
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 5 février 2013.Sous la présidence de son honneur le maire M.  Dick Edward 
avec la présence des conseillers suivants siège  # 1 Mme Carole Nevills, arrive à 19:40 
#  2 M. John Brennan,# 3 M. David Prentice  # 4 Mme. Doris Venasse Ranger # 5 M. 
Lawrence Gleason,  

 M. Fernand Roy directeur général est aussi présent.  
   
20-02-2013 Adoption de l'ordre du jour   
  Proposé par le conseiller M. David Prentice que nous adoptions l'ordre du jour  
  avec les additions suivantes: Réserve nature, encres, Papier, Zonage.  
            
        Adoptée  
 
21-02-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé.  
  Proposé par la conseillère Mme Doris Venasse Ranger que nous adoptons les  
  procès verbaux du mois passés avec ses quelques corrections.  
        Adoptée 
Rapport du service d'incendie   M. Glen Fleury présente au conseil le rapport mensuel du  
  Service d'incendie. Sur la question du règlement de brûlage il avise de respecter  
  le règlement de la MRC sur le brulage. La caserne de pompier pour Sheenboro  
  est la caserne 17.   

M. Fleury recommande d'obtenir une radio pour être en communication avec  
notre contremaitre municipale en cas d'urgence.    
 

Visiteur: M. Basil Hearty demande une lettre qui lui permettrait l'accès à son chalet au 
lac Casson gratuitement. Le conseil se rappelle vaguement d'une négociation  
avec la ZEC et la Municipalité à l'effet que tous les résidents de Sheenboro 
auraient accès au sentier de l'Oiseau Rock pour un prix unique de 10 $ par 
année par véhicule.  Le conseil vérifiera cette information.  

 
 La conseillère  Mme. Doris Venasse Ranger présente une demande du groupe   

De conservation naturel. Mais avant de donner son approbation le conseil 
requiert plus d'information.  

 
 Le conseil désire inviter des soumissionnaires pour le nivelage des chemins 

municipales de Sheenboro pour la saison 2013.  
 
 Le conseil désire commander des panneaux pour indiquer les bords du pont 

ainsi qu'un affiche de cahot et aussi un affiche indiquant qu'un chemin n'est pas 
entretenue par la municipalité.      

 
22-02-2013 Résolution sur le bilinguisme    

Proposé par le maire  M. Dick Edwards que nous nous conformions à la 
résolution type afin de supporter le bilinguisme. Voici la résolution:  
 

Extrait du procèsExtrait du procès --verbal de la séance ordinaire du Conseil de la verbal de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Municipalité de Sheenboro  tenue à la salle municipale, le 7 janvier  2013Sheenboro  tenue à la salle municipale, le 7 janvier  2013   : :    
  
  
 

12-01-2013 Opposition aux amendements proposés à l’article 29.1 de la Charte de la 
langue française et demande de maintien du statut bilingue:  

 
ATTENDU QUE la Charte de la langue française (« Charte ») a été adoptée par 
l’Assemblée nationale du Québec en 1977, et que plus de 80 municipalités dans la 
province de Québec ont été reconnues comme ayant un « statut bilingue » en vertu des 
dispositions de l’article 29.1 de la Charte; 



ATTENDU QUE les dispositions initiales de la Charte permettaient aux municipalités 
dont une majorité de résidents parlaient une langue autre que le français d'être 
officiellement  reconnues en vertu de l'article 29.1; 
ATTENDU QUE la municipalité de Sheenboro est reconnue comme ayant un statut 
bilingue en vertu de l'article 29.1 de la Charte et qu'elle désire conserver ce « statut 
bilingue »; 

ATTENDU QUE, actuellement, la Charte ne permet pas que la reconnaissance du « 
statut bilingue » en vertu de l'article 29.1 soit retirée à une municipalité à moins que la 
municipalité concernée en fasse la demande; 
ATTENDU QUE le présent gouvernement du Québec propose l'adoption du projet de loi 
14 qui permettra le retrait par décret de la reconnaissance en vertu de l'article 29.1 pour 
les municipalités, contre la volonté de la municipalité concernée, de son conseil dûment 
élu et de ses résidents; et 
ATTENDU QUE la municipalité de Sheenboro est fermement opposée aux 
amendements proposés à l'article 29.1 de la Charte qui sont prévus dans le projet de loi 
14; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le maire M. Dick Edwards , et résolu à 
l’unanimité:  

