
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 2 juin 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 est  absent, # 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.  

   
    
46-06-2014 Adoption de l'ordre du jour   

Proposé par la conseillère Mme  Doris Ranger d'adopter l'ordre du jour avec 
l'ajout  MADA .  

      Adoptée   
47-06-2014 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 
Visiteurs M. Glynn Fleury  présente son rapport sur les activités du service incendie pour  
  le mois de mai 2014.   
  Le service d'incendie sera aux feux d'artifice prévu le 28 juin pour servir de  
  protection incendie. Le problème majeur du passé fut l'accessibilité au site soit 
   pour en sortir en cas d'urgence. Le conseiller Edwards explique que M.  
  Prentice là avisé qu'il n'existe pas d'autres routes d'accès au fort advenant le  
  chemin principale bloqué. Le stationnement sur un seul coté semble la solution  
  viable.  
   M.  Larry Carroll demande au conseil d'entretenir le chemin allant chez lui . 
   
   
48-06-2014 Subvention étudiante   
  Proposé par le conseiller M.  Larry Gleason que nous embauchions  Ryan 
  McDonald sur  notre subvention étudiante pour l'été, nous avons une subventio
   de 360 heures.  
  Nous organiserons une cédule avec Ryan et William  pour atteindre ces heures.   
         Adoptée 
 
  Au centre de transbordement il y a une affiche avec les taches à accomplir au 
  centre par l'employé. S'assurer que cette liste est toujours à jour.      
 
49-06-2014 Subvention CDE pour activités culturelles  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que la conseillère Mme Doris 
  Ranger signe la subvention du CDE pour activités culturelles. La subvention est 
  pour 400$.  
         Adoptée 
 
  Contactons Darlene afin de discuter des travaux exigés versus les travaux  
  qu'elle exécute.   
 
50-06-2014 Travaux de chemin  proposé.  
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous acceptons de faire  
  exécuter les travaux suggérés par le comité des chemins pour 2014 . Et que  
  nous procédions à l'appel de soumissions  Si les soumissions démontre une  
  économie le conseil déterminera d'autres travaux. Si les soumissions dépassent 
   les estimations il faudra couper.     
         Adoptée 
 
  Le comité des chemins ayant le mandat d'ouvrir les soumissions pour le  
  balayage des rues . Nous avons reçu deux soumissions  Derek Fleming à  
   2 350$ plus taxes et  Art Fleming à 1 400$ plus taxes. Le comité des chemins a 
  accepté la plus basse soumission conforme soit celle de Art Fleming and Sons  
  Ent. Ltd. 
 
  Nous avions demandé des soumissions pour les réparations environnementales    



  comme les deux soumissions sont entrées plus hautes que nos estimés nous  
  avons rejeté les deux soumissions. Et nous avons décidé de faire les travaux en 
   régie. Nous embaucherons une pelle mécanique avec un pouce, celle de Art  
  Fleming et Sons Ent. Ltd étant la moins couteuse, nous embaucherons cette  
  pelle mécanique par contre pour les travaux au cimetière M. Kidd & Sons Ltd  
  ont une mini excavatrice avec la portée d'une pépine cet appareille sera 
   peut-être idéal pour les travaux au cimetière. Vérifions si Fleming a une 
   machine pareille.    
  M.William Brennan avisera l'environnement du début des travaux.  
   
 
51-06-2014 Réparation au quai  
  Proposé par le conseiller M. Larry Gleason d'accepté la soumission de 
   M.Kidd & Sons Ltd pour faire les réparations au quai public au coût de  
  $ 3 675$ plus taxes.  Le conseil fournira la pruche pour les travaux.  Le début  
  des travaux dès que possible.  
         Adoptée 
            
  Le comité des quais flottants est prêt a travailler sur les quais flottants soit les  
  réparer et les installer. 
 
  Ce conseil n'est pas en faveur d'écrire à Petawawa  . 
 
  Pour le lancement de la mise en place de  MADA  nous sommes d'accord 
  pour un vin et fromage la première semaine d'Août.  
 
   
52-06-2014 Commandons les affiches de stationnement interdit.  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous commandions 4 enseignes 
   d'interdictions de stationnement avec flèche.    
         Adoptée 
 
  Le maire M. Shamus Morris et la conseillère  Mme. Joan McCann ont déposé  
  leur lettre de démissions effective immédiatement car ils doivent quitter pour 
   leur travail ailleurs. 
  Lors de notre prochaine rencontre nous entreprendrons les procédures  pour 
  entamer une élection.   
  Vérifions les procédures pour réduire le nombre de siège. 
 
53-06-2014 Prise de possessions des lumières de rues. 
  Proposé par la conseillère Mme Doris Ranger que nous acceptons la proposition  
  D'Hydro QC de devenir propriétaire des lumières de rues    
         Adoptée 
    
   
54-06-2014 Rencontre à Hull pour Residence Meilleur.  

Proposé par la conseillère  Mme. Karen Shea que ce conseil couvre le salaire 
perdu de Mme Doris Ranger  et ses dépenses pour participer à la rencontre à 
Hull pour la résidence Meilleur. . 

         Adoptée  
  
55-06-2014 Annonce pour graduant   

Proposé par le conseiller M.. Dick Edwards  que nous procédions avec une 
annonce de félicitation dans le journal du Pontiac pour les graduant du l'école 
DWK au coût de 61$.   

        Adoptée 
56-06-2014 Bourse de graduation   

Proposé par la conseillère Mme Karen Shea de donner une bourse de graduation 
aux étudiants de Sheenboro graduant de l'école  DWK  soit  Kasey Meehan and 
Katrina O'Connor.  
       Adoptée 
 
       



57-06-2014 Paiement des factures 
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason d'accepter les factures du mois  
  et leur paiement au montant de  5 487.82$ 
         Adoptée 
58-06-2014 Fermeture 
  Proposé par la conseillère Mme. Doris Ranger de fermer cette rencontre à 

22 heures 10. 
       Adoptée    

 
 
Maire M. Shamus Morris: _________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ___________________________________________ 


