
	  

Procès-verbal rencontre du 4 mai 2015   

Municipalité de Sheenboro 

Date: 4 mai 2015 heure:19.30 Location: 59 Chemin Sheen  

Présence  P     R/A 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	   	  

              Discussion 

Ouverture de 
la séance 	  

Doris	  7:35	  

Adoption de  
l'ordre du jour 	  

01-‐04-‐05-‐15	  Adopion	  de	  l'ordre	  du	  jour	  	  	  
Proposé	  par	  Mme	  .	  Karen	  Gleason	  d'adopter	  l'ordre	  du	  jour	  avec	  l'ajout	  
terrain	  propre.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  

Approbation 
de la 
rencontre du 
13 avril 15 
Procès-verbal 	  

02-‐04-‐05-‐15	  Acceptation	  du	  procès	  verbal	  	  Proposé	  par	  M.Dick	  Edwards	  
d'accepter	  les	  procès	  verbaux	  du	  mois	  passé	  tel	  que	  présentés.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  

	   	  
Rapport du 
service 
d'incendie. 
	  F.1	  	  Résolution	  
d'	  Allumette	  
Island	  	  

Glynn	  Fleury	  présent	  son	  rapport	  pour	  avril	  .	  
Waltham	  ont	  aidé	  au	  feu	  de	  L'isle	  aux	  Allumettes.	  
La	  formation	  se	  poursuit.	  Les	  nouveaux	  étudiants	  seront	  regroupé	  avec	  	  
Waltham	  ainsi	  ils	  seront	  	  11	  candidats.	  Le	  MSP.	  rembourse	  	  1300$	  mais	  le	  
cours	  est	  maintenant	  de	  	  3360$	  par	  personne.	  Nous	  avons	  un	  autre	  
candidat	  mais	  il	  n'est	  pas	  couvert	  par	  la	  subvention.	  	  	  	  
	  
03-‐04-‐05-‐15	  Candidats	  pour	  le	  cours	  de	  pompier	  1	  Proposé	  par	  Mme	  	  Lorna	  
Brennan	  Agnesi	  d'accepter	  de	  payer	  pour	  la	  formation	  de	  4	  pompiers	  	  sur	  le	  
cour	  de	  pompier	  1.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  
	  
	  
	  
	  
	  	  



	   04-‐04-‐05-‐15	  Equipement	  à	  feu	  pour	  feu	  seulement	  	  	  
Proposé	  par	  M.	  Lawrence	  Gleason	  d'informer	  notre	  partenaire	  la	  
municipalité	  de	  Chichester	  que	  puisque	  nous	  partageons	  l'équipement	  de	  
pompiers	  nous	  n'acceptons	  pas	  que	  l'équipement	  sert	  à	  d'autres	  choses	  que	  
de	  combattre	  les	  feux.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  
	  
05-‐04-‐05-‐15	  	  Embauche	  de	  Chris	  Gardner	  	  
Proposé	  par	  M.	  	  Donald	  Kreiger	  que	  nous	  acceptons	  en	  principe	  
d'embaucher	  M.	  Chris	  Gardner	  afin	  de	  faire	  les	  inspections	  de	  nos	  
immeuble	  selon	  le	  schéma	  de	  couverture	  de	  risque	  et	  ce	  au	  rytme	  de	  25%	  
par	  année.	  Conditionnel	  à	  la	  signature	  du	  contrat	  d'embauche	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  
Vérifions	  avec	  	  Jacques	  Piché	  pour	  voir	  si	  	  Chris	  peut	  être	  considéré	  comme	  
pompier	  de	  Sheenboro.	  
	  
Recommendation	  quand	  l'isles	  aux	  Allumettes	  seront	  dépêché	  à	  Sheenboro	  
nous	  désirons	  voir	  le	  détails	  de	  leurs	  factures	  
Obtenons	  deux	  affiches	  	  de	  Sop-‐Feu	  pour	  servir	  	  Sheenboro.	  	  	  	  
	  

	  	  	  A.1	  	  MADA	   Revisons	  le	  contenue	  du	  plan	  d'action	  de	  MADA	  et	  si	  nécessaires	  le	  modifier	  
	  

  A.2 Accès à 
l'information  
	  

	  

1. Paiement  
des factures 
	  

06-‐04-‐05-‐15	  Paiement	  des	  factures	  	  
Proposé	  par	  M..	  Dick	  Edwards	  de	  payer	  les	  factures	  du	  mois	  au	  montant	  	  de	  	  	  
$	  75	  572.07	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée.	  	  

1.1 Prime 
	  

Les	  avis	  légaux	  sont	  favorables	  à	  l'adoption	  du	  règlement	  sur	  la	  prime	  pour	  
loup	  .	  Donc	  le	  règlement	  est	  adoptée	  depuis	  Avril	  2015.	  

