
Municipalité de Sheenboro 
 

 
Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 5 janvier 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  

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

Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous adoptions l'ordre du jour 
avec l'ajout politique de rencontre.   
.        Adoptée   

02-01-2015 Acceptation du procès-verbal du mois passé. 
  Proposé par le conseiller M.. John  Brennan que nous acceptons le procès- 
  verbal du mois passé.   
                                                                 Adoptée 
 
  Le chef pompier M. GLYNN FLEURY donne son rapport mensuel.  
  Le toit de la salle d'incendie est réparé et la vieille tôle est vendue.   
 
03-01-2015 Paiement des factures 
  Proposé par la conseillère Mme Lorna Brennan Agnesi de payer les factures du 
  mois au montant de   69 669.37$ tel que listé. 
         Adoptée 
04-01-2015 Subvention pour Olivia Jennings  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous accordions une  
  subvention de 150$ à Mlle  Olivia Jennings pour son projet de vie. 
         Adoptée 
05-01-2015 Subvention étudiante 
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous nommions Fernand Roy 
  afin d'appliquer pour la subvention étudiante 2015.     
         Adoptée  
 
  L'ajustement du salaire pour 2015 sera ramené à la prochaine rencontre. 
  Le projet de marketing sera décidé à une séance ultérieure.  
 
06-01-2015 Lettre de support pour Logs Ends  
  Proposé par le conseiller M. Donald Krieger que nous acceptions de donner une 
  lettre de support à Log Ends pour leur activité dans le secteur de Sheenboro. Par 
  contre il faut apporter à leur attention le fait que durant l'été  le secteur du Fort-
  William est très achalandé.   
         Adoptée 
07-01-2015 Achetons la poutre afin de sécuriser le plafond.  
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous procédions à commander 
  la poutre  requise pour sécuriser le plafond de la salle de rencontre. L'offre de T. 
  Mart pour une poutre de Kent Trusses est acceptée.  Parcontre il faut un  
  entrepreneur licencié du Québec pour faire l'installation  
         Adoptée 
08-01-2015 Insolation 
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous procédions à  
  l'isolation du grenier de l'école  que nous achetions l'isolation de T.Mart et que 
  nous embauchions une firme pour l'installer.   
         Adoptée 
09-01-2015 Numéro civique  
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea d'accepter le service de L'atino 
  pour nos cartes et numéro civique.   
         Adoptée 
 
 
 



10-01-2015 Membre de la Radio Communautaire  
  Proposé par la conseillère Mme Karen Shea de renouveller notre carte de  
  membre dans la Radio Communautaire du Pontiac au coût de 120$  
         Adoptée 
11-01-2015 Subvention aux artistes du Pontiac  
  Proposé par la conseillère Mme. Lorna Brennan Agnesi d'accorder une  
  subvention aux artistes du Pontiac pour la somme de 60$. 
          Adoptée 
 
  Informons  Multi Route que nous acceptons leur offre de garder le même prix 
  pour le Calcium à ce qu'il était en 2014. Par contre avec la fluctuation du 
  marché nous exigeons que lors de la livraison leur prix soit compétitif .  
 
12-01-2015 Politique de rencontre 
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason de priorisé les articles de l'ordre 
  du jour  et de finir la rencontre avant  22 heures.     
         Adoptée 
 
13-01-2015 Fermeture 
  Proposé par le conseiller M. Donald Krieger de fermer cette rencontre . 
         Adoptée 
  
    
Mairesse Mme. Doris Ranger: ______________________________________________  
Directeur général  M. Fernand Roy: __________________________________________ 


