
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 4 mars 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, 
 M. Fernand Roy directeur général est aussi  présent.  
Abs: Mme. Karen Shea siège # 6 

   
28-03-2013 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous adoptions l'ordre du 
jour  avec les ajouts suivant: Réserve-naturelle, Party de Noël, Budget des 
pompiers, rencontre pour avril.      
        Adoptée   

 
29-03-2013 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 
 
Rapport du service incendie .  M. Gleynn Fleury présente son rapport mensuel sur les  
             activités du service d' incendie. L'association régional des pompiers propose des  

calendriers pour promouvoir  la sécurité incendie. Il en coûte 1000$ pour 3600 
calendriers.  
L'achat d'un nouveau camion à incendie devient une priorité .Le coût de 
remplacement est d'environ 110 000$; par la fin d'octobre notre camion sera 
retirer du service d'incendie. 
Le chef pompier fait  des heures supplémentaires et il réclame pour lui et ses 
capitaines  une compensation monétaire.   Le courriel du chef pompier est le  
gleynn_911@hotmail.com 
Nous pourrions inclure sur le web municipale des avertissements pour se 
protéger contre les d'incendie.  
 

30-03-2013 Etude sur les amalgamation    
Proposé par la conseillère Mme Carole Nevills que ce conseil municipale est en 
désaccord  avec les dates buttoirs imposées par la MRC pour donné une réponse 
au scénario choisi. Nous n'avons pas eu la chance d'étudier et d'analyser le 
contenue du rapport. Nous n'avons pas eu la chance de consulter nos payeurs de 
taxes car plusieurs sont de l'extérieur et ne reviendront que vers le mois de juin.  
Nous considérons le sujet suffisamment important pour y donner  tout le temps 
requis avant de prendre une décision finale. Nous demandons au comité de 
l'amalgamation de modifier ses dates finales afin de permettre à la municipalité 
de prendre la décision démocratiquement correcte.  
       Adoptée  

 
31-03-2013 Application pour une subvention Pacte Rural. 
  Proposé par la conseillère Mme Carole Nevills que cette municipalité accepte  
  de supporter la demande de subvention du pacte rural de  40 000$ préparé par  
  Darlene Pashack en plus nous mandatons notre directeur général M.  Fernand  
  Roy pour signer tous documents pertinents à cette demande.  

       Adoptée    
 
32-03-2013 Cours pour notre inspecteur municipal sur les GPS   

Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous acceptons de couvrir 
les frais d'environ 100$ pour un cours sur les GPS pour notre inspecteur 
municipale. 
       Adoptée 
 

33-03-2013 Coût pour imprimante à Sheenboro. .  
Proposé par le conseiller M. David Prentice, que nous achetions une imprimante 
pour les comptes de taxes à Sheenboro environ 240$   

         Adoptée 



 
34-03-2013 Approbation des travaux et coûts selon les subventions d'accise et MTQ. 
  Proposé par la conseillère Mme Doris Venasse Ranger que nous acceptons tous  
  les travaux et coûts reliés aux subventions de la taxes d'accise et du MTQ nous  
  mandatons notre directeur général à remplir toute formalités requises pour ces  
  subventions.          
          Adoptée  
 

La conseillère Mme. Doris Venasse Ranger proclame le mois de mars le mois 
des jonquilles en reconnaissance du combat contre le cancer.   
 

35-03-2013 Permis de faire du colportage de la fondation du cœur.  
Proposé par le conseiller Jack Brennan que cette municipalité accepte 
d'accorder un permis de colportage à l'association de la fondation du coeur pour 
le territoire de Sheenboro.  
        Adoptée 

36-03-2013  Réserve de nature  
Proposé par le conseiller M. David Prentice que la municipalité de Sheenboro  
supporte les grandes orientations et objectifs du comité de réserve nature qui 
tende de créer des sentiers pédestres dans la belle nature de  Sheenboro. 
 Le groupe réserve nature est gérer par le ( Nature Conservancy of 
 Canada (NCC)). Le conseil antérieur avait approuvé la création  d'un site de  
 réserve nature  avec la création de sentiers pédestres  
Le 15 février 2013 le NCC rejetait la proposition du comité de créer des sentiers  
pédestres. Ce conseil municipal demande au  NCC de reconsidérer sa décision  
et approuver la proposition afin de travailler avec le comité dans le but  de voir 
à ce que les intérêts de tous sont atteints plus particulièrement les besoins de la 
communauté  d'avoir une réserve naturelle sur la Rivière des Outaouais dans le  
haut du Pontiac tout en s'assurant le respect de  la faune et flore. 
 
Dès votre accord le conseil municipal de Sheenboro donnera son support au  
comité d'orientation de la réserve nature dans sa mission de partager la propriété  
publique en créant des pistes pédestres avec des panneaux d'interprétation de la  
nature, installés de  façon écologique en respectant les normes du plan  directeur 
du  NCC. 
Notez  que les sentiers pédestres du (Oiseau rock) exige de payer des frais de 
ZEC  car pour s'y rendre il faut traverser le poste de contrôle de la ZEC . En 
plus plusieurs personnes ne s'y aventure pas durant la période de la chasse.  
L'hiver le chemin pour s'y rendre n'est pas toujours ouvert.  Pour accéder a ce 
vaste territoire de  500 acres il n'y a qu'un accès routier et un accès par la 
rivière. L'endroit ne permet pas bien l'observation des oiseaux et de la nature.  
Plusieurs personnes locales sont fières de leur héritage dans la foresterie 
puisque leurs ancêtres y ont œuvré pendant plusieurs années maintenant ils 
aimeraient être en mesure de visiter cette forêt.  
       Adoptée 
 
Le party de noël sera le 7 décembre nous devons réserver tôt.  
La réunion du mois d'avril sera le 8 avril 2013.   
 
Informons le service d'incendie que le budget d'une année n'est pas transférable 
à l'année suivante l'argent pas dépensé une année est annulé du budget 
 
Pour la graduation on garde le même format que l'an passé. 
Nous autorisons le DG a participer au congres annuelle des DG a Québec. 
 
Invitons des soumissions pour le nivelage  en demandant le taux horaire, le nom 
des opérateurs et la liste d'équipements.   

 
37-03-2013 Paiement des factures du mois. 
 Proposé par la conseillère Mme. Carole Nevills que nous payions les factures 

du mois au montant de  $10 303.81 
         Adoptée 

Discussion sur les comités n'a conclus rien.  



 
38-03-2013 Fermeture 
 Proposé par la conseillère Mme. Carole Nevills que nous fermions cette 

rencontre à 22 heure 30.  
         Adoptée 
 
 
Maire M. Dick Edwards: ______________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ______________________________________________ 