1.2 
Recommanda
tions  du 
comité des 
chemins  
	  

07-‐04-‐05-‐15	  Recommandation	  du	  comité	  des	  chemins	  .	  
Proposé	  par	  M.	  	  Lawrence	  Gleason	  d'accepter	  	  les	  recommandations	  du	  
comité	  des	  chemins	  	  et	  de	  procéder	  au	  travaux	  pour	  un	  total	  de	  	  94	  010.	  $	  
Voir	  la	  liste	  ci	  jointe.	  	  
	  

Chemin                  
KM 

Har
d 

Top 2015     Budget 
 ARBO                        

1.4   
2 hrs. Ditching 2 lds 
grave.      $            560.00    

BERRIGAN                
2.2   Gravel 10 loads      $         1 900.00    
              
BUTLER                    
0.3   

Ditching 5hrs, gravel 
4loads      $         2 210.00    

    2 trucks, excavator         
CHURCH                   
1.1   

Culvert 16x40,gravel 
4 lds      $         1 360.00    

              



DARCY                      
0.7   

Culvert 16x40, 
gravel 10 lds         

    
Pit run 12gravel 
9[completed]      $         6 000.00    

DOWNEY 
BAY           1.7   

ditching 5hrs, 
excavator,2 trucks         

    Gravel 10 lds.      $         3 350.00    
FORT 
WILLIAM         
5.7 

4.3 
km.           

              
              
FERGUSON 
BAY                 
              
HORSE SHOE 
BAY    0.5   gravel 2 lds      $            380.00    
              
HUDSON BAY            
0.5   Gravel 4 lds      $            760.00    
              
ICO                           
2.1   

Gravel 30lds, 
Culvert 16x40         

    

Culvert 
36x40,Excavator,2 
truck      $       11 000.00    

              
LIGHTHOUSE            
1.2 

   1.0 
km           

              
              
MEEHAN                    
1.5   gravel 10 loads      $         1 900.00    
              
MORRIS                    
0.6   

Gravel 4lds, 
excavator, 2 trucks         

    ditching 9 hrs      $         3 370.00    
              
MOUNTAIN                
8.4 

1.9 
km. 

Ditching 18hrs, 
excavator,          

    
3 trucks, gravel 10 
loads      $         8 560.00    

              

  
          

              

ROADS                  
KM. 

Har
d 

Top 2015 
  

 Budget  
       

  
    

PERRAULT                
4.5     

0.8 
km. Gravel 20 loads 

  
 $         3 800.00    

      
  

    
SARA                        
2.9    Gravel 10  loads 

  
 $         1 900.00    



      
  

    
SHEEN                      
2.6 

2 
km. Brushing 

  
    

      
  

    
SULLIVAN                 
3.1 

2.7 
km. 

Ditching 14hrs, 
excavator, 

  
    

    3 trucks 
  

 $         4 380.00    

    
Fix hill, Tallon 
property 

  
    

      
  

    
TAPP                        
0.6   Gravel 6 loads 

  
 $         1 140.00    

      
  

    
TRIP                          
4.7 

1 
km.   

  
    

      
  

    
TROUTLAKE             
9.3   

gravel 20 loads, 2 
16x2 culverts 

  
    

to lake only               
4.0   back hoe 

  
 $         4 940.00    

      
  

    
Sweeper     

  
 $         3 500.00    

Leaving soil 
at site     

  
    

Environ 
repairs     

  
    

Sub Total     
  

 $  61 010.00    
Brushing   Brushing 

  
 $         5 000.00    

Calcium   Calcium 
  

 $         8 000.00    
Cold Patch   Cold Patch 

  
 $         2 000.00    

Grading   Grading 
  

 $       18 000.00    

 
    

  
    

      
  

    
Total     

  
 $  94 010.00    

      
  

    
      

  
    

Total Rd. Km.       
44.5 9.7   

  
    

      
  

    
      

  
    

      
  

    
      

  
    

    2015 
  

Budget   
      

  
    

Gas Tax 
Projects   

Repair & hard top 
Fort William 

  
 $       50 000.00    

 
  

Prep & hard top 
Tripp Rd. 

  
 $       75 000.00    

 
  

Prep & hard top 
0.5km Sullivan 

  
 $       35 000.00    

 
  

Prepare & Pave 
Jennings Hill   

 
 $       55 000.00    

 
  

Prep & Pave 
Gleason Hill  

  
 $       50 000.00    



 
  

Gravel Jennings 
Road 

  
 $       35 000.00    

 
  Pave Downey Hill 

  
 $       45 000.00    

 
  Pave Perrault Hill 

  
 $       50 000.00    

 
    

  
    

 
  Total 

  
 $395 000.00    

 
    

  
    

 
  

Municipal  office, 
renovation 

  
 $  80 000.00    

 
  

    
  

 
         $475 000.00    

  
        
      

       	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pour	  la	  taxe	  d'accise	  voici	  nos	  priotités.	  	  
Changer	  pour	  	  Meehan	  Road	  au	  lieux	  de	  Jennings	  line.	  	  	  
	  

