
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions  
lundi le 5 mai  2014. Sous la présidence de son honneur le maire M. Shamus Morris 
Avec la présence des conseillers  suivant. Sièget # 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.  

   
    
36-05-2014 Adoption de l'ordre du jour  

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

      Adopteée  
37-05-2014 Acceptation des procès verbaux du mois passé. 
  Proposé par le conseiller M. John Brennan que nous acceptions les procès 
   verbaux du mois passé  avec les corrections de frappe. 
                                                                 Adoptée 
Visiteurs M. Glynn Fleury  présente le rapport incendie pour Avril 2014. 
  Il y a une étude en place concernant l'installations d'un site d'entrainement à  
  l'isle aux Allumette au coût de 7000$ pour Sheenboro.   
   
  M. David Prentice présente son projet de feux d'artifice  pour la fête du Canada.  
  L'association des chalets et  Trevor Miller sont les personnes en charge de ce 
   projet . Ils planifient les feux le 28 juin à Fort-William.    
  Il espère avoir une présentation avec des armes à feu, des feux d'artifice etc. Le  
  gros problème est le stationnement et son impacte sur la circulation.  
  Ceux-ci demande si le conseil a objection à ce que le stationnement soit sur un 
  coté seulement. sur le chemin manant au Fort William pour cet occasion.  
  Le conseil demande s'ils peuvent trouver d'autres routes d'accès surtout pour le  
  camion à incendie. M. Prentice s'occupe de trouver des réponses et rapportera  
  au conseil ses résultats, 
   
  Nous attendons toujours une réponse de la MRC concernant sa rencontre avec 
  Bell et Telebec concernant les pannes de téléphones lors de longues pannes  
  électriques.  
 
   
  M. Larry Carroll présente une  deuxième fois  sa demande de prise en charge 
  par la municipalité  de son chemin d'accès. Le conseil revoit sa politique et 
  avise M. Carroll de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales  ce qui 
  ouvre une autre option.  
  L'article 70 dis que la municipalité peut entretenir des chemins privés.  
 
  M. Dany Levasseur présente son cas très spécifique  sur la vente pour taxes.  La  
  bâtisse que la Municipalité prévoit saisir est d'aucune valeur et dans l'eau. Donc 
   comme il appartient la ligne de trappe l'acheteur a moins d'être un trappeur ne 
   peut laisser la bâtisse là. Mais il n'as rien a déplacé donc la municipalité sera 
   responsable.     
 
38-05-2014 Rapport du plan de couverture incendie. 
  Proposé par le conseiller  M. John Brennan que cette municipalité accepte de  
  rapport de couverture incendie préparé par Jacques Piché ,Glynn Fleury et 
   Fernand Roy.    
         Adoptée 
 
39-05-2014 Retirer de la vente pour taxes   
  Proposé par la conseillère Mme. Doris Ranger que vu les preuves atténuantes ce  
  conseil recommande de retirer de la vente pour taxes la propriété de M. Danny 
   Levasseur. Par contre M. Levasseur devra payer le plein montant exiger par le 
   Notaire Allary soit 831.50$   
         Adoptée 
 



40-05-2014 Pacte rural 
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous acceptons de présenter 
  notre amélioration à l'édifice municipale soit là ou se trouve le bureau  
  municipale dans le cadre du Pacte Rural. En même temps  présentons la 
             demande du  l'association récréative. Le maire est autorisé à signer les deux  
  demandes.  
         Adoptée 
 
  La municipalité s'est embarqué avec les autres groupes ayant obtenues les  
  subventions étudiantes  pour faire un appel de candidatures globales Et nous  
  partagerons les frais de la publications. Le coût nous revient à environ 22$   
 
  Le 29 mai il y aura une séance de consultation sur les  PDZA  au centre  
  récréatif de Campbell's Bay. 
 
41-05-2014 Support pour la fête du Canada  
  Proposé par la conseillère  Mme. Karen Shea que nous contribuons  1000$ pour  
  la fête du Canada. Nous permettons des activités extérieures pour cet 
             événement.    
         Adoptée 
 
42-05-2014 Fleurs pour la muraille du Millenium  
  Proposé par la conseillère Mme  Karen Shea que nous achetions pour environ  
  120$ de fleurs pour le mur du Millenium.  
         Adoptée 
  Le conseil demande de faire des invitations pour réparer  les dommages causés  
  à l'environnement. Les soumissions viendront au comité des chemins qui à le  
  mandat d'accepter ou rejeter les soumissions Lors de notre rencontre du 26 mai 
   nous discuterons des projets prévue pour 2014-2015.   

Nous demandons en plus des soumissions pour le balayages des rues  
Normallement  William supervise les travaux. Nous devrons prendre le plus bas 
soumissionnaires .   
Nous sommes d'accord à la formation d'un comité des quais flottants.  
Vérifions si la MRC fait des calculs de débit d'eau. Évaluons la situation du 
ponceau  sur la rue ICO afin de prendre la meilleur décision. .  

   
43-05-2014 Association Touristique du Pontiac  

Proposé par le conseiller Mr. John Brennan que nous renouvelions notre 
participation à l'association touristique du Pontiac.  
       Adoptée 
 
        

44-05-2014 Paiement des factures. 
  Proposé par le conseiller  M. John Brennan  que nous acceptons de payer les  
  factures du mois au montant de 34 161.59$ 
         Adoptée 
45-05-2014 Fermeture 
  Proposé par la conseillère  Mme. Doris Ranger  que nous fermions cette  
  rencontre à 23 heure 15. 
          Adoptée  
 
 
Maire M. Shamus Morris: ____________________________________________________ 
Directeur général  M. Fernand Roy: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


