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PROCÈS-VERBAL 

  

Réunion du conseil municipal de Sheenboro 

Endroit: 59, chemin Sheen, Sheenboro 

Date: 13-11-2017 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  

Rick 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 01-13-11-17 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par M. Dick Edwards d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
                            Adopté 
 

2. Adoption du procès-verbal du 2 
octobre 2017   

Question: quels sont les résultats pour la 
subvention pour le recyclage des appareils 
électroniques?  
 
Les maires ont reçu des informations 
erronées. Il y a une exigence de 
population d’au moins 5 000 habitants 
pour obtenir les conteneurs. Kari 
Richardson de la MRC s’occupe du suivi 
dans ce dossier. 
 
Question: quelle est la largeur du chemin 
Sullivan?  
 
Un minimum de 38 pieds 
 
02-13-11-17 Adoption du procès-verbal 
du 2 octobre 2017 
Proposé par M. John Brennan d’adopter le 
procès-verbal du 2 octobre 2017 tel que 
présenté. 
 
                             Adopté  

3. Visiteurs:  
 

Brian Crook – Accès extérieur à 
Internet / Rencontre avec la MRC 

 
 

Mr. Crook souhaite un meilleur accès 
extérieur pour les utilisateurs d’Internet. Il 
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Evelyne Sullivan – Morris / Sullivan 
mésentente sur une clôture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

souhaite également un suivi au sujet des 
préparatifs d’une rencontre avec la MRC. Il 
attend depuis 6 mois. Une lettre soulignait 
qu’une rencontre devrait avoir lieu avec 
Picanoc, WPC et le Conseil à ce sujet. La 
MRC jugeait que des raisons sécuritaires 
devaient être prises en considération sur 
cette question. Rick Bradshaw offre de 
collaborer aux arrangements d’une 
rencontre avec la MRC en conformité avec 
les informations contenues dans la lettre. Il 
fera un compte-rendu au Conseil à ce 
sujet.  
  

Mme Sullivan fait un suivi sur un sujet 
traité à la dernière réunion : clôture Morris 
/ Sullivan. Elle demande si le Conseil a 
reçu un avis juridique à ce sujet. Le 
Conseil a effectivement reçu un avis 
juridique à ce sujet. Elle présente leur 
compréhension de cette mésentente ainsi 
que le fait qu’ils ont tenté, sans succès, 
d’en arriver à une entente avec M. Morris. 
Elle distribue un diagramme et les actes 
de propriété de la ferme Sullivan. Le 
Conseil prend note de son désaccord pour 
la désignation d’un arbitre, et, du fait que si 
un arbitre est désigné, ils offriront leur 
collaboration à cette personne. 

4. Rapport sur les élections Fernand Roy, président d’élection pour la 
municipalité de Sheenboro, présente son 
rapport. Pour la première fois, des 
élections ont eu lieu pour élire le préfet. 
Deux élections ont donc eu lieu en même 
temps : municipale et MRC. Peu de gens 
n’étaient pas inscrits sur la liste électorale. 
255 personnes étaient éligibles à voter au 
municipal; 241 à voter à la MRC. Pour les 
élections des districts 3 et 5: Rick 
Bradshaw et Lawrence Gleason ont été 
élus. Les coûts des élections ont été 
approximativement de 5 000 $. La MRC ne 
contribue pas financièrement aux 
élections. Leur contribution ne se limite 
qu’aux bulletins de vote. 
 

03-13-11-17 Approbation des coûts 
d’élection 
Proposé par M. Dick Edwards d’approuver 
les coûts de l’élection. 
 

Adopté 
 

5. Paiement des factures 04-13-11-17 Paiement des factures 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
payer les factures du mois telles que 
listées. 
  

Adopté 
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6. Clôture Morris / Sullivan  Le Conseil a reçu un avis juridique. La 
municipalité doit désigner une personne au 
sujet de la mésentente relative à la clôture 
entre les Morris et les Sullivan. 
 
05-13-11-17 Désignation d’un arbitre 
Proposé par M. John Brennan que, tel que 
demandé par M. Shamus Morris, la 
municipalité nommera un arbitre pour 
examiner ce litige et tenter de résoudre 
cette mésentente entre les Morris et les 
Sullivan.  

Adopté 
 

Élaine Déry contactera M. Terry Lafleur 
pour lui demander s’il accepte cette offre. 
Le taux horaire sera de 50 $ de l’heure 
auquel peut s’ajouter des dépenses 
admissibles. 

