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PROCÈS-VERBAL 

 

Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  

Date: 05-03-2018 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 

 

Ouverture de la séance Mairesse Madame Doris Ranger ouvre la 
séance du conseil à 19h38. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour Tous les membres ont reçu et lu l’ordre du 
jour. Aucun autre sujet n’est ajouté. 
 
01-05-03-2018 Adoption de l’ordre du 
jour  
Proposé par M. Richard Bradshaw 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté 
 

2. Adoption du procès-verbal du 5 
février 2018   

Tous les membres ont reçu et lu le procès-
verbal. Aucune modification n’est 
suggérée.   
 
02-05-03-2018 Adoption du procès-
verbal du 5 février 2018  
 
Proposé par M. John Brennan d’adopter le 
procès-verbal du 5 février 2018 tel que 
présenté. 
 

Adopté  
 

3. Visiteurs:  
 
 
 

Aucune personne ne souhaite faire une 
intervention ou poser des questions au 
conseil. 

4. Paiment des factures  
 

Tous les membres ont reçu la liste des 
factures à payer. 
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03-05-03-2018 Paiement des factures 
Proposé par M. Dick Edwards de payer les 
factures du mois tel que listées. 
 

Adopté 
 

5. DGE- Formulaires1030 
(Élection) 

Tous les formulaires relatifs aux dépenses 
et aux dons lors de la dernière campagne 
électorale ont été remplis et remis au 
président d’élection, Monsieur Fernand 
Roy. Tous ces formulaires ont été envoyés 
au Directeur général des élections du 
Québec. Il est nécessaire que le conseil 
reçoive ces formulaires et d’en faire le 
dépôt officiel. 
 
04-05-03-2018 Dépôt des formulaires 
DGE- 030  
Proposé par Mme Karen Shea de recevoir 
les formulaires DGE-1030. 
 

Adopté 
 

6. Code d’Éthique  Avis de motion 
Mme. Lorna Brenan Agnesi présente un 
avis de motion à l’effet que, lors d’une 
prochaine séance du conseil, elle 
présentera un règlement pour adopter le 
Code d’éthique et de bonnes pratiques des 
membres du conseil pour l’année 2018. 
 
Mme. Lorna Brenan Agnesi présente 

sommairement le Code. Ce code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux est 

adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et 

la déontologie en matière municipale 

(2010, c. 27). 

Puisqu’il y a eu une élection générale le 5 

novembre 2017, le MAMOT exige que 

chaque municipalité révise son code 

d’éthique et de déontologie qu’il y ait 

modification ou pas.  

En vertu des dispositions de cette loi, toute 

municipalité doit adopter un code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux en 

vue d’assurer l’adhésion explicite des 

membres de tout conseil d’une 

municipalité aux principales valeurs de 

celle-ci en matière d’éthique, de prévoir 

l’adoption de règles déontologiques et de 

déterminer des mécanismes d’application 

et de contrôle de ces règles. 

Les principales valeurs de la municipalité 

et des organismes municipaux énoncées 
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dans ce code d’éthique et de déontologie 

sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil 

de la municipalité ; 

2° l’honneur attaché aux fonctions de 

membre d’un conseil de la municipalité ; 

3° la prudence dans la poursuite de 

l’intérêt public ; 

4° le respect envers les autres membres 

d’un conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens ; 

5° la loyauté envers la municipalité ; 

6° la recherche de l’équité. 

Les valeurs énoncées dans le code 

d’éthique et de déontologie doivent guider 

toute personne à qui il s’applique dans 

l’appréciation des règles déontologiques 

qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent code 

d’éthique et de déontologie ont pour 

objectifs de prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du 

membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice 

de ses fonctions ; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des 

articles 304 et 361 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les 

municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) ; 

3° le favoritisme, la malversation, les abus 

de confiance ou autres inconduites. 

Un avis public sera affiché du 6 mars au 
14 mars 2018.  
 
 

7. Sentier VTT Dans le passé, la municipalité a été 
approchée par le Pontiac Hotel pour savoir 
si elle serait d’accord avec l’implantation 
d’un sentier pour les VTT. La préfet 
souhaite que tout le Pontiac soit relié par 
une tel sentier. Jacques Chaîné Agent de 
Liaison – FQCQ et Pat Amyot du Club 
Quad du Pontiac ont examiné le parcours 
prévu pour le sentier. Ils ont dit que tout 
état parfait à Sheenboro. Les panneaux de 
signalisation seront fournis par le Club 
Quad. Ils ont besoin de l’accord du MTQ. 
Ils fourniront à la municipalité plus 
d’information en ce qui concerne les 
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démarches à suivre. Le règlement de 
Sheenboro devrait inclure une mention à 
l’effet que le Club sera responsable de la 
signalisation. Une suggestion est faite que 
les responsables du projet présentent 
celui-ci pour répondre aux questions des 
personnes qui pourront être directement 
touchées par l’augmentation de la 
circulation de ces véhicules. Les endroits 
problématiques devraient être identifiés et 
si possible des correctifs suggérés. Il est 
mentionné que ce projet amènera des 
gens à Sheenboro et que ce sera fait de 
façon sécuritaire car la police pourra 
exercer un contrôle.  
 
Il est décidé que le projet de règlement 
sera revu. Les leaders du projet seront 
invités à faire une présentation et répondre 
aux questions des résidents à une réunion 
ultérieure. 
 
