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PROCÈS-VERBAL 

 

Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  

Date: 01-10-2018 Heure: 19:30 PM  

      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 

 

1. Ouverture de la séance Mairesse Madame Doris Ranger ouvre la 
séance du conseil à 19h34.  

2. Adoption de l’ordre du jour Tous les membres ont reçu et lu l’ordre du 

jour. La modification suivante est faite : 9.3 

Mise à jour - Réparations - Côte Primeau. 

01-01-10-2018 Adoption de l’ordre du 
jour  
Proposé par Mme Karen Shea d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié. 
 

Adopté 
 

3. Adoption du procès-verbal : 
10 septembre 2018 

Tous les membres ont reçu et lu le procès-
verbal. Les membres le jugent conforme 
aux délibérations ayant eu lieu.  
 
02-01-10-2018 Adoption du procès-
verbal du 10 septembre 2018  
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
d’adopter le procès-verbal du 10 
septembre 2018. 
 

Adopté  
 

4. Appel de soumissions – 

Contrat de déneigement 

Deux appels de soumissions ont été faits 
pour les contrats de déneigement : 
chemins municipaux; stationnements et 
site de transbordement. Un total de 5 
entrepreneurs a été invité à 
soumissionner. En réponse, deux 
enveloppes ont été reçues et sont toujours 
scellées au moment de la réunion. 
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Une soumission a été reçue de l’Entreprise 
Art Fleming & Sons. Cette entreprise 
remercie la municipalité de l’invitation et 
mentionne qu’elle ne soumissionnera pas 
en raison d’autres engagements pour le 
déneigement. L’autre enveloppe vient de 
Milton Kidd & Sons LTD. Elle contient deux 
soumissions en référence aux deux appels 
de soumissions. Pour les chemins 
municipaux, la soumission de Milton Kidd 
& Sons est : \KM + taxes. X 44,3 KM = 
$86 974.19 + taxes ($13 024.39) pour un 
total de $99 998.58. Pour les 
stationnements et le site de 
transbordement, le montant total est de 
$24 669.63, soit 21 456.52 $ + taxes ($3 
213.12). 
 
03-01-10-2018 Acceptation des 
soumissions pour le déneigement – 
Saison 2018-2019 
Proposé par M. Dick Edwards d’accepter 
les soumissions de Milton Kidd & Sons Ltd 
si elles sont conformes aux exigences. 
Pour les chemins municipaux, la 
soumission est de $99 998.58. Pour les 
stationnements et le site de 
transbordement, la soumission est de 
$24 669.63. 
                              

Adopté 
 

5. Questions du public et 

visiteurs 

 
- Mme Joann McCann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- M. David Prentice 
 
 
 

 
 
 
Mme McCann fait une mise à jour sur le 
projet de sentier. Ils ont reçu l’approbation 
de la CCN et du ministère de 
l’Environnement. Ce dernier s’est montré 
plus difficile. Le tracé a subi des 
modifications pour éviter les sites de 
nidifications des tortues. Des bénévoles 
ont travaillé à préparer le site. L’ouverture 
officielle du sentier ne se fera pas avant le 
printemps. Il y aura l’installation d’affiches 
d’interprétation tout au long du parcours. 
Elle mentionne aussi qu’elle aimerait 
recevoir plus d’information lors des pannes 
d’électricité. Il est difficile d’obtenir de 
l’information d’Hydro-Québec. 
 
Réponse : Il est difficile de fournir une 
information autre que celle qu’Hydro-
Québec donne. Il ne faudrait pas induire 
les résidents en erreur. Il est recommandé 
de communiquer avec Hydro-Québec lors 
des pannes. 
 
M. Prentice fournit un document relatant 
plusieurs inquiétudes en matière de 
sécurité. Pour les pannes téléphoniques, il 
demande pourquoi une génératrice n’est 
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pas installée, ou, un chargement n’est pas 
fait des batteries après le nombre d’heures 
expiré. Il est inquiet du fait que le service 
téléphonique cellulaire est en panne aussi. 
Il demande pourquoi lors de la dernière 
panne d’électricité, le service téléphonique 
n’a pas été rétabli en même temps. Il 
mentionne qu’il y a des problèmes avec 
les coordonnées GPS. Il relève des 
problèmes avec les adresses civiques. Il 
suggère que si les propriétaires sont 
responsables de mettre leur numéro 
civique sur leur propriété, la municipalité 
devrait les aviser de le faire.  
 
