
Municipalité de Sheenboro 
 

Procès verbale d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le  6 mai  2013, sous la présidence de son honneur le maire M. Dick Edwards 
avec la présence des conseillers suivants siège # 3 M. David Prentice, # 4 Mme. Doris 
Venasse Ranger, # 5 M. Lawrence Gleason, # 6 Mme. Karen Shea. 
M. Fernand Roy directeur général est aussi présent.   
Conseiller  siège # 1 Mme Carole Nevills absente 
Conseiller siège  # 2 M. John Brennan absent. 

   
50-05-2013 Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea  que nous adoptions l'ordre du jour 
avec les ajouts suivants: Projets étudiants et ingénieur.   
        Adoptée   

51-05-2013 Acceptation des procès verbaux du mois passé  
  Proposé par la conseillère Mme Doris Venasse Ranger que nous acceptons les 

 procès verbaux du mois passé tel que présentés.   
                                                                 Adoptée 
Visiteur:   M. Hearty du Club du  McGillivray donna une présentation sur la condition du 

 chemin du lac LaTruite et des pistes de solution. Il demande aussi la cédule de 
 fermeture d'hiver.    
 

Visiteurs M. Bill Boisvert représentant de la ZEC. avec environ  30 membres  
avec lui , il nous explique le désastre dans la  ZEC avec ses chemins.  Celui ci 
demande l'aide financière de la municipalité. Ils ont un estimé d'environ 70 
000$ en dommages. La plus part du dommage est sur un artère considéré 
secondaire par la MRC ainsi la MRC ne contribue pas autant pour un chemin 
secondaire.  Mais depuis le départ des compagnies forestières , la majorité du 
trafic passe par cette route se reliant à Rapides des Joachims . La MRC va 
contribuer jusqu'à 10% des coûts puisque ces une route secondaire.  
 
La  ZEC fait face a une crise financière et devra consulter l'ensemble de ses  
membres pour résoudre ce dilemme.  Un entrepreneur local est prêt à faire les 
 travaux et le financer sur quelques années  
 

52-05-2013 Le conseil prend en délibérer le problème et prendra une décision.  
Proposé par le conseiller  M. David Prentice que cette municipalité appel une 
rencontre spécial pour discuter le la décision que ce conseil prendra.  Entre 
temps nous demandons au DG de s'informer  du MRN des procédures et de 
s'informer des endroits possible de financement.  
       Adoptée  

Visiteur  M. Glynn Fleury Chef pompier. 
  Dépose son rapport mensuel. 
 
53-05-2013 Réparation au pont Hayes 
  Proposé par le conseiller M. Larry Gleason  que nous procédions au réparation 

 du pont Hayes de la même façon qu'il a toujours été soit simplement mettre un  
 géotextile et recouvrir de gravier. Il faut attendre la fin de la période de frayage  
ensuite on procède.  

Adoptée 
 
54-05-2013 Travaux de route pour 2013 

Proposé par le conseiller M. Larry Gleason que nous procédions avec les 
travaux tel que décris sur la feuille de travail pour  2013 au coût de  64,060$ 
ce montant ne comprend pas le pavage de pierre. 
 
       Adoptée 

 
  Attendu que la municipalité a en place depuis mai 2012 une résolution  
  établissant la politique sur les ponceaux Résolution 57-05-2012, 
   
  Attendu que la municipalité désire améliorer cette politique , 
 



  Attendu qu'après avoir consulté le guide du MTQ, 
 
  Conséquemment , le conseil décide d'ajouter à cette résolution 
 
 
55-05-2012 Grandeur de ponceau pour entrée de terrain.  
  Proposé par le conseiller  M. Larry Gleason que nous amendions la résolution 
   57-05-2012 en y ajoutant les grandeurs de ponceau suivant: Pour les entrées  
   résidentielles la grandeur sera entre 20 et 40 mètres de large ; pour le 
   agriculteurs et les entreprises elle sera entre 30 et 40 mètres de large.  

       Adopted   
 
56-05-2013 Réparons la cote du chemin de lac La Truite.  

Proposé par le conseiller  M. David Prentice que nous procédions au réparations 
au chemin du Lac La Truite immédiatement. 

    Adoptée 
57-05-2013 Rapport sur la taxe d'accise. 

Proposé par la conseillère  Mme. Karen Shea que nous procédions avec le 
rapport  sur la taxes d'accise pour 3 ans.  
 
