
Municipalité de Sheenboro 
 

 
Procès-verbal d'une réunion régulière tenue à l'heure et endroit habituel des sessions 
lundi le 8 décembre 2014. Sous la présidence de son honneur la mairesse Mme Doris 
Ranger  avec la présence des conseillers suivants siège # 1 M. Dick Edwards ,  # 2 M. 
John Brennan,  # 3 M. Donald Kreiger, # 4 Mme. Lorna Brennan Agnesi,  # 5 M. 
Lawrence Gleason,  # 6 Mme. Karen Shea. 
M. Fernand Roy directeur général est aussi présent. .  

   
    
111-12-2014 Adoption de l'ordre du jour   

Proposé par le conseiller M. Dick Edwards d'adopter l'ordre du jour tel que 
présenté.   
.        Adoptée   

112-12-2014 Acceptation du procès-verbal du mois passé. 
  Proposé par la conseillère Mme Lorna Brennan Agnesi que nous acceptons le 
  procès-verbal de la dernière rencontre  après avoir ajouté à la résolution 108-11-
  2004 une dépense n'excédant pas 8 000$ pour réparer le bureau.  
                                               Adoptée 
 
  Le chef M. Glynn Fleury donne son rapport mensuel  
  En 2015 nous  auront 5 pompiers qui gradueront.  La part à Sheenboro sera de 
   3500$ 
Visiteurs: Britney Morin et Nathalie Demers présentent un projet de marketing pour 
   l'Ouest du Pontiac.  Ils demandent la contribution de 5000$ de la part de  
  Sheenboro afin de faire partie de ce projet; ce projet servira a démontré les 
  atouts de Sheenboro avec ses forces et faiblesses dans le but d'attirer des  
  résidents ou des commerces. Le projet débuterait en janvier 2015.  
 
Visiteurs: Un groupe de citoyen est concerné par le fait que la municipalité fait fausse 
  route en ne considérant pas les chemins, Meehan, ICO et Hudson Bay comme 
  première priorité et être pavé avant toutes les autres chemins. 
 
113-12-2014 Faisons une priorité des chemins Meehan , Ico  et Hudson Bay  
  Proposé par la conseillère Mme Lorna Brennan Agnesi que ce conseil priorise 
  les chemins Meehan, ICO et Hudson Bay  tel que demandé par la lettre de  
  citoyens.     
  Vote  pour Lorna, John, Donald,  Vote contre  Dick, Larry, Karen la mairesse se 
  déclare en situation de conflit d'intérêt donc elle ne vote pas Alors la motion est 
  défaite.    
         Défaite 
  Le maire et les conseillers expliquent que leur demande n'est pas sur les  
  tablettes mais que le conseil se penchera  sur toutes les routes afin de déterminer 
  lesquelles seront priorisées.  
  
114-12-2014 Maire suppléant 
  Proposé par la mairesse Mme Doris Ranger  de nominer  et mandater M. Dick 
  Edwards maire suppléant de Sheenboro. Avisons la MRC et le MAMROT 
         Adoptée 
  Vérifions avec la MRC afin de connaitre l'usage du 4000$ que nous   
  contribuons  pour le chemin Schyan.  
  Notre fournisseur d'huile à chauffage  va continuer de nous fournir en huile de 
  chauffage  mais reconnait que notre fournaise est très âgée. 
  M. Kreiger a obtenue des prix pour la poutre pour le plafond de Kent trusses. 
  Une poutre de 14 pieds  coûte 545.93$ + Tax. afin de conserver la certification 
  ils exigent que l'installateur soit licencé commercial pour le Québec. Pour une 
  poutre de  26 pieds il en couterait 1251.23$+ Tax.   
  Suite à une inspection du grenier nous reconnaissons qu'il ya un coupe vapeur. 
  Donc nous n'avons qu'à retirer la vieille isolation et installer la nouvelle. Nous 
  recherchons un facteur de R-50.  
 
 



 
115-12-2014 Demandons pour des soumissions. 
  Proposé par la conseillère  Mme. Karen Shea qu'une fois toutes les informations 
  en place nous procédions à l'invitation pour une soumission des entrepreneurs 
  qualifiés.  
         Adoptée 
 
  Obtenons le coût de la nouvelle enseigne de Sheenboro.    
   
