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PROCÈS-VERBAL 

 

Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59, chemin Sheen, Sheenboro  

Date: 05-02-2018 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 La mairesse Mme Doris Ranger ouvre la 
séance à 19:35 

1. Adoption de l’ordre du jour Tous les membres ont reçu et lu l’ordre du 
jour. Aucun autre sujet n’est ajouté. 
 
01-05-02-2081 Adoption de l’ordre du 
jour  
Proposé par Mme Karen Shea d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté 
 

2. Adoption du procès-verbal du 8 
janvier 2018   

Tous les membres ont reçu et lu le procès-
verbal. Aucune modification n’est 
suggérée.   
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02-05-02-2018 Adoption du procès-
verbal du 8 janvier 2018  
 
Proposé par M. Richard Bradshaw 
d’adopter le procès-verbal du 8 janvier 
2018 tel que présenté. 
 

Adopté  
 

3. Visiteurs:  
- M. Chris Gardner 
- M. David Prentice 
- Mme Joan McGuire 
- Mme Denise Roberge 
- M. Joe Selkirk 
 
 

 
- M. Gardner souhaiterait obtenir 

un suivi au sujet d’une requête 
présentée au comité du Service 
des Incendies. 

 
- Réponse: Lors de sa dernière 

réunion, le comité a discuté de 
ce sujet. M. Gardner est invité à 
communiquer avec Mme Alicia 
Jones pour obtenir toute 
l’information relative à la 
décision prise lors de cette 
réunion. 

 
- M. David Prentice présente de 

l’information émise par LCN 

concernant un exercice de mise 

à l’épreuve de leur sirène sur 

leurs installations à 10 h le 8 

février 2018. 

 

- Réponse: L’information a été 
reçue et publiée sur le site WEB 
de la municipalité pour en 
informer les résidents. Tous les 
membres du conseil ainsi que le 
Chef du Service des Incendies 
ont également reçu cette 
information. 
 

- Mme Joan McGuire présente 
une requête afin que la 
municipalité change sa 
réglementation au sujet du 
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nombre d’acres requis pour bâtir 
un bâtiment. Ils sont les 
propriétaires d’une terre qui ne 
leur permet que de bâtir un seul 
bâtiment. Ils voudraient que la 
réglementation leur permette d’y 
construire deux bâtiments. 

 

- Réponse : Le Conseil examine 
actuellement cette question. 

 

- Mme Denise Roberge 
souhaiterait que l’information sur 
la municipalité soit affichée à 
d’autres endroits. Elle demande 
si la salle de réunion pourrait 
être utilisée par des résidents 
pour y tenir des activités.  

 

- Réponse : Oui la salle peut être 
utilisée. Elle sera encore plus 
accueillante lorsque les 
rénovations seront faites. L’idée 
est de l’utiliser comme un centre 
communautaire. Il faudrait aviser 
la Directrice générale pour 
utiliser la salle.  
  

- M. Joe Selkirk porte à l’attention 
des conseillers que son ponceau 
est gelé. Il croit que cela est dû 
à la manière dont le 
déneigement est fait sur son 
chemin. Il croit que la largeur du 
fossé a rétréci au fil des années. 
Il demande ce que la 
municipalité peut faire pour 
remédier à la situation. 

 
- Réponse : La municipalité a 
émis une politique dans laquelle 
il est clairement établi que 
l’entretien des ponceaux privés 
est la responsabilité de leurs 
propriétaires. Il a été demandé 
au déneigeur de pousser la 
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neige de l’autre côté du chemin 
lors du déneigement. Pour 
l’utilisation de l’appareil pour 
dégeler les ponceaux, le 
propriétaire devra en faire la 
demande à la municipalité de 
l’Isle-aux-Allumettes. Le coût est 
approximativement de 150 $ de 
l’heure. Le contremaître 
municipal fera un suivi de la 
situation. Le cas échéant, il fera 
des recommandations au comité 
des routes s’il y a lieu de faire 
des travaux à cet endroit. 

4. Projets soumis au fonds :  
- Mme Jean Gleason - RA  
- Mme Joann McCann - Nature 

Preserve Committee 
  

Deux organismes souhaitent déposer une 
demande de subvention au Fonds de 
développement des territoires (FTD) de la 
MRC. Ces deux organismes souhaitent 
obtenir l’appui de la municipalité. 
 
 

- RA – Parc inter-générationnel 
 
Mme Jean Gleason présente son projet 
pour le parc intergénérationnel. Le RA a 
pris en considération des commentaires 
émis au sujet des sommes prévues pour 
l’achat d’une glissade. Ils ont développé un 
concept avec des stations d’exercice qui 
pourraient être bénéfiques pour l’ensemble 
de la population, y compris les ainés. Ces 
stations pourraient aussi être utilisées par 
des visiteurs dont des cyclistes de 
passage ou les autres utilisateurs du parc. 
Chacune des stations offrira des exercices 
différents. Cet organisme a tous les fonds 
pour couvrir les coûts de ce projet. Pour 
soumettre ce projet à la MRC, cet 
organisme souhaite l’appui de la 
municipalité. 

