
 

 

Procès-verbal  

 

Municipalité de Sheenboro 

Endroit : 59, chemin Sheen, Sheenboro 

Date: 02-10-2017 Heure:19:30 

 

Présences            P     R/A   Présences          P     R/A 

Doris Ranger X  Fernand Roy/Elaine Déry XX  

Karen Shea X  Lawrence Gleason X  

John Brennan X  Lorna Brennan Agnesi X  

Donald Kreiger 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 01-02-10-17 ADOPTION DE L’ORDRE 
DU JOUR 
Proposé par M. Donald Krieger d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
                             
                      Adopté 
 

2. Adoption du procès-verbal du 11 
septembre 2017 

02-02-10-17 ADOPTION DU PROCÈS-
VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2017 
Proposé par M. Lawrence Gleason 
d’adopter le procès-verbal du 11 
septembre 2017 tel que présenté. 
 
                         Adopté   
 

3. Appel d’offres pour le 
déneigement  

Deux réponses pour le déneigement : 
Les Entreprises Art Fleming remercie la 
municipalité pour l’invitation à 
soumissionner, mais ils déclinent 
l’invitation. 
Deux soumissions reçues de Milton Kidd & 
Son pour les deux différents contrats : un 
pour les routes; l’autre pour les autres 
besoins (stationnement au bureau 
municipal, dépotoir, stationnement pour les 
motoneiges, etc.). 
La soumission de Milton Kidd & Son pour 
le déneigement des routes est :  



1 963,30$\KM + taxes. X 44,3 km = 
86 974,19$ + taxes (13 024,39$) pour un 
total de 99 998,58$  
L’autre soumission de Milton Kidd & Son 
pour les autres besoins : 9 949,50$ + 
taxes (1 489,94$) totalisant 11 439,44$ 
 
03-02-10-17 ACCEPTATION DES 
SOUMISSIONS POUR LE 
DÉNEIGEMENT  
Proposé par M. John Brennan d’accepter 
les soumissions de Milton Kidd & Son Ltd 
si elles sont conformes aux exigences. 
                              

Adopté 
 

4. Visiteurs:  
Rick Bradshaw : Chalk River \ CNL 
Jean-Louis Caron : Site de la borne 
sèche – Terrain de la NCC 
Shamus Morris : Clôture \ Travaux 
effectués sur le chemin Sullivan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 10 hectares remis à l’ordre du 
jour.  

Des visiteurs se sont présentés avec 
différentes préoccupations. Le conseil 
entendra ces différentes préoccupations : 
borne sèche sur le terrain de la NCC; 
désignation d’un arbitre au sujet du litige 
entourant une clôture; problèmes issus de 
travaux exécutés sur un chemin; décision 
relative au site d’enfouissement des 
déchets nucléaires de CNL.  
  
04-02-10-17 DEMANDE D’UN AVIS 
JURIQUE AU SUJET DE L’ARBITRE 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
demander un avis juridique sur la façon de 
procéder pour la désignation d’un arbitre 
dans le litige portant sur la clôture.  
                                 

Adopté 
 
Le Conseil explique que le choix du site 
pour la borne sèche n’est pas le sien mais 
celui du groupe de prévention des 
incendies de la MRC.  
 
En ce qui concerne le site d’enfouissement 
des déchets nucléaires, le Conseil est en 
attente d’une réponse de spécialistes sur 
cette question avant de prendre une 
position. La municipalité a déjà pris 
position sur le fait qu’elle refuse 
l’importation de déchets nucléaires venant 
de l’extérieur du site.  
 
En conformité avec un avis juridique, la 
question des 10 hectares doit être revisitée 
et la municipalité doit faire une audience 
publique.  
  
05-02-10-17 10 HECTARES 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
procéder avec l’audience publique 
concernant le règlement sur les 10 
hectares. 

 
Adopté 

 



6. Paiement des factures 
 
 
 
 
 
 

7. Départ du directeur général  
      Paye de vacances  
      Début de la nouvelle directrice         
générale 
      Enquête de sécurité + (Bonding)  
      Heures d’ouverture du bureau 
      Signataires bancaires (Centre 
financier aux entreprises Gatineau) 
      Simple comptable.   
Programmes municipaux 
      Aviser Emploi Qc, MRC, MAMOT  
      Accès à l’information, ADMQ, ETC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Présidence d’élection 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-02-10-17 PAYER LES FACTURES 
Proposé par Mme Karen Shea de payer 
les factures mensuelles listées.  
 

     Adopté 
 
 

07-02-10-17 PAYE DE VACANCES 
Proposé par M. John Brennan de verser 
une paye de vacances correspondant aux 
clauses stipulées dans le contrat de travail. 
  
                             Adopté  
 
08-02-10-17 DÉMARCHES 
D’INTÉGRATION DE LA NOUVELLE 
DIRECTION GÉNÉRALE  
Proposé par Mme Karen Shea de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
l’intégration de la nouvelle direction 
générale. Aviser la Caisse, le MAMOT, la 
MRC, Emploi QC et toutes les autres 
instances.  
                                Adopté 
 
09-02-10-17 PROGRAMME SIMPLE 
COMPTABLE 
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
d’acheter à la municipalité de Sheenboro 
son propre programme Simple Comptable. 
 
