
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 8 avril 2013. Sous la présidence de son honneur le maire M. Dick Edwards 
avec la présence des conseillers suivants soit 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.  

   
39-04-2013 Adoption  de l'ordre du jour   

Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous adoptions l'ordre du jour 
tel que présenté.       Adoptée 
   

40-04-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé.  
  Proposé par la conseillère Mme  Doris Venasse Ranger que nous acceptons les 

procès verbaux du mois passé suivant la correction dans l'adresse e-mail du 
chef pompier.  

                                                                           Adoptée 
Rapport Financier: Le vérificateur M. Gérard Labelle dépose le rapport financier pour  
  l'année 2012.  
 
41-04-2013 Acceptation  du rapport financier  
  Proposé par la conseillère Mme  Carole Nevills que nous acceptons le   
  rapport financier 2012  tel que déposé par le vérificateur M. Gérard Labelle .   
   
                       Adoptée 
 42-04-2013 Reconduire le mandat du vérificateur pour une autre année. 

Proposé par le conseiller M .David Prentice de renouveler le mandat de  Gérard 
Labelle notre  vérificateur pour une autre année 
        Adoptée  
 

Rapport du service incendie.   
M. Glynn Fleury présente au conseil son  rapport mensuel. Dans les années 
passées le conseil contribuait 2000$ pour l'année pour aider dans l'entretient des 
véhicules et de l'équipements. 
Le bon e mail du chef est  glynn_911@hotmail.com 
 

43-04-2013 Budget d'entretient pour les pompiers 
  Proposé par la conseillère  Mme Doris Venasse Ranger que cette municipalité  
  contribue le 2000$ pour 2013 au service d'incendie afin de les aider dans leur 

 frais d'entretient.  
         Adoptée 
 
44-04-2013 Entamons les procédures pour remplacer notre camion à eau.  

Proposé par le conseiller M. David Prentice que nous entamions les procédures 
pour remplacer le camion à incendie en collaboration avec Chichester.  
       Adoptée 

AVIS DE MOTION  
Le conseiller M. Jack Brennan donne un avis de motion à l'effet qu'à une séance 
futur il présentera un règlement établissant le service d'incendie de Sheenboro.  

    
Remaniement des comités.  
 Edifice, Planification, et développement stratégique           : Larry , David  et Karen 
    Sécurité publique              : David and Jack 
 Route et transport                      : Larry, Doris, Carole et Dick 
 Sports,Loisirs et bibliothèque                                      : Doris 
            Communication  Site internet                                      : Karen 
 Administration-Finance-Personnel                                      : Doris, Carol, Dick. 
 Politique MADA       : Karen 
  David devra envoyer par courriel à tous une copie de la politique sur les feux 

(alias règlement sur les feux.)    
 



Il y aura des sessions d'information sur les fusions à Waltham le 9 avril; une à 13heure 
30 et une à 18:00 heure. Pour les employés municipaux et les conseils municipaux. 
  
Le maire  Edwards informe le conseil que la   MRC est à mettre à jour ses plans 
d'urgence dans son processus elle identifie  AECL comme danger potentiel. 
 
Envoyons une lettre à nos députés demandant des sommes pour réparer la rue du centre 
ville. 
 
    

45-04-2013 Retrait du projet rue principale.  
  Proposé par le conseiller  M. Larry Gleason que nous nous retirions du projet de 

 rue principale.                                                                 Adoptée  
 
46-04-2013 Club de cycliste de Sheenboro 
  Proposé par la conseillère Mme  Karen Shea que nous encourageons la 

participe-action alors on donne une subvention d'encouragement de 250$ pour 
cette cause au club de cycliste. 

           Adoptée   
47-04-2013 Reddition de compte pour le MTQ   

Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous procédions avec la 
reddition de comptes des subventions du  MTQ  
                        Adoptée  

48-04-2013 Le plus bas prix pour nivelage 
Proposé par le conseiller  M. David Prentice que nous procédions à embaucher 
le plus bas prix pour le nivelage en plus  nous accordons 1 heure pour se rendre 
sur les lieux         Adoptée 
 
Inspectons le pont  Hayes demandons à Claude Vaillancourt de nous donner un 
estimé des réparations  
En plus obtenons une liste des travaux à exécuter  avec la subvention de 
Charlotte.  
Nous devons faire un sentier pour accéder à un barrage de castor sur le lac La  
Truite. Le conseil l'autorise en plus il autorise  l'embauche de l'aide pour faire  
ces travaux.    
Le contre maitre doit respecter la cédule d'entretient suggérer par le 
manufacturier pour notre camion. 
Gardons les gros quai afin de  réparer les petits. 
Billy sera en congé du 15 au 31 août 2013.   
Tentons d'embaucher  Jessy afin de travailler au dépotoir les samedis et 
dimanches. Pour les mois de mai et juin il travaillera les dimanches pendant 4 
heures, pour les mois de juillet et août il travaillera le samedi 6 heures et le 
dimanche 4 heures.   Karen le contactera. 
E. Witzleben a des terrains à vendre il les offre au conseil au cas où ils 
serviraient au plan stratégique le de la municipalité.    

 
49-04-2013 Paiement des factures 
  Proposé par le conseiller M. David Prentice que nous payions les factures du 

 mois au montant de  70 013.49$    Adoptée  
 

 
50-04-2013 Fermeture 

Proposé par la conseillère Mme. Carole Nevills de fermer cette séance du 
conseil à 21heure 40.       Adoptée  
 
         

 
 
Maire M. Dick Edwards: ______________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ______________________________________________  