03-05-02-2018 Appui au projet du RA 
Proposé par M. John Brennan que la 
municipalité endosse le projet du RA et 
achemine une demande de subvention 
dans le cadre du Fonds de développement 
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des territoires (FDT) de la MRC signée par 
la directrice générale, Élaine Déry. 
 

Adopté 
 

- Sheenboro Nature Preserve 
Committee  

 
Mme Joann McCann fait des mises à jour 
sur l’état d’avancement du projet du 
sentier. Si tout va tel que planifié, le sentier 
aura besoin de signalisation. L’objectif est 
de faire celle-ci au moyen de panneaux 
interprétatifs bilingues insérés dans des 
poteaux de cèdre tout au long du sentier. 
Une extrémité offrira de l’information sur le 
territoire et l’autre fournira de l’information 
sur l’historique ou sur les composantes de 
la forêt environnante. Un projet de location 
de kayak est rattaché à ce projet avec 
l’hôtel Fort-William ce qui pourra répondre 
au critère de création d’emploi et de 
développement économique. Cet 
organisme aura également besoin de 
l’appui de la municipalité pour soumettre 
ce projet. 

04-05-02-2018 Appui au projet du 
Nature Preserve Committee 
Proposé par M. Richard Bradshaw que la 
municipalité endosse le projet du comité 
Nature Preserve et achemine une 
demande de subvention dans le cadre du 
Fonds de développement des territoires 
(FDT) de la MRC signée par la directrice 
générale, Élaine Déry. 
 

Adopté 
 
 

5. Paiement des factures 
 

Tous les membres ont reçu la liste des 
factures à payer. 
 
05-05-02-2018 Paiement des factures 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
payer au paiement de factures du mois tel 
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que listées pour un montant de 
29 777.21$. 
 

Adopté 
 

Une facture a été reçue après l’impression 
de la liste. Il s’agit de la facture de NDC 
Legal services. Le conseil devrait 
renouveler l’entente avec cette firme 
d’avocats pour les conseils juridiques pour 
l’année 2018. 

 
06-05-02-2018 Renouvellement du 
mandat de la firme en conseils 
juridiques 
Proposé par M. John Brennan de 
renouveler le mandat de la firme NDC 
Legal pour l’année 2018 et de payer une 
facture de 574.88 $ rattachée aux coûts de 
certains aspects de réalisation de ce 
mandat. 
 

Adopté 
 

6. Pontiac Ouest Marketing -
Ajustement de paiement 

Le montant apparaissant dans la 
résolution du dernier procès-verbal est 
erroné au lieu de 600 $, il aurait dû être de 
654.85 $. 
 
07-05-02-2018 Ajustement de paiement 
Proposé par M. John Brennan que le 
paiement fait au Pontiac Ouest Marketing 
soit ajusté au montant de 654.85 $ au lieu 
de 600 $. 
 

Adopté 
 

7. Achat de panneaux de 
signalisation 

Le Ministère des Transports a fait parvenir 
une lettre à la municipalité pour l’informer 
des détours à mettre en place en cas de 
fermeture de la route principale. Deux 
détours ont été proposés. Ces détours 
demandent d’y installer un certain nombre 
de panneaux identifiés par le ministère. La 
municipalité a déjà un certain nombre de 
panneaux avec des flèches. Les panneaux 
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prévus permettraient de faire la 
signalisation nécessaire et d’utiliser les 
panneaux déjà en possession de la 
municipalité. Des poteaux temporaires et 
des pesées seront nécessaires également. 
Une estimation des coûts a été obtenue 
pour un montant total avec taxes de 
893.94 $.    
 
08-05-02-2018 Achat de panneaux de 
signalisation 
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
de faire l’achat de panneaux de 
signalisation pour un montant total avec 
taxes de 893.94 $. 
 

Adopté 
 

8. Apprentissage de la DG – Kathy 
Rehel  

La Direction générale a manifesté le 
besoin de bénéficier de conseils pour 
l’apprentissage de Programmation 
Gagnon. Ce programme constitue une part 
importante de son travail et il sera 
indispensable pour émettre les factures de 
taxes à la fin du mois de février. Mme 
Kathy Rehel (anciennement des 
municipalités de l’Isle-aux-Allumettes et de 
Chichester) a été approchée et elle a 
manifesté sa disponibilité pour offrir de 
l’aide à l’apprentissage. 
 
09-05-02-2018 Apprentissage de la DG  
Proposé par Mme Karen Shea de payer 
une somme de 25 $ de l’heure à Mme 
Kathy Rehel pour l’apprentissage de la DG 
avec Programmation Gagnon et de 
réévaluer cette décision à tous les deux 
mois. 
 