 

8. Gestion des déchets 
a) Rapport MRC 
b) Étude et présentation de 

Thierry Raimbault 

Une rencontre a eu lieu avec Thierry 
Raimbault de la MRC pour présenter, de 
façon préliminaire, les résultats de son 
étude sur la gestion des déchets par les 
municipalités du Pontiac. Celui-ci est prêt 
à faire une présentation au conseil. Une 
invitation lui sera faite.  
 
La MRC a renouvelé l’entente avec la 
firme Tom Orr pour une autre année. 
 
 

9. Subvention MADA Le MAMROT a lancé un appel de 
proposition pour le programme 
Municipalités Amies des Aînés (MADA). La 
municipalité avait déposé une demande 
dans le passé mais elle n’avait pas reçu de 
financement car l’enveloppe budgétaire du 
programme était limitée. Il est suggéré de 
déposer un projet pour la mise à niveau de 
l’édifice de façon à assurer une plus 
accessibilité. Le financement est de l’ordre 
de 80 % MADA et 20 % municipalité. Les 
projets financés ne pourront pas débuter 
avant avril 2019.  
 
05-05-03-2018 Subvention MADA  
Proposé par Mme Karen Shea de déposer 
une demande de subvention au MADA 
pour des rénovations à l’édifice municipal 
afin qu’il soit plus accessible aux 
personnes aînées. 
 

Adopté 
 

10. Plan d’urgence:  
Plan pour les inondations (18 
mois) 
Ontario Power Generation 

Le gouvernement du Québec a annoncé 
son plan pour les inondations. Les 
municipalités ont 18 mois pour élaborer 
leurs propres plans pour les inondations. 
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Le plan du gouvernement comprend une 
section sur l’engagement attendu des 
municipalités. Des éléments précis y sont 
identifiés pour lesquels elles devront 
développer des mesures. 
 
La Directrice générale a réussi à obtenir 
un rendez-vous avec le Directeur régional 
de la Sécurité civile, M. Éric Leduc. Celui-
ci préfère rencontrer les directeurs 
généraux avant les conseils municipaux. 
La Directrice générale a invité Mme Alicia 
Jones à se joindre à la rencontre mais 
celle-ci n’a a jamais répondu au courriel. 
 
La municipalité devrait recevoir par la 
poste la mise à jour du plan d’urgence 
concernant les barrages de Ontario Power 
Generation. 
 
Julien Gagnon de la MRC aurait 
mentionné que le plan d’urgence en 
matière nucléaire ne sera pas affecté par 
l’élaboration du plan régional de mesures 
d’urgence. 
  
 

11. Période de dégel La période de dégel s’échelonne du 5mars 
au 4 mai 2018. 
 
Les panneaux ont été installés.  
 
Un avis devrait être envoyé aux 
compagnies forestières pour s’assurer 
qu’elles réduiront bien leurs charges en 
cette période. 
 
 

12. Correspondance: 
CCN: Gestion du castor 
 
Appui pour la prise en charge du 
chemin Bois-Franc (Municipalité 
de Mansfiled-et-Pontefract) 
 
Rénovation cadastrale 
 
Bois quittant le Pontiac 

La CCN sera informée que l’invitation ne 
sera pas acceptée en raison de l’entente 
qui lie la municipalité et la MRC en matière 
de gestion des eaux.  
 
 
La municipalité de Mansfield-et-Pontefract 
sollicite l’appui des autres municipalités en 
ce qui concerne leur résolution portant sur 
les routes utilisées par le camionnage pour 
le transport du bois.  
 
06-05-03-2018 Appui pour la prise en 
charge du chemin Bois-Franc  
Proposé par M. Dick Edwards que la 
municipalité appuie la résolution de la 
municipalité de Mansfield et Pontefract à 
l’effet de demander, aux noms de tous ses 
partenaires, à ce que le ministère des 
Transports prenne en charge les artères 
principales donnant accès aux terres de 
l’état et ce dans les limites municipales. 
 

Adopté 
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La municipalité a reçu une lettre 
annonçant que la rénovation cadastrale 
débute à Sheenboro. Plusieurs 
propriétaires ont appelé pour obtenir des 
informations en anglais car la 
correspondance reçue était en français. La 
Directrice générale a obtenu la 
documentation en anglais qu’elle peut 
envoyer aux propriétaires. 
 
Rony Godin des Premières Nations a fait 
une présentation à la MRC pour souligner 
le fait que le Pontiac est dépossédé de 
tout son bois. La MRC a pris une 
résolution pour souligner le fait qu’elle a 
des inquiétudes en ce qui concerne le bois 
du Pontiac. Rony Godin a communiqué 
avec la mairesse pour savoir si Sheenboro 
accepte de signer sa pétition. Il projette de 
faire des barrages routiers. La mairesse 
n’a pas signé la pétition et le Conseil ainsi 
que la mairesse ne sont pas en faveur de 
barrages routiers pour empêcher le travail 
des ouvriers. 
 
 

13. Pontiac West Connect Il est mentionné que 9 étudiants ont 
terminé leurs cours et ils ont tous obtenu 
un emploi à temps plein. 
 
 

14. Clôture 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été vus 
et discutés. La clôture de la séance est 
demandée. 
 
07-05-03-2018 Clôture 
Proposé par M. John Brennan de clore la 
séance à 20:45. 
 

Adopté 
 

 
Mairesse - Mme Doris Ranger: 
 
 
 
 
Directrice générale – Mme Élaine Déry:  
 
 
 
 
 
 

 


