MUNICIPALITY OF SHEENBORO
PROVINCE OF QUEBEC.
At the regular meeting of the Municipality of Sheenboro held the 8th day of August 2011,
and at which are present the following councillors:
Mrs. Karen Shea
Mr. John Brennan

Mrs. Doris Ranger
Mr. David Prentice

All forming quorum under the presidency of Mr. Dick Edwards, Mayor.
Mr. Don Marion, Secretary-Treasurer, is also present.
93-08-2011

PROPOSAL OF THE AGENDA.

Proposed by Mrs. Karen Shea
And resolved unanimously.
That the agenda be adopted as presented.
94-08-2011

APPROVAL OF MINUTES.

Proposed by Mr. John Brennan
And resolved unanimously.
That the minutes of the regular meeting held on the 4th day of July 2011 be approved as
presented.
95-08-2011

AUTHORISATION TO PAY ACCOUNTS.

Proposed by Mr. David Prentice
And resolved unanimously.
That the accounts payable submitted for the months of July & August 2011, in the
amount for July 2011 after mail strike of 1,376.23$ & August 2011 of 24,008.71$ be
approved and paid.
QUESTION PERIOD:
Glenn Fleury presents July Fire Report.
Mary & Shawn Retty:
Chris Cavan:
96-08-2011

discusses flood & survey regulations.

deposits letter on behalf of the old Fort-William cottagers association.
INSCRIPTION À CLICSEQUR.

Proposé par Mme Karen Shea
Et résolu à l’unanimité.
Que M. Donald Marion, Directeur général, (ci-après le «Représentant»), soit et il est par
les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité les documents requis
pour l’inscription à clicSEQUR et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile et
nécessaire à cette fin.
Que le Ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer au représentant les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSEQUR.
Le soussigné, étant l’administrateur unique de la Municipalité de Sheenboro, signe et
approuve les résolutions ci-dessus mentionnées. Un exemplaire de ces résolutions est
conservé au registre des procès-verbaux de la société et en fait partie intégrante.
Ces résolutions entrent en vigueur le 9 août 2011.

97-08-2011

AUTORISATION CLICSEQUR.

Proposé par Mme Karen Shea
Et résolu à l’unanimité
Que M. Donald Marion, Directeur général, (ci-après le «Représentant») soit, et il est par les
présentes, autorisé à signer pour et au nom de la société les documents requis pour
l’inscription à clicSEQUR et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile et nécessaire à
cette fin.
Que le Ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer au représentant les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSEQUR. En
conséquence, les administrateurs de la société apposent leur signature relativement aux
résolutions ci-dessus mentionnées.
Considérant que tous les administrateurs de la Municipalité de Sheenboro qui ont le droit de
voter ces résolutions ont signé les résolutions ci-dessus mentionnées, elles sont adoptées et
effectives en date du 9 août 2011. Un exemplaire de ces résolutions est conservé au registre
des procès-verbaux de la société et en fait partie intégrante.
98-08-2011

DRY HYDRANT CERTIFICATE OF AUTHORISATION.

Proposed by Mr. David Prentice
And resolved unanimously.
That this municipality inform Mr. Jacques Piché, Coordinator of energy measures at
MRC Pontiac, that we will be installing dry hydrants in year 2012 & would like to join
with other municipalities in obtaining authorisation next year.
99-08-2011

EMPRUNT LONG TERME / RÈGLEMENT 04-07-2011.

Proposed by Mrs. Doris Ranger
And resolved unanimously.
That Secretary-Treasurer Mr. Don Marion be and is authorised to negotiate with the
Municipal Affairs & Financial Institutions to borrow the amount needed to pay expenses
pertaining to by-law 04-07-2011.
100-08-2011

CRUSHED STONE ON ROADS.

Proposed by Mrs. Karen Shea
And resolved unanimously.
That Council be authorised to haul necessary crushed stone on roads that are to receive
double surface treatment.
This will be done on recommendation of Mr. Yves Rocheleau, engineer for CIMA+.
101-08-2011

CLOSING OF MEETING.

Proposed by Mrs. Karen Shea
And resolved unanimously
That this meeting now be ended.

_____________________
Mr. Dick Edwards
Mayor.

____________________
Don Marion,
Secretary-Treasurer.

