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PROCÈS-VERBAL 

 

Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  

Date: 07-05-2018 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 19h35. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour Tous les membres ont reçu et lu l’ordre du 
jour. Les sujets suivants sont ajoutés au 
Varia : 12.1 Microphone; 12.2 Congé 
fériés. 
 
01-07-05-2018 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 : 9 
avril 2018   

Tous les membres ont reçu et lu le procès-
verbal. Aucune modification n’est 
suggérée, sauf la correction de coquilles.   
 
02-07-05-2018 Adoption du procès-
verbal du 9 avril 2018  
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2018 
tel que corrigé. 
 

Adopté  
 

4. Questions du public et 

visiteurs 

 
- M. Glen Magill 

 
 
 

 
 
 
M. Glen Magill demande pourquoi le 
chemin Downey Bay est dans un pitre état. 
Lors du dernier nivelage, ce chemin n’a 
pas été fait. Il souhaite que la situation 
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- M. David Prentice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- M. Shamus Morris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

change prochainement. Il souhaite aussi 
que le chemin Tapp ait un meilleur 
entretien. Il souhaite aussi savoir quels 
sont les plans pour les travaux routiers 
cette année. 
 
Réponse – La question des travaux 
routiers a été reportée à une prochaine 
séance. Cela est dû aux événements du 
dernier week-end et des dommages 
causés aux routes. Le Conseil devra 
prendre connaissance des coûts liés aux 
réparations. Le budget est très serré et il 
n’y a pas vraiment de marge de manouvre 
pour faire face à ce genre d’imprévus. Les 
sommes dépensées seront retranchées du 
budget annuel pour les routes. La 
subvention TECQ s’est terminée l’année 
dernière. La municipalité ne connaît pas 
encore l’ordre de grandeur des sommes 
qu’elle pourra dépenser pour ses routes. 
 
M. David Prentice souhaite également que 
les chemins Downey Bay et Tapp aient un 
meilleur entretien. Il demande pourquoi le 
chemin Sheen est toujours fermé. 
 
Réponse – Les travaux de réparation du 
chemin Sheen nécessite une localisation 
des câbles souterrains. La requête a été 
faite au cours de la fin de semaine et elle 
est en traitement. Il peut prendre jusqu’à 
une semaine avant d’obtenir les résultats. 
La localisation est nécessaire pour éviter 
un bris des câbles et une facture encore 
plus élevée pour la municipalité en raison 
de coûts à absorber. 
 
M. Shamus Morris remet en mains propres 
en séance une enveloppe à la direction 
générale. Cette enveloppe contient une 
facture à payer avant 30 jours. Si elle n’est 
pas payée, M. Morris entreprendra des 
procédures aux petites créances contre la 
municipalité pour obtenir réparation. Des 
recherches ont été faites sur la largeur du 
chemin et celle-ci serait de 38.8 pieds. 
Selon lui, il est évident que les travaux 
réalisés à l’été 2017 ont empiétés sur son 
terrain. Il n’a pas apprécié que la 
municipalité ait recours à la police pour 
faire cesser les travaux qu’il réalisait à 
partir de la route. Il juge que cela lui a fait 
du tort. Il trouve que le comité de route ne 
fait pas un bon travail. Les routes ont 
besoin de plus de fossés et de ponceaux 
d’une grosseur plus adéquate pour faire 
face aux effets des changements 
climatiques. Il souhaite une gestion plus 
efficace des finances de la municipalité. Il 
n’apprécie pas la manière dont certaines 
personnes sont traitées. Il juge que ce 
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- M. Milton Kidd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- M. Brian Dubeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- M. Donald Krieger 

n’est pas une façon de vivre en 
communauté. Il demande où en est sa 
requête pour une fusion de ses factures de 
taxes concernant ses propriétés. Il 
mentionne qu’il y a 4 000 personnes vivant 
dans la MRC qui ont une adresse 
résidentielle en dehors du Pontiac. Cela 
fait perdre des revenus aux municipalités.  
 