116-12-2014 Demande à portée collective de la MRC de Pontiac –Article 59.LPTAA
  Attendu que  La MRC de Pontiac a adopté la résolution C.M. 2013-06-11, le 
  25 juin 2013, afin de soumettre à la commission de protection du territoire  
  agricole du Québec (CPTAQ) une demande à portée collective conformément à 
  l'article 59 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.  
  Attendu que cette demande concerne l'implantation de nouvelles résidences sur 
  le territoire de la municipalité de Sheenboro, qui comprend une zone agricole 
  décrétée en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités  
  agricoles;  
  Attendu que cette demande porte sur des îlots déstructurés de la zone  agricole 
  (Volet1) et sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la 
  zone agricole (Volet2), appelés secteurs déstructurés, qui correspondent aux 
  grandes affectations agro-forestière  et forestière incluses dans le dernier  
  schéma d'aménagement révisé de la MRC de Pontiac, en vigueur depuis le 23 
  février 2001; 
      Attendu que  cette demande comprend aussi une annexe cartographique  
  incluant les secteurs recevables lors d'une nouvelle demande pour l'implantation 
  de résidences dans les secteurs préétablis à des fins de villégiatures  
  résidentielles; 
  Attendu que  le compte rendu de la demande et l'orientation préliminaire dans 
  le dossier numéro 377560 de la CPTAQ, ainsi que les documents   
  cartographiques qui l'accompagnent, traduisent à la satisfaction de la  
  municipalité de Sheenboro, les ententes convenues lors de la négociation du 17 
  septembre 2013 avec la fédération de L'UPA de l'Outaouais-Laurentides et la 
  CPTAQ en ce qui concerne les deux volets de la demande; 
   
   Il est proposé par le conseiller  M. John Brennan et résolu d'être en accord avec 
  le compte rendu de la demande et l'orientation préliminaire dans le dossier 
  numéro 377560 de la CPTAQ, ainsi que les documents cartographiques qui 
  l'accompagnent, en ce qui concerne les deux volets de la demande faisant partie 
  des ententes.  
 
  Il est également résolu que la municipalité de Sheenboro s'engage , le cas  
  échéant , à modifier son plan et ses règlements d'urbanisme de manière à se 
  conformer aux exigences contenues dans la décision de la CPTAQ.  
         Adoptée 
 
         
  Envoyons une lettre à Jacques Piché concernant AECL et leur plan. .  
.   
117-12-2014 Service de copie de garde offert par PG Solution.  
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason  que cette municipalité accepte 
  l'offre de service de copie de garde  proposé par Solution PG.  
         Adoptée 
118-12-2014 Calendrier des rencontres de 2015 
  Proposé par la conseillère Mme. Karen Shea  que nous adoptions notre  
  calendrier des sessions pour 2015.          
         Adoptée 
 
 
 
 
 
 



Calendrier des rencontre municipale pour 2015  
 
Selon la loi nous devons adoptée lors de la séance de Décembre  le calendrier des 
rencontres mensuel pour 2015. Ensuite l'afficher et en envoyer une copie à la 
MRC et au MAMROT. 
Les rencontres débutent à 19:30 dans la salle municipale  Les sessions régulières 
sont cédulées  pour tous les premiers  lundi du mois sauf s'il y a congé alors ils 
sont remis au lundi ensuite.   
 
le 5 janvier   2 février  2 mars   13 avril 
 
4 mai   1er juin   6 juillet  10 août 
 
14 septembre 5 octobre  2 novembre   7 décembre 
 
119-12-2014  Acceptation de travaux exécutés sur la subvention du MTQ   
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous acceptons tous les 
  travaux exécutés sur la subvention du MTQ soit le  PAARRM de 20 000$ et 
  nous acceptons les conditions de la subvention. En plus nous mandatons le 
  directeur général à signer les documents de réclamation. 
         Adoptée 
 
120-12-2014 Rapport financier pour 2013. 
  Proposé par le conseiller M. Dick Edwards que nous acceptons le rapport  
  financier de 2013 tel que présenté et déposé par Gerard Labelle CPA/CGA  Inc. 
  Alors nous l'envoyons au ministère des affaires municipales.  
           Adoptée 
     
121-12-2014 Paiement des factures avec pourboire.   
  Proposé par la conseillère Mme Lorna Brennan Agnesi que nous payions la 
  facture du repas d'appréciation des pompiers avec le pourboire équivalent à ce 
  que Chichester feront.    
         Adoptée 
122-12-2014 Débloqué le fossée 
  Proposé par le conseiller M. Lawrence Gleason que nous procédions au  
  déblocage du fossé qui risque de créer des dommages au chemin et que nous 
  envoyions la facture à la personne responsable de ce blocage.   
         Adoptée 
  Le ministère planifie d'introduire une nouvelle espèce de couleuvres en voix 
  d'extinction qu'en pensent le conseil.  Le conseil n'est pas d'accord car  
  présentement notre système écologique est bien balancé et si on introduit une 
  nouvelle espèce  qui risque de devenir envahissante ceci risque de déséquilibrer 
  notre excellent systême écologique et nuire à la nature.   
 
123-12-2014 Paiement des factures 
  Proposé par M. Lawrence Gleason que nous payions les factures du mois au 
  montant de 18 830.27$ 
         Adoptée 
 
124-12-2014 Fermeture 
  Proposé par la conseillère Mme Karen Shea de fermer cette rencontre à 21 
  heures 50.   
         Adoptée. 
 
Mairesse  Mme. Doris Ranger: ______________________________________________  
Directeur général M. Fernand Roy: __________________________________________ 


