
Municipalité de Sheenboro 
 

Avant de débuter la rencontre Je Fernand Roy président d'élection déclare que Mme Doris 
Ranger à quitter son siège de conseillère # 4  alors ce siège devra être comblé lui aussi par le 
processus électoral Alors je vous avise que ce siège sera lui aussi ajouté au processus électoral. 
La date du mois d'octobre est encore disponible.  
 
Procès verbale d'une rencontre  ordinaire tenue à l'heure et endroit habituel des sessions  lundi 
le 18 août 2014.La rencontre a du être reportée par faute de manque de quorum lors de la 
séance du 11 août 2014. Le directeur général a demandé de reporté la séance au 18 août 2014. 
Sous la présidence du maire suppléant M. John Brennan avec la présence des conseillers 
suivants: siège # 5 M. Lawrence Gleason, siège # 6 Mme Karen Shea. Comme le conseil est 
composé de seulement 4 membres nous devons avoir 3 membres pour le quorum. Nous 
l'avons. M. Fernand Roy  le directeur général est aussi présent.  

 
.  

   
    
68-08-2014 Adoption de l'ordre du jour   

Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous adoptions l'ordre du 
jour tel que présenté.   

      Adoptée  
69-08-2014 Acceptation des procès verbaux du mois passé.  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous acceptons les procès  
  verbaux du mois passé tel que présenté.  
                                                                 Adoptée 
  Sous la recommandation du chef Pompier  nous ne demanderons pas à nos  
  pompiers de devenir des premiers intervenants.   
  
  Le conseil est d'accord pour contribuer sa part  à payer le tel cellulaire au chef  
  pompier en partenariat avec Chichester.  
 
70-08-2014 Inspection des immeubles. 
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous procédions avec  
  l'auto inspection pour les inspection de feu.  
         Adoptée 
71-08-2014 Quitter le groupe CLR 911 
  Proposé par la conseillère Mme Karen Shea que nous suivions le même  
  cheminement que Chichester en ce qui concerne le service incendie et la  
  répartion CLR 911.  
         Adoptée 
 
Visiteur M. Robert Picard demande que le service de dépôt des déchets soit ouvert plus  
  tard afin d'accommoder ceux qui quitte la forêt plus tard.   
 
72-08-2014 Supportons la position de la MRC sur Témiscamingue Maniwaki  
  Proposé par la conseillère  Mme  Karen Shea que nous supportions la position 
   de la MRC sur le dossier de Témiscamingue/Maniwaki. 
         Adoptée 
73-08-2014 Couverture de la Croix Rouge    
  Proposé par le conseiller M. Laurence Gleason que nous acceptons la  
  couverture de la croix rouge au montant de 150$  
         Adoptée 
 
74-08-2014 Conteneur pour les déchets de la  ZEC et du  TNO  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous fassions installé un  
  conteneur pour les déchets de la ZEC et du TNO au pied de la cote de la  
  Schyan.            
         Adoptée  
  Il faudra aussi installer des affiches adéquates.  
 
 
 



  
75-08-2014 Demandons un estimé pour l'achat du réseau d'éclairage publique.   
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous demandions à Hydro 
  Québec de nous faire un prix sur l'achat du réseau de lumières.   
         Adoptée 
 
76-08-2014 Commandons  6 couverts de conteneurs..  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea de commander 6 couvert de bacs.  
         Adoptée 
 
  Le père de Ryan McDonald le remplacera au dépotoir le 31 août . Il devra être 
  sur le journal des employés afin qu'il soit  couvert par la  CSST.  Cet option sera 
   en effet seulement après avoir épuisé toute les autres options.  
 
77-08-2014 Commandons de cônes de sécurité.   
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea de commander des cônes de  
  protections ainsi que des affiches hommes au travail.    
         Adoptée 
 
  L'enseigne de bienvenue à  Sheenboro est en besoin de réparations Contactons  
  les fournisseurs d'enseignes pour avoir leur propositions. Aussi contactons le  
  MTQ pour savoir si celui-ci afficherait la municipalité de Sheenboro comme il  
  le font sur la 148.  
 
78-08-2014 Invitons des soumissions pour le déneigement . 
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason d'inviter au moins deux  
  soumissionnaires pour le déneigement de Sheenboro pour la saison  2014-2015 
         Adoptée 
79-08-2014 Payer pour la contribution à la levée de fonds.  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous acceptons de payer une 
  contribution pour la levée de fond pour les pompiers et payions la participation 
  de Mme Doris Ranger et son époux pour y avoir participer.    
         Adoptée 
80-08-2014 Paiement des factures  
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous payions les factures  
  du mois au montant de   42 033.23$ 
         Adoptée 
81-08-2014 Fermeture 
  Proposé par Mme Karen Shea de fermer cette rencontre à 21 heures 30   
         Adoptée 
 
Maire suppléant M.  John Brennan : ________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: _________________________________________ 