1.3 Taxe 
d'accise  
	  

08-‐04-‐05-‐15	  Proposition	  pour	  taxe	  d'accise.	  	  
Proposé	  par	  	  M.	  Lawrence	  Gleason	  que	  nous	  proposons	  les	  projets	  suivants	  
pour	  la	  taxes	  d'accise	  de	  	  Sheenboro	  	  2014-‐2018	  
	   	   	   	   $	  

Hard	  top	  Fort-‐William	  road	  to	  meet	  Chichester	  	  and	  repair	  some	  places	  	  
	   	   50000	  

Hard	  Top	  Trip	  Road	  1.2	  KM	  from	  Fort-‐William	  road	  in	  	   	   	  
	   	   75000	  

Put	  gravel	  on	  Tripp	  road	  	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  5000	  

Prepare	  Meehan	  road	  	  for	  hard	  top	  	  do	  ditching,	  and	  gravel	  1.4	  km	  	  
	   	   35000	  

On	  Jennings	  hill	  do	  real	  pavement	  	   	   	   	   	  
	   	   37488	  

Put	  hard	  top	  on	  Sullivan	  from	  end	  of	  pavement	  to	  corner	  of	  Hansen	  .5	  KM	  
	   	   30000	  

Pave	  Downey's	  Hill	   	   	   	   	   	   	  



	   	   45000	  

Pave	  Gleason	  Hill	  or	  Jennings	  Hill	  	   	   	   	   	  
	   	   55000	   	  

Pave	  Perrault	  Hill	   	   	   	   	   	   	  
	   	   60000	  

Do	  work	  on	  the	  municipal	  	  office	   	   	   	   	  
	   	   80000	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Total	  
proposed	  work	  	  	  472.488$	  

	  	  	  	  	  	  Adopted	  	  
1.4 Coupe au 
Lac 
McGillivray   
	  

Un	  contact	  avec	  la	  compagnie	  Commonwealth	  fut	  fait	  	  	  et	  on	  continue	  de	  se	  
garder	  en	  contact	  

1.5 Payer les 
taxes par 
internet   
	  

09-‐04-‐05-‐15	  Accès	  D	  	  
Proposé	  par	  	  Mme	  Lorna	  Brennan	  Agnesi	  de	  faire	  	  installer	  accès	  D	  pour	  
janvier	  2016.	  Réévaluer	  au	  bout	  d'un	  an.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  

1.6 Poutre   10-‐04-‐05-‐15	  Installation	  d'une	  nouvelle	  poutre	  .	  

Proposé	  par	  M.	  Dick	  Edwards	  de	  contracter	  	  M.	  Kidd	  &	  Son	  afin	  d'installer	  la	  
poutre	  dans	  la	  vieille	  école.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  

1.7 Comité 
des quais. 
 
 
	  

11-‐04-‐05-‐2015	  Vente	  des	  vieux	  quais.	  
Proposé	  par	  M..	  John	  Brennan	  de	  vendre	  les	  vieilles	  parties	  du	  quai	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  
	  
12-‐04-‐05-‐15	  Repairer	  le	  rail	  au	  quai	  	  
Proposé	  par	  M.	  Dick	  Edwards	  de	  réparer	  la	  rampe	  d'alluminium	  du	  quai.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  
	  	  
	  

2.1 MRC 
étude sur 
coupe de bois  

La	  coupe	  de	  bois	  est	  	  différente	  	  pour	  les	  fermiers	  et	  ou	  la	  coupe	  
commerciale.	  Il	  ne	  devrait	  jamais	  avoir	  de	  coupe	  a	  blanc.	  	  	  	  
Les	  fermiers	  ne	  devraient	  pas	  avoir	  de	  restriction.	  	  	  

2.2 Rapport 
du maire  

Le	  rapport	  est	  sur	  l'internet.	  	  	  

 	  



2.4 Projet 
étudiant  

Vérifions	  	  si	  	  on	  peut	  	  séparer	  	  le	  projet.	  	  	  	  

2.5 Visiteurs Informons	  Neil	  	  Meehan	  de	  la	  date	  de	  la	  visite	  des	  ingénieurs.	  .	  	  

2.6 
Permission 
de couper au 
abord du 
chemin 
Sheen   

Vérifions	  avec	  le	  	  MTQ.	  

	   	  

2.8	  Vérifions	  si	  
on	  a	  un	  
règlement	  sur	  la	  
propreté	  des	  
propriétés	  

Vérifions	  si	  on	  a	  un	  règlement	  sur	  la	  propreté	  des	  propriétés	  	  

2.9	  Propriété	  au	  
coin	  de	  Sarah.	  

	  

2.10	  Fermeture	   13-‐04-‐05-‐2015	  Fermeture	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Proposé	  par	  le	  conseiller	  John	  Brennan	  de	  fermer	  cette	  rencontre	  à	  	  10	  .05	  
P.M.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adoptée	  

	   	  

	   Maire	  	  Mme.	  DORIS	  RANGER:____________________________	  

	   Directeur	  général	  	  M.	  FERNAND	  ROY:_____________________	  

	   	  

 	  

	   	  

 


