
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions  
lundi le 2 décembre 2013. 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, # 4 Mme. Doris Venasse Ranger # 5 M. Lawrence Gleason  # 6 Mme. 
Karen Shea   . Siège  # 3 Absence justifiée. 
M. Fernand Roy Directeur général est aussi présent .  

   
    
121-12-2013 Adoption de l'ordre du jour  

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

      Adoptée 
122-12-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé. 
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards  que nous acceptons les procès  
  verbaux du mois passé tel que présenté.  
                                                                 Adoptée 
 
  Commandons un enseigne pour le site de transbordement avisant  de notre  
  politique sur le recyclage des électroniques.  . 

 
Vérifions avec l'environnement si on doit obtenir un certificat d'autorisation  
pour creuser un ruisseau du chemin ICO jusqu'à la rivière  et ce sur un terrain  
privé.  
Avisons la conservation de la nature du fait que nous prévoyons abaisser le  
niveau d'eau près de leur propriété du chemin ICO  
.  
 
Ayant plusieurs problèmes avec les castors nous avons embauché Bobby  
Dubeau pour les piéger et les enlever.  
 
Demandons à notre contremaitre de faire l'inventaire de nos ponceaux  
traversant nos rues et identifier ceux qui ont un appareil contre le castor.    
En plus faire un inventaire des barrages de castor qui risque d'endommager nos 
rues.  
Les ponceaux de la rue Sullivan seront discutés au comité des chemins.  
Le comité des chemins se rencontre le 16 décembre à 18 heures 00  

 
123-12-2013 Contributions pour la moitié du coût du défibrillateur   
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous payions la moitié du coût  
  du défibrillateur 

       Adoptée   
    
 
124-12-2013 Mettons sur le site web notre proposition Skype  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea de mettre sur le site web notre  
  projet skype et demander l'opinion des internaute. 

          
        Adoptée 

Le  nouveau préfet de la MRC Pontiac est M.. Raymond Durocher et préfet  
suppléant est M. Winston Sunstrum.  
 

 
 
125-12-2013 Plan de correction pour le problème  environnemental. 

Proposé par le conseiller M. John Brennan que nous acceptons le plan de 
 correction environnemental et de l'envoyer au Ministère.  

Adoptée 
 

 
 
  



        
126-12-2013 Mandatons le maire et le directeur général  à signer l'entente  MADA   
  Proposé par la conseillère Mme. Doris Ranger que nous mandations le maire et  
  le directeur général à  signer l'entente  MADA   
         Adoptée 
  Quand j'enverrai le procès verbale j'enverrai aussi les documents à signer par  
  chaque membre du conseil et déposer au conseil municipal..   
 
Avis de motion : Le conseiller M. Dick Edwards donne avis de motion à l'effet qu'à une  
  séance future il présentera un règlement sur le code d'éthique des membres du  
  conseil.  La lecture est non requise puisque chaque membre du conseil a reçu  
  une copie du règlement.  
 
  L'atelier pour la préparation du budget est cédulé pour le 6  janvier 2014 à 18  
  heures.   
 
  Le budget sera présenté pour adoption le 13 janvier 2014 à 19:30  lors d'une  
  séance spéciale. . 
 
127-12-2013  Paiements des factures  

Proposé par le conseiller M. John Brennan de payer les factures selon la liste 
déposée.   
       Adoptée 

 
128-12-2013 Fermeture 
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea de fermer cette rencontre à  21  
  heure 10. 
           Adoptée    
 
 
Maire M. Shamus Morris: ____________________________________________________ 
Directeur général M.. Fernand Roy: ____________________________________________ 


