
Municipalité de Sheenboro 
 

 
Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 6 octobre 2014.  Sous la présidence de son honneur le maire suppléant  M. 
John Brennan avec la présence des conseillers suivants siège # 1 M. Dick Edwards,  
 # 3 M. Donald Kreiger, # 4 Mme Lorna Brennan Agnesi, # 5 M. Lawrence Gleason  
 # 6 Mme Karen Shea. 
M. Fernand Roy directeur général est aussi présent.  

   
    
94-10-2014 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par la conseillère Mme Karen Shea que nous adoptions l'ordre du jour 
avec les ajouts suivants: Remplacement de lumières de rues, Débroussaillages, 
pavage sur le chemin Meehan line, Surveillance de cartier, plan d'urgence . 
.  

      Adoptée 
95-10-2014 Acceptation des procès verbaux du mois passé.  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards d'accepter les procès verbaux du 
  mois passé tel que déposés. 
                                                                 Adoptée 
 
  M. Glynn Fleury chef pompier donne son rapport mensuel.  
  Informons notre partenaire soit Chichester que nous ne sommes pas en accord 
  de participer dans un cours sur les premiers répondants.  
  Les pompiers prévoient recouvrir le garage à feu avec de la nouvelle tôle.  
  Donald  Krieger accepte de faire partie de la délégation de Sheenboro sur la 
  gestion du service d'incendie.  
 
96-10-2014 Annuler la résolution  89-09-2014 
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous acceptons les   
  recommandations de la MRC et annulons la résolution  89-09-2014. 
         Adoptée 
97-10-2014 Soumission de déneigement pour la saison 2014-2015 
  Proposé par le conseiller M.  Lawrence  Gleason, que nous acceptons la 
   soumission conforme la plus basse. Puisque nous en avons reçu qu'une  soit de 
   M. Kidd & Sons Ltd  au montant de  85,379.58$ plus taxes .  
         Adoptée 
 
  Nous nous qualifions pour la subvention d'André Fortin au montant de 20 000$ 
  pour des travaux du MTQ. Vérifions si les travaux déjà entrepris se qualifient.   
 
  Donnons une copie de notre plan stratégique  aux nouveaux conseillers 
  Ce document aide dans la planification d'activités.  
  Le comité des chemins se rencontre le 27 octobre  à 5: heures, tous sont les
  bienvenues.   
 
  La question de l'enseigne de Sheenboro sera remise à une séance ultérieure.  
 
98-10-2014 Cours d'ordinateur    
  Proposé par la conseillère Mme  Karen Shea d'accepter de prêter le local et les 
  équipements pour un cours sur les ordinateurs. Mais comme le coût  
  d'imprimerie est dispendieux achetons une imprimante qui reproduit les copies 
  à meilleur marché.  
         Adoptée 
  Demandons à la MRC de visiter le lac La Truite car il semble trop haut et au 
  besoin d'installer un contrôleur d'eau . 
 
99-10-2014 Vol à basse altitude  
  Proposé par le conseiller  M. Dick Edwards d'aviser la base de Petawawa  que 
  nous avons des résidents se plaignant du bruit des appareilles qui volent trop  
  bas. Nous demandons au responsable s'il y voit une solution.    
         Adoptée 



  Le conseil demande au MTQ de paver l'approche du pont interprovincial car 
  l'approche est très accidentée.  
  Demandons à la paroisse si le conseil peut louer à long terme le terrain servant 
  au Parc de cette façon on peut obtenir du financement.  
  Ce conseil est d'accord à considérer M. Calvin Fleury dans nos demandes de 
  travaux d'électricité.   
 
  Nous aurons notre atelier préparatoire au budget le 1 décembre 2014 à  
  5:00 Heure. Ce sera une rencontre souper et nous aurons le souper en  
  travaillant. Lawrence s'occupe du lunch.  
   
100-10-2014 Paiement des factures   
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason de payer les factures du mois 
  au montant de   11  319.40$ 
         Adoptée 
101-10-2014 Fermeture 
  Proposé par la conseillère  Mme. Lorna Brennan Agnesi de fermer cette  
  rencontre à 10:15 P.M.  
         Adoptée 
 
Maire suppléant M. John Brennan: ______________________________________________  
Directeur général M.  Fernand Roy: __________________________________________ 