       Adoptée 

 
58-05-2013 Action Commémorative  

Proposé par la conseillère Mme. Doris Venasse Ranger que nous procédions 
avec l'action de planter un arbre en l'honneur du maire décédé M. Mike 
Sullivan.      Adoptée 

 
  Dès que cela est possible nous installerons les quais au FortWilliam 
 
59-05-2013 Opinion Légale 
  Proposé par la conseillère  Mme. Doris Venasse Ranger que nous mandations  

notre Directeur général afin d' obtenir une opinion légale sur la  possibilité de  
faire un règlement pour y inclure les amendes qui seraient chargées pour ceux 
qui ne respecte pas les politique municipales.    
       Adoptée 

60-05-2013 Embauche de la firme CIMA + 
Proposé par le conseiller M. Larry Gleason que nous mandations la firme  
CIMA + afin de préparer l'ensemble des données et des documents requis pour 
aller en soumission et ensuite surveiller les travaux.  pour installer 2 km de 
pavage de pierre  et ce avant le 15 juillet 2013.     
       Adoptée 
La municipalité va obtenir des raquettes à neige qui peuvent être entreposées 
dans l'édifice municipale. Ceux–ci pourront être utilisés par les citoyens de 
Sheenboro.  Ces raquettes sont le résultat d'une participation du jour du hockey 
tenue à Campbell's Bay. Ce fut  organisé par Joanne McCann et Glen Magill 
avec leur groupe de volontaire.  
 
La Municipalité recevra aussi deux tables de piquenique  du CDE. 
 

Avis de motion :    Le conseiller M. David Prentice donne un avis de motion à l'effet qu'à une  
  séance futur du conseil il introduira un règlement contrôlant le brulage dans la 

municipalité de Sheenboro.  Comme tout le monde en ont déjà une copie nous  
serons dispensé de sa lecture. 

 
La MRC prévoit plusieurs journées de  consultation en mai et juillet sur le sujet 
de l'amalgamation municipale.  
 
Nous avons besoins de nouveau pneus pour notre camionnette . Demandons a 
Billy de négotier le meilleur rendement entre Lépine et Valley Tire.  

 
61-05-2013 Paiement des factures 

Proposé par la conseillère Mme  Karen Shea que nous payions les factures du 
mois au montant de  18 918.78$    Adoptée  



 
62-05-2013 Fermeture 

Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea que nous fermions cette rencontre 
à 21 heure 45. 

       Adoptée  
 
         

 
 
Maire M. Dick Edwards: ______________________________________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy: ______________________________________________  
 

Municipality of Sheenboro 
     
      Une  séance spéciale du conseil municipal de Sheenboro tenue en urgence. Le 

délai de 48 heures n'a pas été respecté mais comme tout le monde est présent on 
peut légalement prendre des décisions.  Le maire M. Dick Edwards appel une 
réunion spéciale afin de discuter de la position que la municipalité doit prendre 
pour le désastre de la ZEC.  
Procès verbale d'une séance spéciale tenue au bureau municipal le jeudi 9 mai 
2013 à 8:30.Sous la présidence de son honneur le maire M. Dick Edwards avec 
la présence de tous les conseillers siège  # 1 Mme. Carole Nevills, #2 M. Jack 
Brennan, #3 M. David Prentice, # 4 Mme. Doris Venasse Ranger 
# 5 M. Larry Gleason, # 6 Mme Karen Shea. M. Fern Roy DG est aussi présent.  

 
But de la rencontre est de décidé si la municipalité s'ingère dans ce dossier ou non 
 
Attendu que la municipalité n'a aucune obligation légale de participer à ce problème. 
  
Attendu que le chemin en question est entièrement dans la ZEC et n'est pas un chemin 
municipal  
 
Attendu que la municipalité y perçoit des taxes municipales selon les lois provinciales. 
 
Attendu que ce conseil municipal même s'il n'y est pas obligé décide quand même  de 
contribuer financièrement aux réparations du chemin de la ZEC.   
 
 
 
S-1-9-5-13 Allocation d'une subvention   

Conséquemment il est proposé par le conseiller M. Jack Brennan que cette municipalité  
accorde  une subvention  du montant net de sa taxe d'un an  soit 8000$  Ce montant  
sera remis à la ZEC  pour la réparation de son chemin dans la ZEC.   
Les conditions suivantes  y sont rattachées: 

   
1. Cette subvention est unique et ne se répètera pas.  
2. Même si la municipalité y contribue elle ne retient aucune responsabilité sur 

ce chemin. 
3. Nous recommandons à la ZEC  et aux associations de villégiateur de formé 

un fond d'urgence  pour des cas futurs 
4. Demandons à la MRC  de modifier le parcours principal puisque depuis 

l'abandon des opérations forestières le chemin principalement utilisé est 
celui menant à Rapides des Joachims.  

5. Pour recevoir le paiement de 8000$  la ZEC devra fournir un relevé des 
dépenses et les factures pour  au moins le montant subventionnée. 

Adoptée 
S-2-9-5-13 Fermeture 
 Proposé par la conseillère  Mme. Doris Venasse Ranger de fermer cette rencontre. 
         Adoptée 
 
Maire M. Dick Edwards.:____________________________ 
Directeur général M. Fernand Roy:________________________   