Réponse – Lors des derniers contacts 
avec la MRC, celle-ci faisait l’étude de son 
dossier. Il sera informé des résultats 
lorsque terminé.  
 
M. Milton Kidd fait une intervention à titre 
de contribuable et d’entrepreneur pour 
porter à l’attention des membres du comité 
des routes qu’il est possible de procéder à 
l’ouverture des chemins Sheen et Trout 
Lake en installant un ponceau temporaire 
et de creuser à la main sans machinerie 
pour éviter de sectionner un câble. 
 
Réponse – M. Kidd est invité à contacter la 
direction générale pour fournir tous les 
détails de sa proposition et voir à sa 
faisabilité.  
 
M. Dubeau se demande également 
pourquoi le chemin Downey Bay n’a pas 
été fait lors du dernier nivelage. Il a tenté 
de faire quelques réparations pour 
améliorer l’état de la route qui est presque 
impraticable. 
 
Réponse – Le contre-maître a mentionné 
que lors du prochain nivelage ce mercredi 
tous les chemins seront faits. Il sera tout 
de même porté à l’attention de celui-ci que 
le chemin Downey Bay doit être fait. Il est 
mentionné de ne prendre aucun risque 
avec en tentant de solutionner soi-même 
les problèmes.  
 
M. Donald Krieger demande si le dépôt 
sera fait au cours de la séance des projets 
de travaux routiers pour l’année. Il 
mentionne aussi le pitre état du chemin 
Downey Bay. Il a entendu une rumeur à 
l’effet que l’inspecteur municipal est sur le 
point de quitter ses fonctions. Il demande 
si l’argent de CNL peut servir aux routes.   
 
Réponse – Le dépôt des travaux routiers 
est reporté à une séance ultérieure car il 
est nécessaire de faire le bilan des coûts 
pour les réparations en cours et de revoir 
la priorisation de certains travaux prévus. 
L’argent de CNL ne peut servir à l’entretien 
des routes. Cet argent est déjà engagé 
pour la réalisation d’autres projets. Le 
budget est très serré. Il n’y a pas vraiment 
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pas eu de hausse de taxes. Une lettre sera 
envoyée au député Fortin pour lui 
demander de l’aide pour les travaux de 
réparations. Une lettre sera également 
envoyée au sujet de la ligne téléphonique 
et la suggestion d’installer une génératrice 
afin d’éviter toute interuption lors de 
pannés électriques.  
 

5. Administration 

 

5.1 Paiment des factures  

 

 

 

 

5.2  

5.3 Contrat : inspecteur municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Autorisation pour la Direction 

générale  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tous les membres ont reçu la liste des 
factures à payer. 
 
 
03-07-05-2018 Paiement des factures 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
payer les factures du mois tel que listées. 
 

Adopté 
 
 

Tous les membres ont reçu et lu l’ébauche 
de contrat. Aucune modification n’est 
suggérée.   
 
04-07-05-2018 Contrat pour l’inspecteur 
municipal 
Proposé par M. John Brennan de 
mandater la direction générale de signer le 
contrat proposé avec M. Pierre Contant à 
titre d’inspecteur municipal, et ce, 
rétroactivement au 11 avril 2018. 
 

Adopté 
 

M. Pierre Contant a mentionné qu’il 
souhaite que la municipalité lui trouve un 
remplaçant. Des options de remplaçants 
sont analysées en ce moment. Rien de 
définitif n’a été trouvé. M. Pierre Contant a 
mentionné qu’il restera en poste jusqu’au 
moment où une personne prendra la 
relève. 
 
 
Le Conseil devrait prendre une résolution 
autorisant la direction générale à faire des 
dépenses sans autorisation préalable du 
Conseil, et ce, tout en respectant les 
cadres du budget adopté annuellement.  
 
