
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à 19h34 à l'endroit habituel des sessions le 
3 février 2014. Sous la présidence de son honneur le maire M. Shamus Morris avec la 
présence des conseillers suivnats: 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, et  M. Fernand Roy directeur général est aussi présent.  

   
    
12-02-2014 Adoption  de l'ordre du jour  

Proposé par la conseillère Mme. Joan McCann que nous adoptions l'ordre du 
jour tel que présenté.  

      Adoptée   
13-02-2014 Acceptation des procès verbaux du mois passé 

Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea d'accepter les procès verbaux du 
mois passé tel que présentés.       
                                                               Adoptée 

Visiteurs Glynn Fleury présente le rapport mensuel des pompiers . 
 
Rapport du maire : La MRC convoite le scénario d'un préfet élue au suffrage universel. 
  Tourisme Outaouais veux une contribution de la MRC . 
                  La route 148 devrait être désignée route stratégique du Québec   
  La MRC incite les municipalités a supporté leur initiative.  

Le conseil de Sheenboro suggère d'inclure la route menant à Sheenboro aussi.  
Demandons au MTQ pour de meilleures signalisations pour Sheenboro.  
M. Sunstrum présente une lettre  sur le comité de développement ainsi que  
plusieurs autres possibilités.  

  Le conseil est d'accord pour participer au processus, le maire Morris doit  
  envoyer une copie du projet à tous. 
  La  SQ retourne à des horaires de travail de 12 heures.  
  La  MRC demande au MNR du  Qc de réévaluer les lignes des hautes eaux.   
  Clarendon est en faveur d'un préfet élue au suffrage universelle.   
  La  MRC envoie un example de lettre sur le control des castors. Ces lettres 

 devraient être envoyées enregistrées.  
 Au printemps M. Richard Marenger viendra examiner la situation au chemin  
ICO puisque la MRC est responsable des cours d'eau.   
Pour changer un ponceau il n'est pas requis d'obtenir un CA de l'environnement 

 Nous pouvons creuzer un fossé de chaque coté de notre route en autant que  
nous respectons notre emprise maximum 16 pieds.   
 
Nous permettons d'utiliser notre local pour les cours sur le défibrillateur.   
Nous  invitons M. Frank Michaud à donner son opinion sur les réparations à la  
structure du local des séances du conseil.  
 
Maire Morris discute des modifications possible aux comités et leur  
fonctionnement, il n'y a pas eu de conclusion, aucune décisions ne furent prises 

Avis de motion: 
Le conseiller Dick Edwards donne avis de motion à l'effet qu'à une séance futur  
il introduira des amendements au règlement sur le brûlage.  Soit en modifiant  
 les charges d'interventions à 1000$ pour la première heure et 500$ pour chaque  
heure supplémentaire pour les feux autorisés à la section 1 et 2.  

    
 
14-02-2014 Carte de membre dans CHIP FM 

Proposé par la conseillère Mme. Joann McCann de renouveler notre carte de 
membre dans la radio du Pontiac Chip F.M. pour 120$    
       Adoptée 

   
        

15-02-2014 Paiement des factures. 
  Proposé par le conseiller  M. John Brennan de payer les factures du mois au  
  montant de  ( $ 10 713.88) 
         Adoptée 



16-02-2014 Fermeture 
  Proposé par la conseillère  Mme. Doris Ranger  de fermer cette rencontre . 
        Adoptée    
 
 
Maire M. Shamus Morris: ____________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


