
Municipalité de Sheenboro 
 

 
Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions  
lundi le 8 septembre 2014. Sous la présidence du maire suppléant M. John Brennan 
avec la présence des conseillers suivants: Siège  # 1 M. Dick Edwards, # 5 M. 
Lawrence Gleason , # 6 Mme. Karen Shea. 
Comme le conseil n'est composé que de  4 membres pour atteindre le quorum il nous 
faut la  présence de  3 membres (ref art 147 CM) M. Fernand Roy directeur général est 
aussi présent.  

   
    
82-09-2014 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason, que nous acceptons l'ordre du 
jour tel que présenté.   

      Adoptée   
83-09-2014 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 
 
  M. GLYNN FLEURY CHEF POMPIER DONNE SON RAPPORT  
  MENSUEL. 
 
84-09-2014 Borne fontaine sèche 
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous procédions à l'installation 
  de la borne fontaine sèche au quai.  
         Adoptée 
85-09-2014 Déplaçons un poteau hydro électrique sur le chemin Tripp 
  Proposé par le conseiller  M.  Lawrence  Gleason, que nous demandions  à  
  Hydro  Québec de déplacer un poteau électrique sur le chemin  Tripp puisque 
  suite à nos travaux sur ce chemin le poteau se trouve maintenant trop près de la 
  chaussée.  
         Adoptée 
 
86-09-2014 Déplaçons un poteau hydro électrique sur le chemin Downey's Bay  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea de demander à Hydro Qc de  
  déplacer un poteau hydro électrique sur le chemin Downey's Bay  car suite à 
   nos travaux le poteau se trouve trop près de la chaussée.  
         Adoptée 
 
  Envoyons une copie de notre avis juridique à Frank Carroll 
 
  Essayons d'obtenir un bac à l'épreuve des ours  pouvant contenir  les déchets 
  d'une semaine.   
  Contactons  Kerrie Richardson de la  MRC pour l'informer de nos intentions  et 
  voir si la MRC réajusterait ses montants budgétés  pour les déchets du TNO.  
 
87-09-2014 Affiche de stationnement interdit au quai.  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que pour la saison prochaine nous  
  installions des affiches de stationnement interdit au quai municipal de 
  Sheenboro.  
         Adoptée 
 
88-09-2014 Enlever les quais.  
  Proposé par le conseiller  M. Lawrence Gleason que nous enlevions les quai et 
  les remiser derrière le bureau municipal.       
         Adoptée  
   
89-09-2014 Mandatons la MRC afin de  négocier le service  911.  
  Proposé par le conseiller  M. Dick Edwards que nous mandations la MRC  
  Pontiac pour négocier le service 911.  
         Adoptée 



 
90-09-2014 Plan de mesure d'urgence sécurité publique.  
  Proposé par la conseillère  Mme. Karen Shea que nous acceptons de participer à  
  l'élaboration des mesures d'urgence en collaboration avec la MRC Pontiac.  
         Adoptée 
 
   
 
  Cima+ nous rapporte que suite à leur inspection les travaux de pavage fait un an 
   auparavant ont bien tenue et que la garantie de 1 an n'a pas été  nécessaire.   
 
  Sur la côte Primo, il y a des fentes dans le pavé que nous devons calfeutrer.  
  Demandons à notre contremaitre de traiter lui même ces fentes. 
 
91-09-2014 Centre médical  des ressources du Pontiac   
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards de contribuer le montant suggéré de 
  500$ et aviser les usagers que cette municipalité contribue financièrement et 
  que nous les invitons à visiter la splendeur de notre belle municipalité.  
         Adoptée 
 
  Envoyons à notre inspecteur municipal les plans déposés  par M. Eldon  
  Jennings pour  une subdivision. Nous devons avoir l'approbation de l'inspecteur 
  avant de l'autoriser. Il faut aussi vérifier la clause du 5% en terrain ou argent qui 
  peut s'y rattacher.  
   
92-09-2014 Paiement des factures  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards de payer les factures du mois au  
  montant de  76 976.58$ 
         Adoptée 
93-09-2014 Fermeture  
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason  de fermer cette rencontre à  
  21 heure 40.  
         Adoptée. 
 
Maire suppléant M. John Brennan: ______________________________________________  
Directeur général M. Fernand Roy: __________________________________________ 