                                   Adopté 
 
10-02-10-17 PROGRAMME 
PROGRAMMATION GAGNON 
Proposé par M. Larry Gleason de 
débourser une somme entre 3 000 $ et 4 
000 $ pour la formation de la DG. 
 
                                   Adopté 
 
11-02-10-17 ADMQ 
Proposé par M Larry Gleason de 
débourser une somme de 400 $ pour les 
frais de membriété de la DG. 
 
                                   Adopté 
 
 
La municipalité remboursera les frais de 
75 $ pour la vérification de sécurité. 
 
Fernand Roy est le président d’élection. 
Étant donné qu’il a déjà entamé le 
processus, il terminera celui-ci. La 
direction générale assume normalement la 
présidence d’élection. Fernand Roy était 
toujours en poste lorsque le processus 
électoral a débuté.  
 
 



9. Scie pour les branches en 
hauteur   

 
 
 
 
 

10. Eau au bureau municipal 
 
 
 

11. Borne sèche   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Recyclage des appareils 
électroniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Travaux au quai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Élections 
 
 
 
 

15. Subvention du député Fortin  
 
 
 
 
 

12-02-10-17 Scie pour les branches en 
hauteur 
Proposé par M. Donald Kreiger de faire 
l’achat d’une scie pour les branches en 
hauteur.  
                                     Adopté 
 
Il faut deux estimations pour le creusage 
d’un puit au bureau municipal incluant une 
pompe et un réservoir.   
 
Une visite du site a eu lieu avec les 
représentantes de NCC. La municipalité 
est toujours en attente de 
recommandations de la NCC.  
 
Des démarches seront faites afin 
d’explorer la possibilité d’installer la borne 
sèche au quai de Fort William. Il faudra 
obtenir de nouveaux certificats des 
ministères de la Faune et de 
l’Environnement pour aller de l’avant à ce 
site. 
 
 
Un conteneur de 8X4X4 pieds comprenant 
deux cadenas pourrait être obtenu 
gratuitement pour faire la collecte des 
objets électroniques à la municipalité. Un 
remboursement pourrait être obtenu pour 
la récupération de ces objets. 
 
Le Conseil est d’accord avec les 
démarches pour obtenir un conteneur 
gratuit pour la municipalité. 
 
Afin que le comité du quai reçoive le plein 
montant de la subvention (28 879 $), la 
municipalité doit dépenser jusqu’à 40 000 
$ du budget approuvé pour le pan 
d’urgence de CNL.  
 
13-02-10-17 Travaux au quai de Fort 
William 
Proposé par M. Donald Kreiger de 
procéder aux réparations du quai jusqu’à 
un maximum de 40 000 $ puisé au budget 
du Plan d’urgence de CNL.  
 

Adopté 
 

Le processus électoral est bien entamé et 
même si aucun candidat n’a d’opposant, il 
y aura tout de même l’élection du préfet. 
 
 
La subvention reçue du député Fortin est 
de 29 367 $. Cette somme pourra être 
utilisée pour le chemin Sullivan ou pour 
d’autres travaux de réfection réalisés sur le 
chemin Tripp des suites d’inondations.  
 



       Largeur du chemin Sullivan 
 
 
 
 
       Réfection des entrées, etc. 
 
 
 
 
 
 
       Subvention pour les chemins à 
double vocation (Régent Dugas - MRC)  
 
 
 
 
 

16. Mise à jour sur CNL 
 
 
 
 

17. Rapport de TECQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Clôture  
  
 

Il est nécessaire de trouver la largeur du 
chemin Sullivan. Plusieurs tentatives ont 
été faites sans obtenir aucune réponse. 
Des démarches se poursuivront.  
 
Les résultats des travaux sur le chemin 
Sullivan semblent avoir empiétés sur une 
ferme et ils seront examinés par le comité 
des routes qui transmettra ses 
observations au Conseil.   
 
 
Les demandes doivent être faites autour 
du mois de novembre. Il faut obtenir 
l’information sur le nombre de voyages 
effectués par les compagnies au cours de 
l’année. 
 
 
Quant à la mise à jour sur le dossier CNL, 
la plupart des sommes sont engagées. 
Bien que les factures n’ont pas été reçues, 
les commandes ont été faites.  
 
La subvention TECQ est terminée. 
Fernand Roy et Gérard Labelle ont fait le 
rapport pour obtenir le remboursement. Le 
premier paiement sera fait le 31 mars 2018 
avec une retenue de 20 % des sommes 
attendues. 
 
Lorna Brennan Agnesi présente le bilan 
financier, le rapport pour les célébrations 
du 150e canadien ainsi qu’un dessin d’un 
artiste local de Sheenboro.  
 
 
14-02-10-17 Clôture  
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
de clore la séance à 22:10. 
 
                              Adopté  
 
 
 
Mairesse Doris Ranger: 
 
 
Directeur Général Fernand Roy:  
 
 
 

 


