
	  

Procès-verbal 

Municipalité de  Sheenboro 

Date: 11-09-2017 heure: 19:30 Location: 59 Chemin Sheen Sheenboro 

     Présence            P     R/A   Présence            P     R/A 

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

         Sujets      Discussion 

Ouverture de la séance 	   Mme	  Ranger	  mairesse	  ouvre	  la	  séance	  	  	  
Acceptation de l'ordre du jour 	   01-‐11-‐09-‐17	  Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  	  

Proposé	  par	  M.	  Donald	  Krieger	  d'adopter	  
l'ordre	  du	  jour	  tel	  que	  déposé.	  
Adoptée	  

Acceptation du procès-verbal de la 
séance du 14 août  2017  	  

02-‐11-‐09-‐17	  Acceptation	  du	  procès-‐verbal	  	  
Proposé	  par	  M.	  Lawrence	  Gleason	  d'accepter	  
le	  procès-‐verbal	  du	  14	  août	  2017	  tel	  que	  
déposé.	  	  
Adopted	  

	   	  
	   	  

1. Visiteurs:	  	   Rick	  Bradshaw:	  Nous	  	  informe	  que	  M.	  Trevor	  
Miller	  	  est	  	  concerné	  par	  la	  possibilité	  qu'une	  
affiche	  au	  quai	  annonçant	  des	  risques	  nucléaires	  
ceci	  aurait	  un	  impacte	  imminent	  sur	  son	  
commerce.	  	  	  	  Michele	  Kaulbach	  de	  l'association	  
des	  chalets	  du	  vieux	  	  Fort	  William	  	  désire	  
connaitre	  la	  position	  du	  conseil	  concernant	  	  le	  
projet	  de	  dépôt	  nucléaire.	  Elle	  recommande	  de	  
lire	  la	  position	  de	  	  Deep	  River.	  Craig	  Robinson	  et	  	  
Jean	  Louis	  Caron,	  	  supportent	  cette	  demande.	  	  La	  
mairesse	  ainsi	  que	  le	  conseiller	  	  Dick	  Edwards	  a 
expliqué que le plan de préparation aux situations 
d'urgence était destiné à la municipalité, y compris 
l'utilisation de l'argent de CNL pour aider au PPE, 
ce qui est une exigence pour les municipalités de 
se développer. 
.	  Le	  conseiller	  	  Brennan	  explique	  que	  le	  
conseil	  n'a	  pas	  tout	  	  les	  données	  pour	  se	  
positionner	  pour	  l'instant;	  une	  étude	  
indépendante	  par	  des	  scientistes	  en	  la	  
matière	  sont	  	  à	  rédiger	  leurs	  conclusions.	  
Ensuite	  le	  conseil	  prendra	  une	  position.	  	  	  	  
	  	  

2.	  Paiement	  de	  factures	  
3.	  Directeur	  général	  et	  période	  de	  probation	  	  
4.	  Brian	  Crook	  	  
	  

03-‐11-‐09-‐17	  Paiement	  de	  factures.	  
	  Proposé	  par	  M.	  Lawrence	  Gleason	  de	  payer	  
les	  factures	  du	  mois	  tel	  que	  listées.	  	  
Adoptée	  
04-‐11-‐09-‐17	  Embauche	  d'une	  nouvelle	  
directrice	  générale.	  	  
Proposé	  par	  Mme	  Karen	  Shea	  	  	  d'embaucher	  
Mme	  	  Élaine	  Déry	  comme	  directrice	  général.	  
Avec	  un	  marché	  de	  travail	  de	  6	  mois	  offrant	  1	  
journée	  de	  congé	  de	  maladie	  par	  mois	  
maximum	  12.	  en	  plus	  4%	  de	  paie	  de	  vacances	  	  
et	  un	  salaire	  	  	  45	  000$	  par	  année.	  



	  Adoptée	  
Brian	  Crook	  demande	  une	  réponse	  officielle	  à	  
sa	  demande.	  	  	  
Le	  projet	  de	  loi	  	  122.	  	  Cancelle	  les	  procédures	  
du	  projet	  de	  10	  hectares.	  

5.	  	  10	  HECTARES	  
6.	  Eau	  et	  septique	  au	  bureau	  municipal	  	  
7	  .Borne	  fontaine	  sèche	  	  	   	  
8	  .Demande	  de	  Joan	  McCann.	  	  
9.	  Travaux	  au	  quai	  
10.	  Électionon	  
11.	  Zec	  	  
12.	  Fermeture	  	  	  
	  

	  Vérifions	  si	  un	  téléphone	  	  satellite	  ne	  serait	  
pas	  plus	  avantageux	  pour	  le	  service	  
d'incendie.	  	  
	  
	  
Joan	  McCann	  demande	  au	  conseil	  d'afficher	  
une	  pancarte	  sur	  l'enseigne	  de	  Sheenboro	  
afin	  de	  reconnaitre	  l'accomplissement	  de	  
grande	  personne	  de	  Sheenboro.	  	  	  Le	  conseil	  
refuse	  de	  mettre	  une	  pancarte	  sur	  l'enseigne	  	  
de	  Sheenboro.	  Elle	  devra	  se	  trouver	  un	  autre	  
endroit.	  	  	  	  
Demandons	  à	  l'ingénieur	  	  de	  préparer	  des	  
plans	  et	  devis	  pour	  réparer	  le	  quai.	  	  
Des	  bateaux	  accostés	  durant	  toute	  la	  nuit	  au	  
quai	  est	  interdit.	  Donc	  	  vérifions	  avec	  la	  SQ	  
pour	  leur	  opinion.	  	  
Quand	  les	  annonces	  pour	  les	  élections	  seront	  
prêtes	  affichons	  le	  tout	  sur	  le	  site	  web	  
municipal.	  
05-‐11-‐09-‐17	  ZEC	  	  
Proposé	  par	  M.	  John	  Brennan	  que	  nous	  ne	  
contribuons	  pas	  au	  projet	  de	  subvention	  de	  
la	  ZEC.	  	  
Adoptée	  
06-‐11-‐09-‐17	  Fermeture	  
Proposé	  par	  M.	  	  John	  Brennan	  	  de	  fermer	  
cette	  séance	  du	  conseil	  à	  21	  heures	  20.	  	  	  
Adoptée	  
Mairesse	  	  Mme.	  Doris	  Ranger:	  
Directeur	  général	  	  M.	  	  Fernand	  Roy:	  

	   	  
	   	  
	   	  

 


