
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une séance du conseil municipal tenue à l'heure et endroit habituel des 
sessions lundi le 8 juillet 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, # 6 Mme. 
Karen Shea. 
Siège # 5 M. Lawrence Gleason est absent.  
M. Fernand Roy directeur général est aussi présent. .  

   
73-07-2013 Adoption de l'ordre du jour  

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

74-07-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé.  
  Proposé par le conseiller M. David Prentice que nous acceptons les procès 

 verbaux du mois passé tel que déposé au conseil.   
                                                                 Adoptée 
 

Le conseiller Prentice désire vérifier avec la commission de toponymie si le 
nom de Tripp Nord à bel et bien été changé.  

Visiteur  M. Glynn Fleury Chef pompier: 
  Dépose son rapport mensuel au conseil. 

 
75-07-2013 Rapport annuel des accomplissements selon le schéma de risque incendie. 

Proposé par la conseillère Mme Carole Nevills que nous acceptons le rapport 
annuel de Sheenboro concernant nos accomplissements selon le schéma de 
risque incendie pour la première année. Envoyons une copie à la MRC. 
       Adoptée 

 
76-07-2013 Payions la subvention à la  Z.E.C.  

Proposé par le conseiller  M. John Brennan que nous procédions au paiement de 
la subvention de $8 000 promise à la ZEC tout en leur rappelant les conditions.  
       Adoptée 

77-07-2013 Acceptons la soumission la plus basse pour le gravier.  
Proposé par la conseillère Mme  Karen Shea d'accepter la plus basse soumission 
pour la fourniture de  90 voyages de gravier livrée à Sheenboro. Le plus bas 
soumissionnaire est Art Fleming & Sons Ent.Ltd à $ 14 745.60. 
       Adoptée 

 
78-07-2013 Proposition d'ajustement pour le projet .   

Proposé par la conseillère Mme. Carole Nevills que nous informions la firme 
d'ingénieur  CIMA + des ajustements demandés  et recommandés par 
l'entrepreneur si la firme d'ingénieur accepte nous aussi si non nous non plus. .
       Adoptée 
Quelques ajustements au dépotoir. Vérifions avec William à savoir quelles 
affiches  il a et lui demander de les installer.   
 

79-07-2013 Informons  Tourism Outaouais de notre vrai nom  
Proposé par la conseillère Mme Doris Venasse Ranger d'informer Tourism  
Outaouais du vrai nom de la municipalité.  

    Adoptée 
 

Pour ce qui est du contrat de déneigement nous ajoutons l'élargissement du 
déneigement au site de transbordement assez grand pour facilement installer et 
enlever les bacs a déchets ainsi que ceux a recyclage En plus déneiger jusqu'au 
site de dépôts des branches. Nous demandons aussi de déneiger le 
stationnement au bureau municipal.  Et deux stationnement parallèle au chemin 
Mountain et Troute Lake pour le stationnement hors rue des gens allant au bois 
ou a leur chalets.   
 
 
 



80-07-2013 Contre la fermeture du CLSC 
Proposé par le conseiller M.  John Brennan que nous sommes d'accord avec la 
résolution de la Municipalité de Mansfield et Pontefract concernant la fermeture 
le soir du CLSC.       Adoptée  
 
 

81-07-2013 Piste cyclable  
Proposé par la conseillère Mme Karen Shea que nous supportons l'idée de pavé 
les accotements le long des chemins Chapeau-Waltham et Chapeau Sheenboro. 
ceci aidera au cycliste mais aussi à protéger les accotements de l'érosion. 
        Adoptée 
 

82-07-2013 Documents en anglais   
Proposé par le conseiller  M. David Prentice que nous supportons la demande 
de subvention de Jean-Guy Lacoursière pour la création de documents en 
anglais pour les ainés de l'Outaouais.  

      Adoptée 
 
Selon les règlements SQ. la signalisation et le bruits sont régies par eux.   
 
La conseillère Mme Carole Nevills suggère que nous contactions  la 
 municipalité de Chichester pour voir si elle serait intéressée à partager les coûts 
d'une débrousailleuse pour installer en arrière d'un tracteur. 
 
La conseillère Doris Venasse Ranger croit que le ponceau près de Michael Cox 
a besoin d'être réparé. Demandons une inspection.   
Nous ne voulons pas que l'étudiant travaille avec une scie mécanique  ou une 

 débrousailleuse.   
 
Les problèmes de GPS sont-il aussi présent ailleurs vérifions avec les autres 
municipalités pour connaitre leurs solutions s'il en existe.   

 
83-07-2013 Paiements des factures  

Proposé par la conseillère Mme Carole Nevills que nous payions les factures du 
mois au montant de $ 40 543.80   
       Adoptée  

 
84-07-2013 Fermeture 

Proposé par le conseiller John Brennan que nous fermions cette rencontre à 21 
heure 15         
       Adoptée  
     

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

   


