
 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Réunion du conseil municipal de Sheenboro 

Endroit : 59, chemin Sheen, Sheenboro 

Date: 04-12-2017 Heure: 19:30  

 

      Présences               P     R/A    Présences                  P     R/A 

Doris Ranger X  Elaine Déry X  

Karen Shea X  Lawrence Gleason X  

John Brennan X  Lorna Brennan Agnesi X  

Richard Bradshaw X  Dick Edwards X  

          

     

Sujets à l’ordre du jour Discussion 

 

Ouverture de la séance Mairesse Mme Doris Ranger ouvre la 
séance à 19:40. 

1. Adoption de l’ordre du jour 01-04-12-17 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par M. Lawrence Gleason 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté 
 

2. Adoption du procès-verbal du 13 
novembre 2017 

02-04-12-17 Adoption du procès-verbal 
du 13 novembre 2017 
Proposé par M. John Brennan d’adopter le 
procès-verbal tel que présenté. 
 

Adopté 
 

3. Visiteurs: Brittany Morin - SADC 
 
 
 

Brittany Morin (SADC) et Trevor Miller 
(Pontiac Tourism) assistent pour présenter 
le vidéo réalisé par Pontiac West 
Marketing. Malheureusement, cette visite 
est inattendue et la mise en place des 
équipements n’a pas été faite pour 
permettre la présentation de ce vidéo. 
Brittany Morin mentionne qu’il s’agit du 
premier de 4 vidéos. L’objectif est de 
susciter l’intérêt de nouveaux résidants et 
de jeunes familles qui valorisent ce style 
de vie. Le vidéo montre 3 plans filmés à 
Sheenboro : Fort William; Downey Bay et 
Oiseau Rock. Le vidéo sera disponible sur 
leur site WEB, sur les médias sociaux et 
Ottawa Market. 
 



4. Paiement des factures 
 

03-04-12-17 Paiement des factures 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
payer les factures du mois telles que 
listées. 

Adopté 
 

5. Budget 2018-2019 Ce sujet est reporté. 
 

6. Subvention pour les chemins à 
double vocation 

Le Conseil doit adopter une résolution 
pour autoriser la rédaction d’une demande 
de subvention pour les chemins à double 
vocation. À ce jour, les informations 
recueillies sont à l’effet que plus de 1 000 
voyages chargés ont circulé sur les 
chemins. Un suivi sera fait par la directrice 
générale pour obtenir une information plus 
juste des compagnies forestières. 
 
04-04-12-17 Subvention pour les 
Chemins à double vocation 
Proposé par M. Dick Edwards de 
demander au Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification 
des Transports une compensation 
financière pour l’entretien des chemins à 
double vocation pour un total de 15.7 KM. 
 

Adopté 
 

7. Borne sèche/Quai Le Conseil doit adopter une résolution afin 
de demander à la MRC de faire une 
demande pour un certificat du Ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC). La 
municipalité doit obtenir ce certificat pour 
l’installation d’une borne sèche au quai de 
Fort William. Le Conseil s’est déjà entendu 
pour un budget maximal de 40 000 $ puisé 
aux fonds de LCN pour les réparations au 
quai. 9 500 $ +taxes seront nécessaires 
pour l’installation de la borne sèche. 
 
05-04-12-17 Certificat d’autorisation du 
MDDELCC 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 

demander à la MRC du Pontiac de 

demander un certificat d’autorisation au 

MDDELCC pour les travaux au quai de 

Fort William.  

Adopté 

8. Abat poussière La municipalité a reçu une offre de 
renouveler l’entente avec Multi-Route pour 
l’abat poussière. Le prix sera le même que 
celui de l’année dernière. 
 
 
 
  
 



06-04-12-17 Abat poussière 
Proposé par M. John Brennan d’accepter 
l’offre de Multi Route au même coût que la 
dernière année.  

 
Adopté 

 

9. Hydro-Québec 
 

Le Chef du Service des Incendies a 
recommandé que la municipalité demande 
par lettre à Hydro-Québec de procéder à 
de l’émondage autour des lignes de 
tension électrique. Des branches sont trop 
près des lignes de tension. 
 
07-04-12-17 Lettre à Hydro-Québec 
Proposé par Mme Karen Shea de, tel que 
requis par le Chef du Service des 
Incendies, procéder à de l’émondage 
autour des lignes de tension électrique.  
 

Adopté 
 

10. Terrain de camping de Trout 
Lake 

L’appui de la municipalité est demandé 
pour faire en sorte de limiter les activités 
de coupes dans les alentours du terrain de 
camping. Alain Trudel de la compagnie 
forestière Commonwealth Plywood a 
souligné qu’une lettre devrait être 
acheminée à leur compagnie pour prévenir 
des coupes trop près du terrain de 
camping. Le propriétaire a déjà fait 
parvenir une lettre. À la suite d’une 
discussion au Conseil, cette demande est 
reportée. Le Conseil requiert de 
l’information plus précise au sujet du 
périmètre. Par ailleurs, une lettre devrait 
être acheminée par le propriétaire du 
terrain de camping au gouvernement 
provincial.  
 

11. Proposition pour les publicités de 
2018 

Un forfait a été proposé par le Journal du 
Pontiac pour de la publicité en 2018. Les 
membres discutent de la pertinence et du 
coût. Certains croient que cela assure la 
vitalité de Sheenboro. Une décision est 
prise de ne pas accepter l’offre pour 
l’année qui vient pour établir de quelle 
manière les choses évoluent.   
 
 

12. Calendrier des réunions du 
conseil pour 2018 

Le Conseil s’est entendu sur le calendrier 

suivant des réunions pour l’année 2018:  

8 janvier; 5 février; 5 mars; 9 avril; 7 mai; 4 

juin; 3 juillet; 13 août; 10 septembre; 1er 

octobre; 5 novembre; 3 décembre. 

 

 



 

13. Cloture 
 

08-04-12-17 Cloture 
Proposé par Mme Karen Shea de clore la 
séance à 20:15. 
 

Adopté 
 
 
 
 

Mairesse Doris Ranger: 
 
 
Directrice générale Élaine Déry:  
 
 
 

 


