit rencontre nos exigences de qualité et rendement.  
 
Rapport du maire:  



  M.  Frank Michaud est à préparer un estimé pour les réparations à la salle. Soit 
  les plafonds l'isolations et autres . 

Pour ce qui est des rencontres à la MRC les documents sont mis à la disposition   
des membres du conseil pour consultations. 
 

25-03-2013 Raport  des travaux pour la subvention du MTQ . 
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous acceptons tous les travaux  
  exécutés sous la subvention du MTQ En plus nous acceptons tous le critères et  
  mandatons  M. Fernand Roy le DG signera les documents. 
         Adoptée 
   

Comme la période de dégel approche nous devrons installer des panneaux 
informant à la population que nous sommes en période de dégel pour les 
chemins municipaux.  
 
 
 

 
26-03-2014 Subvention de graduation  

Proposé par la conseillère Mme. Joan McCann que nous procédions a offrir une 
récompense au graduant de 2014 de Sheenboro. Le budget total est de 250$ 
       Adoptée  
 
Verifions pour un meilleur forfait téléphone pour le contre maitre. 
Le comité du quai se rencontre le 15 mars à 13 heure.  
        

27-03-2014 Paiement des factures . 
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason  que nous acceptons de payer  
  les factures du mois tel que présenté.   
         Adoptée 
28-03-2014 Fermeture 
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea de fermer cette rencontre à  9:30 
  P.M.       Adoptée    
 
 
Maire M. Shamus Morris: ____________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