Adopté 
 

9. Subvention du député Fortin 
(PAARRM) 

Le Conseil doit adopter une résolution afin 

que la demande de remboursement soit 

complétée et envoyée au ministère des 

Transports pour des travaux routiers. 
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10-05-02-2018 Subvention PAARRM  

Proposé par Lorna Brennan Agnesi que le 

Conseil approuve les dépenses pour les 

travaux sur les chemins Tripp, Sullivan, et 

Meehan pour un montant subventionné de 

29 367,00 $, conformément aux exigences 

du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des 

transports.  

Que les travaux ont été exécutés 

conformément aux présentes dépenses, 

soit un montant de 36 247,19 $, sur les 

routes dont la gestion incombe à la 

municipalité et que le dossier de 

vérification a été constitué.  

  Adopté 

10. Plan d’urgence Des questions sont soulevées au sujet des 
plans d’urgence de la municipalité et de la 
manière dont les résidents seront 
prévenus en cas de sinistre majeur.   
 
La personne en charge de coordonner les 
mesures d’urgence devrait être Mme Alicia 
Jones étant donné le plan conjoint entre 
Chichester, L’Isle-aux-Allumettes et 
Sheenboro. Cette information devra être 
validée avec elle. Toutes les municipalités 
sont responsables de déployer des 
mesures d’urgence sur leurs territoires en 
cas de sinistres ou urgences. Elles doivent 
se référer au ministère de la Sécurité 
civile. La directrice générale a commencé 
à mettre en place des outils de référence 
et de regrouper tous les plans d’urgence et 
protocoles à mettre en place pour les cas 
d’urgence. Cela n’est pas toujours facile 
étant donné la manière dont l’information a 
été classée précédemment.  
 
La MRC travaille actuellement sur la 
rédaction d’un plan régional d’urgence. 
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Les municipalités sont invitées à ne faire 
aucune modification à leur plan d’urgence 
d’ici la sortie de ce plan. Aucun échéancier 
n’a été fourni quant à la disponibilité de ce 
plan régional. Éventuellement, tous les 
plans devront s’harmoniser avec ce plan 
régional. 
 
Il faudrait harmoniser tous les plans 
d’urgence les uns aux autres, établir ce 
que Sheenboro fera, et si nécessaire, 
embaucher de l’aide.  
 
Le Conseil s’entend pour mettre cette 
question régulièrement à l’ordre du jour 
afin de suivre l’évolution du dossier et faire 
le point sur celui-ci. 
  

11.  Achat d’une scie à chaîne Il est nécessaire de faire l’achat d’une 
nouvelle scie à chaine pour la municipalité. 
La précédente a surchauffé. Les membres 
recommandent de faire l’achat d’une scie 
de 55cc et plus. 
 
11-05-02-2018 Achat d’une scie à chaîne 
Proposé par M. John Brennan d’acheter 
une scie à chaine de 55 cc et plus pour la 
municipalité. 
 

Adopté 
 

12. Membriété à CHIP 101.9 La station de radio offre de renouveler la 
membriété de la municipalité. Le coût 
annuel est de 120 $ (valide du 1er février 
2018 au 31 janvier 2019). Cette membriété 
donne droit à des annonces bilingues sur 
leur site WEB et leur bulletin électronique, 
des annonces bilingues d’offre d’emploi, 
des entrevues en direct ou préenregistrées 
et des formations gratuites sur les relations 
avec les médias. Le Conseil est d’accord 
pour renouveler cette membriété. 
 
12-05-02-2018 Membriété à CHIP 101.9 
Proposé par M. Richard Bradshaw de 
renouveler et de payer les frais de 120 $ 
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pour la membriété de la municipalité à 
CHIP 101.9 pour l’année 2018. 
 

Adopté 
 

13. Publicité en appui aux fermiers 
du Pontiac 

Le Journal du Pontiac demande l’appui de 
la municipalité pour la publication d’un 
encart publicitaire mettant en valeur le 
travail des fermiers du Pontiac. Le Conseil 
s’entend pour appuyer cette publicité.   
 
13-05-02-2018 Publicité en appui aux 
fermiers du Pontiac 
Proposé par M. John Brennan d’appuyer la 
publicité relative aux fermiers du Pontiac.  
 

Adopté 
 

14. Pontiac Fire Services Une réunion a eu lieu et le procès-verbal 
n’a pas encore été envoyé.  
 
Il y a actuellement une recherche en cours 
pour des estimations pour acheter des 
radios. 
 
Le souhait est émis que le Chef du Service 
des Incendies vienne faire un rapport 
mensuel à la municipalité. 
 

15. Clôture 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été vus 
et discutés. La clôture de la séance est 
demandée. 
 
14-05-02-2018 Clôture 
Proposé par M. John Brennan de clore la 
séance à 21:30. 
 

Adopté 
 

 
Mairesse Doris Ranger: 
 
 
Directrice Générale Élaine Déry:  
 

 