05-07-05-2018 Autorisation de dépenser 
de la direction générale 
Proposé par Mme Karen Shea d’autoriser 
la direction générale à faire des dépenses 
allant jusqu’à un maximum de 20 000 $ 
sans autorisation préalable du Conseil, et 
ce, en respectant les cadres du budget 
adopté annuellement. 
 

Adopté 
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5.5 MADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Subvention pour l’embauche 

d’étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Courriel de la MRC pour le 

contre-maître municipal 

 

 

 

 
 
La direction générale porte à l’attention du 
Conseil qu’elle rencontre des difficultés 
pour la rédaction de la demande de 
subvention. Des documents requis sont 
manquants et difficile à trouver dans les 
dossiers de la municipalité. Malgré une 
consultation auprès du directeur général 
précédent, il est toujours difficile de trouver 
ceux-ci. Des doutes sont émis sur la 
capacité de compléter la demande à 
temps. Il est mentionné que tous les 
documents devraient se trouver sur une 
clé USB. 
 
La direction générale recommande tout de 
même de procéder au renouvellement du 
plan d’action municipal pour les aînés pour 
une autre période de 3 ans.  
 
06-07-05-2018 Renouvellement du plan 
d’action  
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
de renouveler le plan d’action pour les 
aînés pour une période de 3 ans soit de 
2018 à 2021. 
 

Adopté 
 
 
La municipalité s’est vue octroyée une 
subvention de 1 440 $. 
 
Le poste est pour un étudiant qui aidera à 
diverses tâches au sein de la municipalité 
(administratives, routes, déchets, etc.). La 
description de tâches sera révisée et 
affichée sur le site WEB, les tableaux 
d’affichage (bureau et église) ainsi qu’aux 
centres d’emploi pour étudiants fédéral et 
provincial. 
 
07-07-05-2018 Embauche d’un étudiant 
pour l’été  
Proposé par M. John Brennan de 
mandater la direction générale de 
procéder à l’affiche du poste et 
d’embaucher un étudiant pour l’été. 
 

Adopté 
 
 
Le contre-maître a manifesté le souhait 
d’obtenir une adresse courriel avec la 
MRC. Cette adresse couterait 4.90 $ par 
mois à la municipalité. La raison est que la 
MRC ne fournit le service que pour 3 
adresses et la municipalité a déjà ce 
nombre d’adresses. 
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5.8 Soumission pour l’entretien des 

pelouses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Trappeur pour les castors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 Lettre pour le pont en 

aluminium 

 

 

 

 

 

Il est décidé unanimement que la 
municipalité n’ira pas de l’avant avec cette 
requête. Le contre-maître continuera 
d’utiliser une adresse gmail.  
 
 
 
 
Il faudrait faire un appel de proposition 
pour la coupe de la pelouse au parc 
municipal. Cet appel devra faire mention 
que le travail doit être fait de l’église 
jusqu’au chemin Perrault. Il faudra que le 
sous-traitant dispose de son propre 
équipement. Le montant forfaitaire est de 
2 500 $.  
 
08-07-05-2018 Appel de soumission 
pour l’entretien des pelouses  
Proposé par M. Dick Edwards de 
mandater la direction générale de 
procéder à un appel de soumission pour 
l’entretien des pelouses au parc municipal.  
 

Adopté 
 
 
 
La municipalité doit embaucher une 
personne pour aider à faire la gestion des 
castors sur son territoire. Glynn Fleury a 
manifesté son intérêt à poursuivre ce 
travail pour la municipalité au cours de la 
saison estivale. 
 
09-07-05-2018 Trappeur pour les 
castors  
Proposé par M. John Brennan d’accepter 
l’offre de Glynn Fleury d’agir à titre de 
trappeur pour le contrôle des castors dans 
la municipalité. 
 

Adopté 
 
Il y a un barrage de castors sur le chemin 
Perrault. Celui-ci devra être examiné par le 
contre-maître et si nécessaire un avis 
devrait être envoyé au propriétaire. 
 
 
Il est suggéré d’envoyer une lettre afin de 
récupérer le pont en aluminium. 
 
