
Bulletin du Maire,  Janvier 2013 
L'hiver est à nos portes à Sheenboro plus tôt cette année que l'an dernier. Nous avons eu 
beaucoup de neige, de la pluie verglaçante et des températures douces qui ont fait en sorte que  
les chemins étaient parfois difficile à naviguer. Le déneigement de nos routes a été très bien au 
cours des trois dernières semaines. Billy surveille les routes afin de s'assurer qu'ils sont bien 
entretenus. Nous avons eu un certain nombre de pannes d'électricité et quelques difficultés 
avec l’Internet, cependant, l'hydroélectricité semble bien maintenant et en plus l'Internet a été 
restauré. 

 
Une première historique Sheenboro 
Père Beachey a décidé cette année, qu'il allait célébrer la messe de minuit la veille de Noel à 
l'église Sainte Thérèse à Fort William. L'église était décorée pour Noël avec des bougies et des 
branches de conifères. La chorale a chanté des hymnes en plusieurs langues dont l'algonquin. 
L'église était remplis de gens venus de loin et de près. Certaines personnes ont dû rester 
debout pour le service. Roy Perrault a chauffé l'église et avait déblayé la route. Beaucoup 
d'autres ont aidé avec le service et le repas à la salle paroissiale à Sheenboro après le service. 
La fameuse tourtière a été apprécié par beaucoup. Il y avait quatre générations de la famille de 
ma femme présents pour le service et le repas. Merci à tous ceux qui ont contribué. 

 
Affiche historique des Villages 
Une nouvelle enseigne a été installée à côté du parc à Sheenboro. Il s'agissait d'un projet 
conjoint avec notre municipalité, la MRC de Pontiac et le gouvernement provincial. Si vous 
n'avez pas eu la chance de la voir, s'il vous plaît prenez le temps, car elle raconte l'histoire de 
notre village ainsi il y a quelques photos historiques. Chaque municipalité dans le Pontiac 
possède un signe similaire, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez arrêter et apprendre un 
peu d'histoire à propos de chacun des villages et des villes dans le Pontiac. 

 

 
FORMATION INFORMATIQUE 
Le financement a été fourni pour la formation informatique et d`Internet au CAP ici à Sheenboro 
Grâce à L'entremise d'Industrie Canada,  chaque jour pour les trois prochains mois il y aura des 
sessions données par Chelsea Chartrand.  Les cours peuvent consister en une formation à 
l'internet, la recherche et développement de sites web, rédaction de documents publiques, 
organisation de l'information pour des événements spéciaux, et fournit un appui technique à 
tous les résidents de Sheenboro et la Haute Pontiac. S'il vous plaît venez sur le site de la PAC 
pour organiser un certain temps pour acquérir de nouvelles compétences et de renforcer les 
compétences que vous possédez déjà. 

 
Nouveau directeur général: 
Don Marion a officiellement pris sa retraite à compter du 31 décembre 2012. Don a travaillé 
pour la municipalité depuis 25 ans. Le nouveau directeur général / secrétaire-trésorier est M. 



Fernand Roy. Il est actuellement le directeur général de la municipalité de Waltham aussi. Il 
travaillera à la salle municipale chaque  lundi. 

 

 
Caserne de Pompiers- Information: Notre chef des pompiers tiens à vous rappeler que le 
camion de pompiers nécessite quatorze pieds(14) de dégagement des routes afin d'accéder à 
votre maison ou votre chalet. S'il vous plaît vérifier la largeur de vos allées et fait en sorte que, 
s'il y a un incendie, le camion est en mesure d'atteindre votre résidence. Vérifiez vos cheminées 
aussi, car c'est l'une des principales causes d'incendies de maison. 

 
S'il vous plaît visitez notre site Web sur une base régulière.  Les mises à jour et événements de 
notre municipalité sont postés: http://www.sheenboro.ca.  Contactez Karen Shea 
(karensheagleason@gmail.com) si vous souhaitez faire apparaître vos événements sur notre 
site. 

 
	  


