
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
mardi le 22 avril 2014. Sous la présidence de son honneur le maire M. Shamus Morris 
avec la présence des conseillers suivants siège # 1 M. Dick Edwards # 2 M. John 
Brennan,# 3 Mme. Joann McCann, est absente # 4 Mme. Doris Venasse Ranger, # 5 M. 
Lawrence Gleason,  # 6 Mme. Karen Shea,  M. Fernand Roy directeur général est aussi 
présent.  

   
    
29-04-2014 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par la conseillère Mme Karen Shea d'adopter l'ordre du jour tel que 
présenté.       Adoptée   

30-04-2014 Acceptation des procès verbaux du mois passé .  
  Proposé par le conseiller M.. John Brennan que nous acceptons les procès  
  verbaux du mois passé tel que présenté. .                                                                  
         Adoptée  
Visiteurs M. Glen Ranger présente le rapport incendie du mois.   
    
  Messieurs Tom Hearty et  Jason Farrell  demande un numéro civique pour le  
  camp au McGillivray .   
 
31-04-2014 Numéro civique à partir du Chemin du lac La Truite.  
  Proposé par le conseiller M.. John Brennan que lors de la révision des numéros 
  civiques que nous partions dans le secteur du lac La Truite.  
         Adoptée 
Invité spécial M. Raymond Durocher préfet du comté. 
  M. Durocher présente ses visions pour améliorer le sort du comté en utilisant  
  les orientations de Vision 20-20 pour atteindre ces objectifs mais il faut tous 
  travailler ensemble.   
  La forêt est encore une de nos forces, le  tourisme, l'agriculture etc.  

La MRC se doit de supporter ces secteurs, M. Durocher nous informe que la 
province hésite à nous aider car nous avons tous un surplus accumulé ensemble 
nous avons plus de  6 million $. Il croit que la MRC Pontiac à le plus gros 
potentiel de développement de toutes les MRC de l'ouest du Québec car tout est 
à faire. Il faudra probablement revoir notre façon de gérer nous avons plus de 
125 élues pour servir 14 000 de population.  
En tant que préfet il désire travailler avec tous les élus du comté.   

 
32-04-2014 Payons la contribution annuelle aux pompiers.     
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous procédions au paiement du  
  2000$ comme contribution aux pompiers volontaires.  
         Adoptée 

La conseillère Mme Shea demande le nom de seniors pour faire partie du  
groupe de travail pour le MADA.  
 
Les travaux de chemins sont étudiés, il faut encore quelques raffinements et 
nous demandons au contremaitre des chemins de nous  obtenir des estimé de 
coûts Ensuite il faudra prioriser.  

   
Informons le  NCC du problème de castors et des dommages qu'ils causent. 
Informons le NCC  de notre demande d'éliminer les castors causant le problème 
au chemin ICO.  
 
Nous aurons une rencontre du comité des chemins le 26 mai à 5:30 P.M.; afin 
de réévaluer les travaux de chemins et de prioriser les travaux. de 2014 et 2015.  
 
Le quai a besoin de réparation majeure; puisque nous en sommes propriétaire 
nous devrons décider de son sort.  On répare ou on enlève.  Demandons à notre 
inspecteur d'obtenir des estimés pour les réparations et si on a besoin de permis 
d'environnement. Puisque nous n'avons aucun outil et peu de main d'œuvre nous 
demanderons des soumissions pour faire les réparations  
 



Contactons  le CLD puisque au début ceux-ci était impliqué dans le projet des 
quais flottants ils participeront peut être encore. Demandons aussi a nos 
députés.  
  

 
 
33-04-2014 Procédons aux réparations du quai. 

Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous procédions au réparations 
du quai  soit le tablier et que nous achetions les quelques  30 pièces de pruche 
pour accomplir les réparations . 
      Adoptée 
 
Nous avons reçu une lettre de demande de support concernant le quai et une 
demande a une autre municipalité pour des contributions.  
Ce conseil n'est pas d'accord avec la lettre et sa demande. Par contre ce qu'un 
citoyen désire écrire c'est de son propre aveu et la municipalité ne s'associe en 
aucune façon à cette lettre.   
 
Envoyons notre contribution à l'UPSC dès que possible.  
Envoyons une copie de la lettre de  Joan McCann à tous. 
Nous devons revoir et raffiner le projet de règlement  sur la prise en charge de 
chemins privés.   
Nous devons faire déplacer un poteau  d'Hydro Électrique  sur le chemin Tripp 
demandons au contremaitre pour les détails de ce poteau.  
 
En fin de semaine la CSST donne son cours obligatoire  afin de rencontrer les 
obligations de la CSST  Donc en fin de semaine il faudra embaucher quelqu'un 
pour travailler au site de transbordement.    
     Si on ne trouve pas d'employé alors ouvrir et laisser ouvert pour la journée  
Nous avons du acheter une nouvelle scie  le conseil désire savoir à quand 
remonte l'achat de la dernière scie.   
 
Demandons au contremaitre de garder une poubelle dans son camion et quand il 
verra des déchets le long des rues de les ramasser ou quand il travaillera a un 
endroit de nettoyer ce site.   
 
 
        

34-04-2014 Paiement des factures  
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason de payer les factures du mois  
  tel qu'énoncé dans la liste jointes.   
         Adoptée 
35-04-2014 Fermeture 
  Proposé par le conseiller M. John Brennan de fermer cette rencontre à 22heure 
  35.       Adoptée    
 
 
Maire M. Shamus Morris: ____________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


