
Municipalité de Sheenboro 
 

 
Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 2 février 2015. Sous la présidence de son honneur la mairesse Mme Doris 
Ranger avec la présence des conseillers suivants: Siège # 1 M. Dick Edwards ,   
 # 2 M. John Brennan, # 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  

   
    
01-02-2015 Adoption de l'ordre du jour  

Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous adoptions l'ordre du 
jour avec l'ajout rencontre sans papier.   
.        Adoptée   

02-02-2015 Acceptation du procès-verbal du mois passé. 
  Proposé par le conseiller M. John  Brennan que nous acceptons le procès- 
  verbal du mois passé en ajoutant à la résolution sur les rencontres que nous 
  prolongerons la rencontre si nécessaire et avec l'accord unanime du conseil.    
                                                                 Adoptée 
 
  Le chef pompier M. GLYNN FLEURY donne son rapport mensuel.  
  Il aura besoin de deux résolutions une pour la formation des pompiers ayant une  
  subvention disponible et l'autre pour supporter la position de la MRC Kinsley 
  concernant la clause Grand Père.  
  A Shawville il est possible de faire le test final au coût de 150$ du pompier.  
  Pour devenir officier il est maintenant requis de réussir le cours Asmat. avant 
  d'obtenir la dernière certification.  
 
03-02-2015 Clause grand père dans la protection incendie 
  Proposé par la conseillère Mme Karen Shea que nous supportions la résolution 
  de Kinsley  afin de conserver notre la clause grand père. 
         Adoptée 
04-02-2015 Subvention pour formation des pompiers 1   
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous appliquions pour la  
  subvention afin de former nos pompiers 1. 
         Adoptée 
   Glynn regarde avec Jacques la situation de borne fontaine sèche.  
 
05-02-2015 Paiement des factures 
  Proposé par le conseiller M. John Brennan  que nous payions les factures du 
  mois au montant de 8 237.02$      
         Adoptée  
AVIS DE MOTION 
  Le conseiller M. Lawrence Gleason donne un avis de motion à l'effet qu'il  
  présentera un amendement au règlement de rémunération des élus. A L'effet 
  que lorsque le maire suppléant remplacera le maire pour une période prolongé il 
  sera rémunéré le même montant que le maire reçoit 
 
06-02-2015 Fixation du salaire pour 2015.  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea  que nous payions le  contremaitre
  20$ de l'heure en plus du 5% de fond de pension pour 2015.  Les conseillers 
  Donald Krieger, John Brennan et Lorna Brennan Agnesi ont enregistré leur 
  opposition. Comme le vote est égal la mairesse a voté pour la résolution.  
         Adoptée 
  La planification intérieure  sera ramenée à la prochaine rencontre.  
  La promotion de la municipalité sera ramenée à la prochaine rencontre. 
 
07-02-2015 Solution des déchets pour la ZEC.  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous procédions à changer les 
  heures de dépotoir les dimanches entre le 1 mai et le 1 novembre  soit ouvrir 
  entre 10:00 A.M. et 5:00 P.M.  
         Adoptée 



08-02-2015 Payer taxes par internet  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea  que nous procédions à permettre 
  le paiement des taxes par ACCÈSD.   
         Adoptée 
  Dans les comptes de taxe inclure les informations suivantes : Nouvelle heures 
  du site de transfert, Control des animaux, Budget et détecteur de fumée. 
 
  Le 2 mars nous nous rencontrerons à 5:30 P.M. pour discuter des travaux pour 
  la taxe d'accise.  Doris s'occupe de la Pizza. 
 
09-02-2015 Nouvelle affiche pour le site de transfert   
  Proposé par le conseiller M. John Brennan d'acheter les enseignes nécessaires 
   pour indiquer le site de transfert pour les usagers de la ZEC et rencontrer les 
  exigences de l'environnement.     
         Adoptée 
  Envoyé la copie de l'enseigne bienvenue à Sheenboro à tous les membres du 
  conseil. 
 
10-02-2015 Informons M. Beaudry qu'il doit acquitter sa facture.   
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason d'informer M. Beaudry qu'il 
  doit payer sa facture.         
         Adoptée 
  Le rapport du maire fut envoyé à tous par internet.  
  La fournaise à vendre est trop petite. 
  La proposition Mada sera discutée lors de la prochaine rencontre. 
   
11-02-2015 Mandat d'aviseur légal.   
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards  que nous acceptons de payer un  
  frais de 500$ plus taxes pour obtenir les services de la firme NDC aviseur légal 
   pour 2015. 
          Adoptée 
 
   
12-02-2015 Vente pour Taxes  
  Proposé par la conseillère Mme. Lorna Brennan Agnesi d'envoyer pour vente 
  pour taxes toutes les propriétés 3 ans en arriérages de taxes. Nous en avons 4    
         Adoptée 
 
13-02-2015 Renouvellement BIBLIO 
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards de renouveler notre affiliation avec 
  BiBlio Outaouais pour 2015 au coût de 684.33$   
         Adoptée 
  Le 27 février il y aura une rencontre de BIBLIO à la maison du citoyen. 
  La mairesse proclame février le mois du cœur.  
 
14-02-2015 Contrôle des castors  
  Proposé par le conseiller Donald Kreiger de renouveler notre permis de  
  contrôle des castors.      Adoptée 
 
15-02-2015 Rencontre sans papier  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous acceptons d'acheter en 
  groupe  un système d'ordinateur pour les rencontres de la MRC    
         Adoptée 
 
 
16-02-2015 Fermeture 
  Proposé par le conseiller Lawrence Gleason de fermer cette rencontre à 9:56 
  P.M.    
         Adoptée 
 
    
Mairesse Mme. Doris Ranger: ______________________________________________  
Directeur général  M. Fernand Roy: __________________________________________ 


