
Municipalité de Sheenboro 
 

Avant le début de la rencontre M. Fernand Roy président d'élection avise le conseil municipal 
que la conseillère au siège # 3 Mme Joan McCann et le maire M. Shamus Morris ont donnée 
leur démission à cause de leur travail. Pour cette raison nous devrons avoir une élection . Le 
conseil recommande que le vote soit en octobre  cette date est acceptée . 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions  
lundi le 7 juillet 2014. Sous la présidence du maire suppléant M. John Brennan  avec la 
présence des conseillers siège # 1 M. Dick Edwards et # 5 M. Lawrence Gleason. 
Puisque le conseil   n' est composé que de 5 membres le quorum requiert la présence de 
3 membres.(art 147 CM) M. Fernand Roy directeur général est aussi présent   

    
59-07-2014 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par le conseiller M. Dick Edwards d'accepter l'ordre du jour tel que 
présenté.  

      Adoptée  
60-07-2014 Acceptation des procès verbaux du mois passé  
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason d'accepter les procès verbaux  
  du mois passé tel que présentés.  
                                                                 Adoptée 
Pas de visiteurs  
   
   
Ouverture des soumissions pour le gravier : 
  Nous avons reçu deux soumissions une de M. Kidd and Sons Ltd pour 
  34 981.90$ et une de  Art Fleming & Sons Ltd pour 33 509.46$ 
   
61-07-2014 Acceptation de la soumission conforme  la plus basse.  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards d'accepter la soumission conforme  
  la plus basse soit celle de  Art Fleming & Sons Entreprises Ltd  pour 
   33 509.46$  
         Adoptée 
Ouverture des soumissions pour faire des fossés. 
  Nous avons reçu deux soumissions une de M.Kidd & Sons Ltd pour un montant 
  de 15 100.58$ et une de Art Fleming & Sons Ltd  pour un montant de  
   15 176.70$. 
 
62-07-2014 Acceptation de la soumission conforme la plus basse .   
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous acceptons la  
  soumission conforme la plus basse soit celle de M. Kidd and Sons Ltd au  
  montant de 15 100.58$. 
         Adoptée 
  Informons  M. William Brennan que les affiches d'interdiction de stationnement 
  sur le chemin menant au Fort-William  demeurent en place de façon  
  permanente.   
 
63-07-2014     Subvention pour le tour de cycliste  Grand Fono de Sheenboro 
  Proposé par le conseiller M. John Brennan que nous accordions une subvention 
   de 200$ pour le 3 ième tour de Grand Fono de Sheenboro.  
         Adoptée 
 
  M. Fernand Roy  est en vacance du 20 au 26 juillet.   
 
  Afin de se conformer aux recommandations de l'environnement nous devons 
  mettre des affiches indiquant certaines choses au site de transfert.  
 
  Avant de prendre des décisions sur l'entretient de chemin privé  nous devons  
  connaitre l'ampleur de cette tâche. Demandons à M. Kidd & sons Ltd et Art 
   Fleming & Sons Ltd  de regarder les chemins en question et nous dire s'ils 
   peuvent niveler ou déneiger ces chemins sans obstructions. Si non combien de 
  travaux seraient requis pour rendre ces chemins maniables.     
 



  Vérifions avec notre assureur la couverture que nous avons pour les activités  
  des pompiers et la couverture sur le terrain de l'église. En plus sur la police c'est  
  inscrit pour l'entretient du parc  c'est quoi l'entretient. 
     
 
 
64-07-2014 Canceller le vote par correspondance    
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason de canceller le vote par  
  correspondance immédiatement dans la municipalité de Sheenboro.   
         Adoptée 
65-07-2014 Obtenons un avis légal sur la façon  de faire la maintenance de rues  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous demandions un avis légal  
  sur la façon de procéder pour faire l'entretient sur des chemins privés.  
         Adoptée 
66-07-2014 Paiement de factures. 
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason de payer les factures du mois tel 
   que déposées.  
         Adoptée 
67-07-2014 Fermeture 
   Proposé par le conseiller M. John Brennan de fermer cette rencontre  
   à 21 heures 10. 
         Adoptée 
 
 

  
Maire suppléant M. John Brennan :___________________________________________ 
Directeur général  M. Fernand Roy: ___________________________________________ 