 

7. Comité des routes – 27 octobe : 
recommandations au sujet du 
chemin Sullivan 

Le comité des routes a tenu une rencontre 
sur le chemin Sullivan. Cette région a 
besoin de creusage de fossé. Pour le 
moment, aucune correction n’est 
proposée. L’année prochaine, cette route 
aura besoin de beaucoup de creusage de 
fossé. En ce qui concerne la ferme des 
Morris, aucune recommandation de 
travaux. Pour la ferme des Brennan, des 
travaux de creusage sont requis. Le 
chemin Trout Lake a besoin de fossés. Le 
budget ne permet pas à la municipalité de 
faire des travaux pour l’année en cours. Le 
contremaître municipal a fait des travaux 
devant de la ferme des Morris et il a tenté 
d’enlever davantage de roches. Une 
grosse roche s’y trouve toujours; il est 
impossible de la déplacer sans un tracteur. 
À l’avenir, une supervision des travaux est 
requise pour s’assurer que la situation ne 
se reproduise pas. Dorénavant, un bon de 
commande est signé pour chacune des 
demandes de travaux (qui inclut une 
description des travaux). La municipalité 
devrait envoyer une lettre à la compagnie 
Fleming pour les informer des dommages 
faits. 

8. Borne sèche 
 

L’ingénieur a envoyé un plan pour les 
travaux du quai de Fort William. Une borne 
sèche est incluse dans ces travaux parce 
que le ministère de la Faune a reçu des 
commentaires de la NCC au sujet de nids 
de tortues à l’endroit choisi sur le chemin 
I.C.O. Ils ont suggéré que la municipalité 
trouve un nouvel endroit parce qu’ils ont 
revu leur décision à la lumière du fait qu’ils 
ne savaient pas au moment d’autoriser les 
travaux que l’endroit comportait des 
endroits de nidification de tortues. Le 
Ministère a accepté de revoir la 
documentation et de transférer le certificat 
d’autorisation sans coûts additionnels. La 
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MRC a autorisé cette démarche. La date 
limite pour les travaux sera le 15 
décembre 2017. Une invitation à 
soumissionner a été envoyée à deux 
contracteurs et deux propositions ont été 
reçues : Milton Kidd and Art Fleming. Un 
suivi a été fait aujourd’hui et le Ministère 
pourrait pouvoir finaliser le traitement de la 
demande bientôt. 
 
06-13-11-17 Installation d’une borne 
sèche 
Proposé par M. Dick Edwards de payer 
pour l’installation d’une borne sèche au 
quai de Fort William.  
                              

Adopté 
 

9. Déchets nucléaires 
 

06-13-11-17 Opposition aux nouveaux 
déchets nucléaires 
Proposé par M. Rick Bradshaw de 
s’opposer à la construction d’un dépotoir 
nucléaire à l’endroit proposé sur les rives 
de la rivière des Outaouais.                             
 

Adopté 
 

10. Mise à jour CNL  
 

Toutes les sommes sont engagées. Tous 
les projets sont en cours : garage, quai et 
les deux génératrices. Un plan a été reçu 
et la construction du garage devrait 
débuter sous peu. Deux estimations ont 
été reçues pour les matériaux de 
construction : BMR et Home Hardware. Le 
transfert des immatriculations pour le 
bateau, le VTT et les remorques doit être 
fait. 

11. Rencontre avec les compagnies 
forestières 

Régent Dugas de la MRC a organisé une 
rencontre pour présenter la nouvelle 
directrice générale et la mairesse aux 
personnes-ressources des compagnies 
forestières. La Commonwealth Plywood, 
Papier Résolu et la Louisiana Pacific 
étaient présentes à la rencontre. Elles ont 
offert leur soutien pour l’entretien des 
routes: Schyan et Trout Lake. Une 
demande a été faite pour qu’elles utilisent 
le chemin Sullivan pour le retour des 
camions déchargés. Le Président du 
terrain de camping sur Trout Lake a été 
contacté pour l’informer qu’il devrait 
envoyer une lettre pour s’opposer à des 
coupes en bordure de son terrain. La 
municipalité devrait soutenir cette 
démarche. 

12. Budget 
 

Le Conseil travaillera sur le budget le 4 
décembre 2017 de 17h à 19h30. Gérald 
Labelle sera invité. 

13. Contremaître municipal / Jour du 
Souvenir et Fête du Canada 
 

Une discussion au sujet des tâches du 

contremaître aura lieu au cours de la 

prochaine année. Des rapports d’activités 
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sont demandés de la part du contremaître 

et de l’inspecteur municipal. La directrice 

générale a déjà commencé à travailler sur 

ces points. 

14. Souper de Noël  
 

La participation de la municipalité est 
reportée jusqu’au moment où plus de 
détails seront fournis au sujet du souper 
de Noël offert en guise d’appréciation du 
travail des pompiers. Raymond Morris est 
mentionné pour le travail réalisé par un 
bénévole. 

15. Cadeau de départ – Fernand 
Roy 

 

Les délibérations ont lieu à huis-clos. 

16. Cloture 
 

14-02-10-17 Cloture  
Proposé par Mme Mrs. Karen Shea de 
clore la réunion à 21:20. 
 

Adopté 
 
 
 
Mairesse Doris Ranger: 
 
 
 
Directrice générale Élaine Déry:  
 
 
 

 

 


