
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 11 novembre 2013. Sous la présidence de son honneur le maire  M. Shamus 
Morris avec la présence des conseillers suivant  siège # 1 M. Dick Edwards # 2 M. 
John Brennan, # 3 Mme. Joann McCann # 4 Mme. Doris Venasse Ranger # 5 M. 
Lawrence Gleason  # 6 Mme. Karen Shea   
M. Fernand Roy directeur général est aussi présent.  

 Avant l'ouverture officielle de la rencontre le président d'élection a fait rapport du  
 procédé électoral et de son résultat. En plus il informe le conseil des formulaires à  
 remplir tel que la déclaration des contributions électorale, la déclaration des intérêts 

 pécuniaires et le code d'éthique.  
 

112-11-2013 Adoption de l'ordre du jour  
Proposé par la conseillère Mme. Joann McCann que nous adoptions l'ordre du 
jour tel que présenté.  

      Adoptée 
113-11-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé. 
  Proposé par la conseillère Mme. Doris Ranger que nous acceptons les procès  
  verbaux du mois passé tel que présenté.  
                                                                 Adoptée 
  Puisque le service de communication par radio est mauvais nous devons trouver  
  une solution.  
 
114-11-2013 Contactons Chichester afin de trouver une solution pour les  radios.  
  Proposé par la conseillère Mme. Joann McCann de demander à la municipalité  
  de Chichester notre partenaire pour le service incendie de trouver une solution 

 pour les meilleur communication radio, soit en contactant Christie Walthers 
pour voir s'il existe un meilleur système radio.. 
       Adoptée  

    
 
Visiteur M. Glynn Fleury chef pompier : 
  Donne son rapport mensuel des activités du service incendie. 

   
 

  M. Neil Meehan et Willis Venasse questionnent le pourquoi des pré rencontres  
  avant les rencontres mensuels du conseil.   
  Le maire M. Morris explique les raisons de ces rencontres.   
 

Nous avons reçu toutes les affiches de chemin. John Brennan offre d'installer 
celle de Dark Horse lane  lui même. Le conseil accepte son offre. Nous lui 
donnerons l'affiche  
Nous enverrons par courriel le rapport de Darlene sur son travail à Sheenboro. . 
 
Comité et ses membres ainsi que les représentants sur les activités extérieurs. 
Quai      : Joann McCann représente le conseil  
Politique familiale /MADA      : Karen Shea représente le conseil  
Résidence Meilleur        : Doris Ranger représente le conseil  
BiBlio                 : Karen Shea représente le conseil . 
 
Sécurité publique       : John Brennan et Joann McCann 
Chemin             : Larry Gleason, Dick Edwards, John Brennan 

  Environnement et santé             : Dick Edward et Joann McCann 
  Contact avec web master       : Karen Shea 

Gestion du personnel et administration: Larry Gleason, Karen Shea, Dick 
Edwards. 
D'office le maire fait parti de tous les comités. 
 
Le conseiller Edwards fera parvenir copie du plan stratégique aux membres du 
conseil.  
 



Le poste de maire suppléant est offert à  John Brennan qui l'accepte pour un 
mois.     
 

115-11-2013 Représentant municipal de Sheenboro sur le comité Résidence Meilleur  
  Proposé par la conseillère  Mme. Karen Shea que la municipalité de Sheenboro  
  mandate la conseillère Mme Doris Ranger à représenter les intérêts de la  
  municipalité de Sheenboro sur le comité de la résidence Meilleur.  
         Adoptée 

 
 
 
116-11-2013 Mandat au maire de signer les chèques en compagnie du directeur général  

Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous mandatons le nouveau 
 maire à signer les chèques en compagnie du directeur général ainsi que toutes 
autres documents dans le compte bancaire.   

Adoptée 
 

Le maire Shamus Morris demande au conseil s'il accepterait que les 
rencontres soient télévisés sur internet.  La majorité des membres du 
conseil ne sont pas en faveur. Mais l'idée d'offrir deux séances skype 
durant des heures prédéterminées durant les rencontres serait une 
possibilité.     
 
Les conseillers ont majoritairement accepté l'idée de Skype  c'est un 
premier pas vers les rencontres électroniques. La conseillère  Mme 
Karen Shea va préparer un questionnaire pour les usagers de l'internet.   
   

        
117-11-2013 Acceptons les travaux dans le cadre de la subvention du MTQ   
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous acceptons les travaux  
  réalisés dans le cadre de la subvention d'entretient des routes de 25 000$ et que 

 nous acceptons toutes les conditions de la subvention. Nous mandatons le 
 directeur général à signer et déposer la réclamation.   

         Adoptée 
 
  Nous acceptons l'offre de l'Isle aux allumettes pour le recyclage des  
  électroniques.   
 
118-11-2013 Bonne habitudes alimentaires 

Attendu que cette municipalité reconnait l'importance d'une saine habitude  
alimentaire  

  Attendu que cette municipalité supporte l'idée d'implanter un plan de  
  sensibilisation à la bonne alimentation et à l'exercice pour atteindre une bonne  
  santé.   
 
  Proposé par le conseiller  M. Dick Edwards que la municipalité se Sheenboro  
  supporte un plan d'actions encourageant la bonne alimentation et l'exercice  
  durant toute fonctions pour atteindre une bonne santé.  
    .      Adoptée 
 
   Atelier pour préparer le budget le 2 décembre à 18 heures.  
  
  Sur le chemin ICO on devra changer un ponceau  de 36 pouces  obtenons des  
  prix.  
 

Sur le chemin du Lac la Truite les castors ont bloqué le ponceau près du 
monument  allons corriger la situation.  Suite au débroussaillage  nous avons 
découvert des roches qui devait être enlever de la chaussé.  

 
119-11-2013  Paiement des factures   

Proposé par le conseiller  M. John Brennan de payer les factures du mois au 
montant de $ 173 357.08 
       Adoptée 



 
 
 

 
120-11-2013 Fermeture 
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea de fermer cette rencontre. 
          Adoptée 
   
 
 
Maire M. Shamus Morris: ____________________________________________________ 
Directeur général M.. Fernand Roy: ____________________________________________ 


