
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 12 août 2013 sous la présidence de son honneur le maire M. Dick Edwards 
avec la présence des conseillers suivants: Siège # 1 Mme. Carole Nevills # 2 M. John 
Brennan, # 3 M. David Prentice, # 4 Mme. Doris Venasse Ranger,# 5 M. Lawrence 
Gleason  # 6 Mme. Karen Shea. 
M. Fernand Roy directeur général est aussi présent.  

   
85-08-2013 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par la conseillère Mme Doris Ranger que nous adoptions l'ordre du 
jour avec les ajouts Golf et défibrillateur.      
       Adoptée  

86-08-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé. 
  Proposé par le conseiller  M. John Brennan que nous acceptons les procès  
  verbaux du mois passé.  
                                                                 Adoptée 
 
Visiteur Un groupe de citoyen représentant leurs intérêts dans le quai  soit M. Tony 

 Sewart, Mme Shelley Kaulbach  ainsi que M. Andrew Perrault ont apporté 
 leur désirs au conseil sur l'usage et l'avenir du quai public.  
 
Le conseil se questionne sur la faisabilité de garder ce quai versus le peu 
d'usage des citoyens de Sheenboro. Le conseil accepte de créer un comité afin 
d'étudier la question afin de faire des recommandations au conseil municipal.   

 
Visiteur  M. Glynn Fleury Chef-pompier: 

  Fait son rapport mensuel sur le service d'incendie.   
87-08-2013 Borne fontaine sèche   

Proposé par la conseillère Mme Doris Venasse Ranger que cette municipalité 
entreprenne les procédures pour faire l'installation d'une borne fontaine sèche 
dans la municipalité.  
       Adoptée 

Visiteur  Shamus Morris  requiert une lettre du conseil indiquant qu'il avait approché le  
  conseil pour savoir s'il a besoin d'un permit municipale pour entreprendre des  
  travaux agricole afin de garder les animaux éloignés des cours d'eau.  
  Il a de plus fait entendre ses commentaires sur la gestion municipale.  
   
Conflict d'intérêt:  

Le conseiller  John Brennan déclare  qu'il a un intérêt pécuniaire  dans le  
prochain sujet à l'ordre du jour concernant soit une lettre d'avocat qu'il a fait 
 parvenir au conseil concernant des tuyaux d'entré de cours 

  M. Brennan s'abstiendra de participer  au délibération .  
 
  Le conseil municipal a reçu une lettre de l'avocat de  M. John Brennan  
  concernant un préjudice qu'il dit avoir subit lors de travaux de chemins en 2011.   
  La lettre demande  des correctifs immédiats  si non des actions seront  
  entreprises contre la municipalité.     

 
88-08-2013 La réplique du conseil concernant cette lettre. 
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous envoyions une lettre à  
  l'avocat de M. Brennan l'avisant que nous n'étions pas d'accord avec le contenue 

de la lettre et que selon nous nous n'avons pas créer de préjudice contre M. 
Brennan et pour cette raison nous ne donnons pas suite aux demandes 
contenues dans la lettre. En plus le conseil refuse de remplacer des entrés de 
cours qui doivent être payées par l'usager lui même.    
        Adoptée 
Concernant l'installation d'entrée de cours  envoyons une lettre au propriétaire  
du lot t 14A Rang 5 de  Sheen. L'informant  de l'obligation d'installer un tuyau 
d'accès à la propriété selon notre politique en place depuis  2012 . 

 
 
 



 
 
 
 
89-08-2013 Systême d'urgence pour le téléphone. 
  Proposé par la conseillère Mme. Carole Nevills que nous informions le CRTC, 

la MRC et Bell Canada du problème que nous vivons lors de panne d'électricité  
durant une longue période. Le système de back-up finit par s'épuiser et dès lors  
nous n'avons plus de lignes téléphoniques donc impossible appeler le 911 pour  
les urgences.  Nous demandons à Bell Canada de trouver une solution.   
       Adopted 

90-08-2013 Acceptons la soumission pour le déneigement saison 2013-2014.    
Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous acceptions la plus 
basse soumission soit celle de Milton Kidd & Sons Lts.  pour la saison 2013-
2014 au montant de  79 794$ 
       Adoptée 

 
91-08-2013 Plan de mesure d'urgence  lors de longue période d'interruption d'hydro.    

Proposé par le conseiller M. David Prentice que nous implantions dans nos 
mesures d'urgences un mécanisme qui servirait en période d'urgence.   
       Adoptée 
 

92-08-2013 Application mada  
Proposé par la conseillère Mme. Doris Venasse Ranger que cette municipalité 
fasse l'application de la subvention pour devenir une municipalité amie des 
ainés.   

    Adoptée 
 

93-08-2013 Représentante municipale mada  
Proposé par la conseillère Mme. Doris Ranger que nous mandations Mme 
Karen Shea pour représenter la municipalité sur le projet de MADA Grant.  
 
       Adoptée 
Vérifions avec Sortir du bois sur le coût pour faire du débrousaillage.  
Demandons à CIMA+ de vérifier le montant de pierre libre sur le pavage double 
traitement.  
Demandons à notre assureur pour réévaluer nos besoins d'assurances. Et voir 
combien cela nous couterait.   
 

94-08-2013 Soumission pavage double traitement  
Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous acceptions la plus basse 
soumission pour le pavage double traitement soit celle de Art Fleming & Sons 
Ltd. au coût finale de  189 793.50$. Nous acceptons aussi tout les travaux 
exécutés.         
       Adoptée  
Vérifions pourquoi  CEFER  n'a pas vidé tout nos bacs de recyclage. 
Une rencontre du comité des chemins est prévu pour le 26 août à 18:00 heure.  
Etant une année d'élection nous optons pour remettre à l'an prochain notre 
participation au congrès de la FQM . Annulons nos deux chambres    
 

95-08-2013 Golf 
Proposé par le conseiller M. John Brennan que nous devons participer dans les 
activités communautaires. Les frais de représentations de la municipalité ou de 
ses réprésentants devraient être payés par la municipalité Cette fois les frais sont 
de 130$  pourle tournoi de gold au bénéfice de la communauté.  
Le conseiller  Lawrence Gleason enregistre son opposition 
       Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
96-08-2013 Defibrillateur  

Proposé par le conseiller M. David Prentice que nous acceptons de participer  
avec la paroisse pour l'achat d'un défibrillateur qui serait entreposé à la salle 
paroissiale. Le maximum de notre contribution serait de 600$  
        Adoptée 
 
Route d'urgence pour  MTQ en cas de  Détour. Nous avons les chemins , Fort-
William et Berrigan comme nos deux sorties en cas de détour dépendant où est 
le détour.  

 
 
 
 
 
97-08-2013  Paiement  des factures  

Proposé par le conseiller  Mr. David Prentice que nous payions les factures du 
mois au montant de $ 63 736.59 
       Adoptée 

 
98-08-2013 Fermeture 
  Proposé par la conseillère  Mme. Doris Venasse Ranger que nous fermions cette  
  rencontre à 21 heure 45.       
         Adoptée  
  
Maire M. Dick Edwards: ______________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ______________________________________________  
 

   