QUE la municipalité de Sheenboro  déclare, par la présente, qu’elle désire conserver le 
« statut bilingue » qui lui a été reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte, et ce, 
maintenant et à l'avenir, et qu'elle désire le faire indépendamment de toute fluctuation de 
sa population dans les données du recensement, présentes ou futures; 

QUE les résidents et le conseil de la municipalité de Sheenboro  considèrent la 
reconnaissance de notre municipalité en vertu de l'article 29.1 comme essentielle au 
caractère de la municipalité  et comme le témoignage de la présence historique des deux 
communautés, anglophone et francophone, dans la municipalité; 

QUE la municipalité de Sheenboro s’oppose vigoureusement aux modifications 
proposées à l'article 29.1 de la Charte comme le prévoit le projet de loi 14 et demande à 
l'Assemblée nationale du Québec de continuer de reconnaître les droits acquis de toutes 
les municipalités et de tous les arrondissements qui bénéficient actuellement de ce statut, 
et qu'elle s'abstienne d'adopter toute Loi permettant de retirer à une municipalité ou à un 
arrondissement la reconnaissance du statut bilingue en vertu de l'article 29.1, sauf à 
l'initiative et à la demande expresse de ladite municipalité ou dudit arrondissement; 
QUE la municipalité de Sheenboro invite tous les membres de l'Assemblée nationale à 
retirer les dispositions du projet de loi 14 qui proposent l'amendement de l'article 29 de la 
Charte ou de voter contre et de rejeter ces dispositions puisque nous les considérons 
comme une attaque aux droits fondamentaux et au caractère intrinsèque des 
municipalités et des arrondissements qui bénéficient actuellement d'une reconnaissance 
en vertu de l'article 29.1; et 
QUE la municipalité de Sheenboro demande au directeur général d'envoyer copie de 
cette résolution à tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec, à toutes les 
autres municipalités du Québec officiellement reconnues en vertu de l'article 29.1 de la  
Charte, aux membres du Parlement fédéral et au Commissaire aux langues officielles du 
Canada, ainsi qu'à I'UMQ, la FQM et la FCM. 

 
 

ADOPTÉE 
 

  
Extrait  conformeExtrait  conforme   
Certif ié  par Fernand RoyCertif ié par Fernand Roy   
DirecteurDirecteur -- général /Secrétairegénéral /Secrétaire -- trésorier  trésorier    

 
                 Adoptée 
 
Informons les résidents qui utilisent des chemins privés pour accéder à leur 
propriété qu'il est très important s'ils désirent les services d'urgences que ces 



chemins soient rendus carrossables. Pour permettre aux camions à feu ainsi 
qu'aux ambulances l'accès à votre  propriété sans s'endommager. Les numéros 
civiques seront commandés dès que l'inventaire sera terminé. Le conseil paie le 
premier mais le propriétaire paiera pour les autres.   
 

   
 
23-02-2013 Formation pour l'inspecteur municipal à Gatineau    

Proposé par la conseillère Mme. Carole Nevills que nous acceptons de couvrir 
les dépenses pour ce cours important pour l'inspecteur municipal à Gatineau. . 
       Adoptée 
 
 

24-02-2013 Contribution pour la croix Rouge   
Proposé par le conseiller  M. John Brennan que nous acceptons de payer notre 
contribution annuelle de 150 $ à la Croix Rouge pour 2013.  

         Adoptée 
 
25-02-2013 Subvention étudiante. 

Proposé par la conseillère Mme. Doris Venasse Ranger que nous procédions à 
appliquer pour une subvention étudiante pour 2013 et que M. Fernand Roy soit 
mandaté à signer tout documents pertinents à cette demande.   
       Adoptée  

 
Vérifions le règlement de zonage afin de connaitre les règles s'appliquant à la 
propriété du vielle hôtel Fort-William.  
 
Vérifions  qui paie l'encre et le papier  dans la salle des ordinateurs.  
Le conseil suggère de contacter Robert Miller au 819-689-5020 pour voir si leur 
projet a encore des fonds.   

 
 
26-02-2013 Paiement des factures 
 Proposé par la conseillère Mme Carole Nevills que nous payions les factures du 

mois au montant de  $49 440.34 
         Adoptée 
27-02-2013 Fermeture 
 Proposé par le conseiller  M. John Brennan que nous fermions cette rencontre  à 

21heure 45   
         Adoptée 
 
 
Maire M. Dick Edwards: ______________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ______________________________________________ 
   
 
 
 
  


