
 Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue le 9 septembre 2013. à l'heure et endroit 
habituel des sessions 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 arrive 19:40 
M. Fernand Roy  directeur général est  aussi présent.  

   
99-09-2013 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par la conseillère Mme. Doris Venasse Ranger que nous adoptions 
l'ordre du jour tel  que présenté.  
       Adoptée   

100-09-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé.  
Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous acceptons les procès  
verbaux du mois passé tel que présenté.  
                                         Adoptée 

Visiteur M. Glynn Fleury Chef pompier  
  Donne un résumé des activités des pompiers pour le mois.   

Afin de se ramasser des fonds ils s'occuperont d'un bar lors d'une dance le 26  
octobre pour l'halloween.  

  Borne fontaine sèche. 
Pour procéder à l'installation d'une borne fontaine sèche au quai de Fort 
William il nous faut de l'électricité  il nous faut connaitre les limites de notre 
terrain et organiser le déneigement l'hiver. De son coté Glynn vérifiera le coût 
d'installer des réservoirs pour le montant d'eau requis pour évaluer le moins 
couteux.  
Vérifions si nos politiques furent implantées par résolutions et s'ils comportent 
des amendes.  
Envoyons à tous l'annonce de Jonathan concernant le nettoyage des cheminées.  
Il faut dès que possible enlever le quai.   
Doris travaillera sur le comité des quais permanents débutant en janvier. 
Les heures d'hiver commence pour le contremaitre.  
L'étudiant travaillera les dimanches au dépotoir et ce jusqu'au 1 novembre au 
salaire minimum du Québec.   
Le comité des chemins travaillera sur une politique sur les routes et donnera ses 
recommandations au conseil.  
Çà va prendre une nouvelle bibliothécaire bilingue . 
Anne Marie Vase désire connaitre la meilleur façon de rejoindre les citoyens de 
Sheenboro.   
Nous formons un nouveau comité sur l'environnement, soit: Doris, Dick et 
John.    
 
Nous avons demandé à la MRC et son comité CSI de contacter Bell et Télébec 
afin d'implanter des solutions lors de sinistres afin de garder des lignes 
téléphoniques ouvertes. 
 
En plus demandons à Hydro QC  S'il existe une façon qui nous permettraient en 
cas d'urgence de déplacer des fils électriques de la chaussé.  

 
 

101-09-2013  Paiements  des factures   
Proposé par la conseillère Mme Carol Nevills que nous payions les factures du 
mois au montant de  $ 214 438.34 
       Adoptée 

 
102-09-2013 Fermeture 
  Proposé par la conseillère Mme. Doris Venasse Ranger que nous fermions cette  
  rencontre         

Adoptée  
 
Maire M. Dick Edwards: ____________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ____________________________________________ 