Réponse : Il est de la responsabilité des 
propriétaires d’afficher leurs numéros 
civiques sur leurs propriétés. La 
municipalité ne peut le faire. L’été dernier, 
la liste des numéros civiques 911 a été 
mise à jour par le chef des incendies. En 
même temps, la municipalité a recueilli des 
informations sur des situations 
problématiques sur lesquelles elle pourrait 
agir (manque de visibilité occasionné par 
des branches, etc.). La liste a été remise à 
la MRC et le contremaître sera avisé de 
faire une tournée pour apporter des 
correctifs. 

6. Administration 

 

6.1 Paiment des factures  

 

 

 

 

6.2 Frais de colloque - DG 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Assurances 

 

 

 
 
Tous les membres ont reçu la liste des 
factures à payer. 
 
04-01-10-2018 Paiement des factures 
Proposé par M. Dick Edwards de payer les 
factures du mois tel que listées. 
 

Adopté 
 

 
Les frais du colloque auquel la direction 
générale assistera les 18 et 19 octobre 
2018 à Gatineau s’élèveront à une somme 
avoisinant les $600.00.  
 
05-01-10-2018 Frais de colloque 
Proposé par M. Lawrence Gleason 
d’autoriser la dépense de $600.00 pour les 
frais de colloque auquel assistera la 
direction générale.  
 

Adopté 
 
 
La compagnie d’assurance suggère de 
bonifier le contrat d’assurance actuel pour 
inclure une protection pour le matériel 
flottant (équipement ou matériel transporté 
par le contremaître lors de ses tournées 
d’inspection et de travail). Les sommes 
pour cette protection sont de l’ordre de $ 
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25,00 par année. L’équipement vaut plus 
cher et il n’est pas assuré à l’heure 
actuelle. Les conseillers sont d’accord 
avec cet ajout.  

 
06-01-10-2018 Assurances 
Proposé par M. Dick Edwards que la 
municipalité paie une somme 
supplémentaire de $25,00 par année pour 
assurer le matériel et l’équipement en 
transport. 
 

Adopté 
 

Il est mentionné que les coûts d’assurance 
du matériel d’urgence devraient être 
partagés avec la MRC. 

7. Économie / Développement 
 

7.1 Conseil Jeunesse - MRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une demande a été reçue de la MRC au 
sujet de la création d’un conseil jeunesse 
du Pontiac composé de membres de16 à 
18 ans. Ils représenteront chacune des 
municipalités où ils habitent. Il y aura une 
réunion par mois au bureau de la MRC. Le 
terme sera d’un an. Ce conseil établira des 
priorités et travaillera avec les maires. La 
MRC souhaite que la municipalité recueille 
des candidatures et lui recommande une 
personne pour Sheenboro. 
 
La documentation sera envoyée à Mme 
Karen Shea qui tentera de voir si une 
personne peut être recommandée pour 
Sheenboro. 
 

8. Environnement 
 

 
 
Aucun sujet traité. 
 
 

9. Routes / Travaux publics 

 

9.1 Ingénieure - MRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Émondage 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il a été recommandé de faire une liste des 
projets pour lesquels la municipalité 
souhaiterait l’aide de l’ingénieure de la 
MRC. Un formulaire doit être rempli et 
envoyé à celle-ci afin qu’elle planifie et 
répartisse ses heures de travail entre 
toutes les municipalités requérantes. Il est 
suggéré de demander une description des 
tâches que peut accomplir l’ingénieure. La 
direction générale fera le suivi. 
 
Le budget est très serré. Les travaux 
d’émondage devront être faits par le 
contre-maître municipal notamment pour 
dégager les panneaux de signalisation. 
Étant donné leur nombre, l’état de la 
chaussé et le calendrier restreint pour faire 
les réparations, la direction générale est 
autorisée à contracter Milton Kidd & Sons 
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9.3 Mise à jour – Réparation - Côte 
Primeau 

 
 
 
 
 
 
 

pour faire le gros du travail de remblayage 
des nids de poule.  
 
