
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 7 janvier 2013. Sous la présidence de son honneur le maire M. Dick Edward 
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.  
   
01-01-2013 Adoption de l'ordre du jour   
  Proposé par la conseillère Mme Karen Shea que nous adoptions l'ordre du jour  
  après l'ajout des points suivants : paiement des dépenses pré autorisées,  Contact 

 Pontiac Ouest, UMRCQ, vente d'équipement, ligne téléphonique, 
 Factures courantes, Fresh Image.       

         Adoptée   
 
02-01-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé. 
  Proposé par la conseillère Mme Doris Venasse Ranger que nous acceptons les  
  procès verbaux du mois passé tel que présentés.  
          Adoptée 
 
03-01-2013 Organisation d'un stationnement    

Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous contactions les 
propriétaires des terrains adjacents au stationnement que nous désirons mettre 
en place pour régler le problème de stationnement sur la chaussée. Nous 
aviserons nos assurances de notre projet afin d'être couvert. Site du (Schyan et 
Lac la Truite)                    
        Adoptée 
 
Durant les périodes ou le contremaitre sera en formation nous recommandons 
d'ouvrir le site de transbordement le matin et le fermer le soir.    
 

    Le comité des chemins et du personnel se rencontrera le 30 janvier à 18: heure.  
   
Rapport des comités: 

Tom Orr videra les bacs aux deux semaines. 
  S.O.G.H.U.est venu vider nos bacs à peinture et huile.    
  Le tournoi de golf a réalisé un profit pouvant être partager donc la salle 

 paroissial de Sheenboro recevra 3 600$ .  
L'inventaire des numéros civics avance à bon train une commande pourra être 
réalisée bientôt.  

 
04-01-2013 Changer de programme de comptabilité   

Proposé par la conseillère Mme  Carole Nevills que nous changions le 
programme de comptabilité  de PG à Simple comptable. Et si nous pouvons 
avoir accès à notre historique de changer le système de taxation aussi.   
        Adoptée 
Darlene Pashak va travailler pour la municipalité de Sheenboro. Nous avons 
budgété 156 heures pour 2013.Le maire M. Edwards contactera Darlene pour 
lui parlé du projet du centre récréatif. Elle devra examiner le contrat de location 
du terrain du centre récréatif.  
 
 

05-01-2013 Renouvellons notre marché avec  S.O.G.H.U.  
Proposé par le conseiller M. David Prentice que nous renouvellions notre 
marché avec  S.O.G.H.U pour le recyclage des huiles et peintures 

          Adoptée 
   
  Nous travaillons sur un règlement de permis de brulage nous le présenterons à  
  la prochaine rencontre. Nous travaillons aussi sur un règlement de ponceau  
  d'entré de cours.  
 
 



  Puisque Hydro Québec tarde à nous fournir un service de lumière nous  
  demanderons un remboursement des services payés mais non reçus. Nous avons  
  demandé depuis des mois pour réparer deux lumières défectueuses et ils ne l'ont  
  pas encore faite.  

 
06-01-2013 Avis pour les élections. 
  Proposé par le conseiller M. Jack Brennan que nous procédions à inclure dans  
  les comptes de taxes les documents pertinents à l'élection.   
          Adoptée   
 
07-01-2013 Marché avec le Directeur général pour un an.  

Proposé par la conseillère Mme Carole Nevills que le conseil accepte de signer  
un contrat d'un an avec le nouveau directeur général M. Fernand Roy selon les 
 recommandation du comité du personnel. .   
        Adoptée 

08-01-2013 Mandat de signature   
Proposé par la conseillère  Mme Karen Shea que nous autorisions M. Fern Roy 
le nouveau directeur général  à signer les documents de caisses en compagnie 
de M. Dick Edwards en remplacement de M. Don Marion. Il faudra honorer les 
signatures de M. Marion jusqu'à nouvel ordre.      
        Adoptée 

09-01-2013 Accès  à l'information  
Proposé par le maire  M. Dick Edwards, que M.  Fern Roy le directeur général 
soit mandaté pour gérer l'accès à l'information pour la municipalité de 
Sheenboro.  
        Adoptée 

10-01-2013 Responsable de la gestion contractuel  
Proposé par la conseillère Mme Doris Venasse Ranger, que nous mandations  
Fern Roy le directeur général à gérer le règlement contractuel pour la 
municipalité de Sheenboro.    
        Adoptée 
 

11-01-2013 Code d'étique 
  Proposé par la conseillère Mme  Carole Nevills, que nous mandations  M. Fern 

Roy directeur général à gérer le code d'éthique des employés municipales.   
          Adoptée 
12-01-2013 Status bilingue 
  Proposé par le maire M. Dick Edwards que nous exprimions nos craintes quant  
  à enlever le status bilingue aux municipalités qui ont quand même une forte  
  concentration anglaise. Nous craignons de perdre notre liberté de servir nos  
  citoyens dans les deux langues officielles.  
          Adoptée 
Rapport du maire:  Le résultat de l'étude sur les fusions est produit mais devra être traduit 

pour ensuite être présenté par une firme spécialisé dans les présentations. 
 
13-01-2013 Prime de départ 
 Proposé par la conseillère Mme Carole Nevills que nous acceptons de débourser 

la prime de départ tel que recommandé par le comité du personnel.  
         Adoptée 
 
14-01-2013 Augmentation de salaire pour 2013. 
 Proposé par la conseillère Mme Carole Nevills que nous procédions à une 

augmentation de salaire de 1.9% pour tout les membres du conseil et employés 
de la municipalité. Le comité du personnel se penchera pour analyser les tâches 
et compensation du poste de contremaitre municipale pour évaluer si un 
changement est recommandé.             Adoptée 

 
15-01-2013 Dépenses pré-autorisées 
 Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous autorisions le maire et 

le directeur général à payer les dépenses d'opérations conventionnelles et la paie 
qui  deviennent dues et devant être payées avant les rencontres du conseil. 
          
        Adoptée 



 
 Informons le Pontiac Ouest connect que nous ne contribuerons pas à leur 

organisme cette année.  
 
 Fresh Image: La conseillère Mme  Karen Shea accepte de continuer à agir 

comme liaison avec le conseil municipal et notre fournisseur Webb. Le 
directeur général lui transmettra par internet les donnés municipales et elle 
vérifiera l'exactitude du texte pour ensuite le faire parvenir à Fresh image.  

 
16-01-2013 U.M.R.C.Q. 
 Proposé par la conseillère Mme. Doris Venasse Ranger que nous payions notre 

contributions  2013 à U.M.R.C.Q. au montant de  756.79$  
         Adoptée 
 
17-01-2013 Vente d'équipement 
 Proposé par le conseiller  M. John Brennan que nous acceptions l'offre de  700$  

M. Don Marion pour l'achat du vielle ordinateur et imprimante.  
       Adoptée 

 
 Le nouveau directeur général devra avoir une nouvelle adresse couriel pour la 

municipalité. 
 
18-01-2013 Paiement des factures 
 Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous payions les factures 

du  mois au montant de 12 054.14$ 
         Adoptée 
19-01-2013 Fermeture 
 Proposé par la conseillère Mme Karen Shea de fermer cette séance du conseil à 

21 heure 50.  
         Adoptée 
 
 
Maire M. Dick Edwards:______________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy :______________________________________________ 
   
 
 
 
  


