
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
jeudi le 3 octobre 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  # 6 Mme. Karen Shea est absente mais justifié elle a eu un accident d'auto. 
M. Fernand Roy directeur général est aussi présent. 
Le maire M. Edwards informe le présent conseil que cette rencontre est sa dernière en 
tant que maire et qu'il souhaite remercier tous ceux qui ont travaillé avec lui ces 
dernières 4 années.  

   
103-10-2013 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous adoptons l'ordre du 
jour après avoir ajouté les points suivants : Rencontre de Noël, Arbres dans le 
parc. Control animalier, Lettre de nouvelle. 

      Adoptée   
104-10-2013 Acceptation du procès verbale de la rencontre du mois passé.  
  Proposé par la conseillère Mme. Doris Ranger  que nous acceptons le procès 

 verbale du mois passé tel que présenté. 
                                                                 Adoptée 
  Le party de Noël est prévu le 14 décembre dans la salle paroissiale  de 

 Sheenboro. Le nouveau et ancien conseil municipal est invité. 
 
Visiteur M. Glynn Fleury Chef pompier: 

  Donne son rapport mensuel  au conseil  sur les  activités du 
 service de pompier du mois passé. Le nouveau camion a incendie fut livré. 
Il faut regarder le prix pour installer des réservoirs à l'eau pour les bornes 
fontaine sèche. le courrielle de Glynn est : glynn_911@hotmail.com.   
 

105-10-2013 Embauche de Forestco pour le débrousaillage  
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason  que nous embauchions 

Forestco pour faire le débrousaillage @ 150$ de l'heure  pour travailler sur le    
chemin du Lac La Truite, Sullivan et Mountain . Le maximum budgeté est de   
7 000$.  Cela devra nous donné 5 km sur le chemin du lac La Truite ,1 km 
chacun sur les chemins Sullivan et Mountain  au pied du chemin  Lac La Truite 
       Adoptée  

Rapport du maire.   Selon  Vision 2020 l'idée des fusions municipales comme outils de  
  développement régionale semblait une solution viable. Lors de la dernière 

 rencontre des maires la MRC a voté pour clore le sujet des amalgamation.   
 
106-10-2013 Obtenons des soumissions pour refaire le toit du bureau municipale . 

Proposé par la conseillère  Mme Doris Ranger que nous demandions des  
soumissions pour refaire la couverture du bureau municipale. Vérifions avec  
 Frank Michaud, Milton Kidd, Matt Demers, Richard Martin et autres pour des 
 prix.        

Adoptée 
 

107-10-2013  Ajustement dans notre couverture d'assurance  
Proposé par la conseillère  Mme. Carole Nevills que nous acceptons la 
proposition de notre assureur  d'augmenter  la couverture d'assurance sur 
l'édifice à 350 000$ et de  20 000$ pour le contenue.   
       Adoptée 

108-10-2013 Une cotisation de retenue pour nos services légaux.  
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous acceptons de  
  débourser une somme de 500$ pour  frais de retenue pour notre avocat pour  
  l'année.   Ainsi pour des interventions mineures et des questionnement  
  juridiques  ceux-ci seraient déjà couvert. 
         Adoptée  
  Le conseil de Sheenboro désire avoir un sommaire des activités de Darlene pour  
  Sheenboro depuis un an afin de justifier la continuité du projet ou non.  
 
   



Karen travaillera au projet MADA  et Darlene lui aidera à rencontrer les  
  exigences de la subvention.  
 
 
 
109-10-2013 Avis dans le journal du jour du souvenir. 
  Proposé par le conseiller M. David Prentice que nous procédions avec l'annonce 

 du jour du souvenir dans le journal du Pontiac.  
         Adoptée 
   
  Envoyons une réponse à messieurs  Larry Carroll et Mr. Glenn Magill que  
  présentement le conseil municipale n'est pas en mesure d'acquérir des chemins  
  d'accès . Mais qu'il travaille à élaborer un règlement qui assouplira les normes  
  pour une telle demande.  Pour ce qui est du pavage nous accordons les  
  priorités aux chemins principales  ensuite aux chemins secondaires.  
 
  Une demande fut transmise au conseil afin de planter des arbres dans le parc.  

Le conseil transfère cette demande au RA de Sheenboro.  
 
  La lettre du maire devra couvrir les points suivants : Projet d'arbres dans le 

 parc, La politique MADA, Le comité du Quai.et le contrôle animalier.  
 
 
110-10-2013  Paiement des factures  

Proposé par la conseillère Mme. Doris Ranger que nous payions les factures du 
mois au montant de $ 106 250.68 
       Adoptée 

 
111-10-2013 Fermeture 
  Proposé par le conseiller  M. David Prentice que nous fermions cette rencontre 
         Adoptée    
 
 
Maire M. Dick Edwards: ____________________________________________________ 
Directeur général M.  Fernand Roy: ____________________________________________ 