La direction générale a fait quatre suivis 
auprès de l’Entreprise Art Fleming. Patrick 
Fleming lui a fait part que 2 compagnies 
ont été contactées et qu’aucune d’entre 
elles ne pourra faire les travaux avant le 
printemps. La direction générale fera un 
autre suivi avec Fleming pour voir si la 
situation a changé. 
 
Il faut réparer une érosion de ponceau sur 
le chemin Sullivan. Il s’agit de la cinquième 
réparation. Il faudrait mettre des pierres et 
du géotextile à chacune des extrêmités du 
ponceau pour prévenir l’érosion. Une 
estimation des coûts a été demandé et elle 
se situe à $1 700,00. On suggère de 
profiter du tracteur pour creuser un fossé à 
partir du chemin Trout Lake jusqu’à ce 
ponceau. 
 
08-01-10-2018 Travaux sur le chemin 
Sullivan 
Proposé par M. Lawrence Gleason d’aller 
de l’avant avec les travaux suggérés sur le 
chemin Sullivan. 
 

Adopté 
 

10. Sécurité publique / Plan 
d’urgence 

 
10.1 Fusion des services 

d’incendies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Julien Gagnon de la MRC a demandé 
qu’une résolution de la municipalité lui soit 
acheminée concernant la question de la 
fusion des services d’incendie. Cette 
résolution doit lui parvenir avant le 30 
novembre 2018. Après discussion, il est 
décidé d’inviter la municipalité de Waltham 
à se joindre à Pontiac Ouest. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à 

l’étude l’opportunité de mise en commun 

des services de sécurité incendie sur 

son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE Julien Gagnon, 

coordonnateur en sécurité publique et 

civile à la MRC de Pontiac, a présenté 

au conseil municipal les résultats de 

cette étude le 27 août 2018;   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal 

a pris connaissance des divers 

scénarios d’intégration possibles ainsi 

que les besoins réels en sécurité 

incendie de sa municipalité; 
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10.2 Panne d’électricité 
 
 

 
 
 

 

07-01-10-2018 Intentions de la 
municipalité à la suite de la 
présentation de l’étude de mise en 
commun des services de sécurité 
incendie de la MRC de Pontiac  
Il est proposé par M. Lawrence Gleason et 

résolu de déclarer que la municipalité de 

Sheenboro est favorable à l’étude de la 

possibilité d’inviter la municipalité de 

Waltham à se joindre au service des 

incendies de Pontiac Ouest. 

Le sujet a été abondamment traité au cours 

des diverses interventions. Il est mentionné 

qu’il serait important de contacter Bell. Il 

serait aussi important de souligner ce sujet 

à la MRC. Une génératrice devrait être 

installée ou un changement des batteries 

effectué. La mairesse mentionne qu’elle 

fera un suivi au sujet des envois qu’elle a 

effectué en mai dernier. 

Il faudrait revoir le plan de mesures 

d’urgence et s’adjoindre des ressources 

pour encadrer la démarche ainsi que des 

membres de la communauté. Il faudrait 

bénéficier de l’aide de Julien Gagnon de la 

MRC pour organiser une rencontre et 

établir les besoins. 

11. Sport & Récréation & 

Tourisme 

 

 
 
Aucun sujet traité. 
 

12. Correspondance 

 

 

12.1 Contribution volontaire 

 

 

 

 

12.2 Forum du Pontiac 

 

 
  
 
Le réseau Biblio demande si la 
municipalité souhaite faire une contribution 
volontaire pour l’achat de livres. Cette 
somme peut être affectée au budget d’un 
fournisseur particulier qui l’utilisera pour 
les achats. 
 
Le conseil ne souhaite pas contribuer.  
 
 
Une invitation a été reçue pour assister au 
Forum Pontiac 2018. Il s’agit d’un forum 
sur le développent social et 
communautaire qui aura lieu le 16 
novembre 2018.  
 

13. Varia 
 

 

 
Aucun sujet traité. 

14. Clôture de la séance  
 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été vus 
et discutés. La clôture de la séance et des 
délibérations est demandée. 
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09-01-10-2018 Clôture 
Proposé par M. Richard Bradshaw de 
clore la séance à 21:48. 
 

Adopté 
 
 
 

 

Mairesse Doris Ranger: 
 
 
 
 
Directrice Générale Élaine Déry:  
 
 
 
 
 

 


