
	  

PROCÈS-VERBAL 

Municipalité de Sheenboro 

Date: le 2 mars 2015 à: 7:30 Location: 59 Chemin Sheen  

     Présence   P     R/A  

Doris Ranger	   x	   	   Dick Edwards	   x	   	  
John Brennan	   x	   	   Donald Kreiger	   x	   	  
Lorna Brennan Agnesi	   x	   	   Lawrence Gleason 	   x	   	  
Karen Shea	   	   X	   Fernand Roy	   x	   	  

 

01-02-03-15 Adoption de l'ordre du jour 

 Proposé par le conseiller Dick Edwards d'adopter l'ordre du jour tel que 
 présenté.    Adoptée    

02-02-03-15 Acceptation des procès verbaux 

 Proposé par le conseiller John Brennan d'accepter le procès-verbal du 2     
 février 2015.    Adoptée   

Le chef pompier M. Glynn Fleury présente son rapport du mois .Nous avons eu 2 
feux de cheminée. Corey Fleury a quitté mais nous avons recruté Thady Jr. 
Nephin , Roby Nephin, et Eric Vallée. Nous avons 5 pompiers qui graduerons en 
avril en faisant leur test final à Shawville. Nous avons fait remplir les extincteurs. 
Chris Gardner offre de faire les inspections des détecteurs de Sheenboro.   

03-02-03-15 Paiement des factures 

Proposé par le conseiller Dick Edwards de payer les factures du mois au 
montant de 45 788.49$   Adoptée         

Sûreté du QC priorité pour 2015-16 

Continuer à patrouiller le soir et la fin de semaine s'assurant de garder la 
municipalité sous surveillance.  

Invitons des soumissionnaires pour installer la poutre  dans la salle du conseil. 



04-02-03-15 Projet de promotion 

Proposé par le conseiller John Brennan que nous offrons de participer au projet 
de promotion pour un montant jusqu'à 2500$. 

      Adoptée 

05-02-03-15 Comité des loisirs 

Proposé par le conseiller Dick Edwards de nominer Lorna Brennan Agnesi afin 
de siéger sur le comité des loisirs de l'ouest Pontiac.  

      Adoptée 

06-02-03-15 Plan de morcellement 

Proposé par le conseiller John Brennan qu' à la suite des recommandations  de 
l'inspecteur municipale d'autoriser le plan de morcellement présenté pour Trevor 
et Jason Miller sur le lot AA-6 

      Adoptée 

07-02-03-15 Lacs avec potentiel de développement. 

Proposé par le conseiller Laurence Gleason que nous avisions la MRC que les 
lacs avec potentiel sont Le Lac La Truite et le lac Macdonald. 

      Adoptée 

08-02-03-15 Enseigne de bienvenue à Sheenboro 

Proposé par la conseillère Lorna Brennan Agnesi que l'enseigne de bienvenue à 
Sheenboro soit la reproduction du drapeau de Sheenboro avec l'écriture en 
noire.       Adoptée 

Le rapport du maire a été mis sur internet  

09-02-03-15 Prime pour loup et coyote 

Proposé par le conseiller John Brennan que cette municipalité mettre en place 
une prime contre les loups et les coyotes équivalent aux autres municipalités et 
s'assurer de la légalité de ce processus. Nous procéderons à établir les 
politiques à respecter pour ce règlement.  

      Adoptée 

 



10-02-03-15 Promotion pour fermier 

Proposé par le conseiller Dick Edwards que nous procédions à afficher dans le 
journal du Pontiac notre appréciation pour les fermiers en général.  

      Adoptée 

11-02-03-15 Fermeture 

Proposé par le conseiller John Brennan de fermer cette rencontre à 21 heures 
50. 

      Adoptée 

Maire Doris Ranger:___________________________ 

Directeur général Fernand Roy:__________________ 

 

  

 