10-07-05-2018 Envoi d’une lettre pour le 
pont en aluminium  
Proposé par M. John Brennan d’envoyer 
une lettre à M. Roy Perrault au sujet du 
pont en aluminium. 
 

Adopté 
 



7 
 

6. Économie / Développement 
 

6.1 Pontiac Ouest Marketing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Entrepôt municipal 
 
 

 
 
Il y a aura un circuit d’autobus partant de 
l’Isle-aux-Allumettes en passant par North 
Fork et venant à Sheenboro. L’idée est de 
faire voir les entreprises locales.  
 
Il y a eu une foire commerciale à 
Petawawa qui a permis de faire la 
distribution de documents annonçant les 
entreprises et commerces locaux. Une 
autre foire commerciale aura lieu ce 
vendredi à Pembroke au Memorial Centre. 
 
Pour le vidéo, l’information a été 
transmise. Il n’y aura qu’une seule 
entreprise participante par municipalité. 
 
La commande de métal a été faite pour le 
métal avec BMR qui a les meilleurs prix. 
 
La municipalité ira prochainement en appel 
de proposition pour la construction de 
l’entrepôt municipal. 
 

7. Environnement 
 

7.1 Nouvel endroit pour entreposer 

l’asphalte froid 

 

 

 
 
La direction générale propose de trouver 
un nouvel endroit pour entreposer 
l’asphalte froid. Des discussions avec 
l’inspecteur municipal et la lecture de 
plusieurs réglementations 
gouvernementales conduit à penser que 
ce produit est un contaminant. Les 
processus recommandés dans ces cas 
sont de récupérer les eaux contaminées et 
de les traiter par un système d’épuration. 
L’inspecteur municipal a émis l’avis que la 
municipalité devrait respecter les mêmes 
normes que pour la fosse septique soit 
une distance de 100 pieds. 
 
Il est discuté d’entreposer au site de 
transbordement. Il y a l’espace nécessaire 
pour le faire et le site est verrouillé. Il 
faudrait vérifier avec le ministère de 
l’Environnement si une modification doit 
être faite au certificat concernant le site. 
Une bâche, des pierres ou un autre 
matériel devrait être utilisé afin de mieux 
contenir le produit et réduire les pertes. La 
direction générale fera les recherches afin 
d’établir les prérequis et une solution pour 
l’entreposage. 
 
11-07-05-2018 Endroit pour entreposer 
l’asphalte froid  
Proposé par M. Lawrence Gleason 
d’entreposer l’asphalte froid au site de 
transbordement. 
 

Adopté 
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8. Routes / Travaux publics 

 

8.1 Travaux routiers : 
recommandations du comité des 
routes 

 
 
Étant donné les travaux routiers d’urgence 
requis à la suite des orages du 4 mai, ce 
sujet est reporté à plus tard. Une 
réévaluation devra être faite à la suite du 
bilan des travaux et des coûts encourus. 
 

9. Sécurité publique / Plan 
d’urgence 

 
9.1 Appui à la résolution de l’Isle-

aux-Allumettes: Évaluation and 
test du système de répartition 
911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 Niveau des eaux 

 
 

 
 
 
Il est suggéré d’appuyer la résolution prise 
par l’Isle-aux-Allumettes concernant le 
servie 911. Il y a des erreurs avec les 
adresses à Sheenboro. Google Map n’est 
pas à jour. Les GPS semblent aussi 
éprouver des difficultés à indiquer les bons 
chemins et directions pour s’y rendre. 
 
12-07-05-2018 Appui à la résolution de 
l’Isle-aux-Allumettes pour le système 
911  
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
d’appuyer la résolution de l’Isle-aux-
Allumettes proposant que la MRC de 
Pontiac entreprenne une procédure 
d’évaluation et d’essai des services 
d’urgence 911 incluant les services 
d’incendie, de police et d’ambulance afin 
que nos résidents et contribuables 
puissent être assurés que le service sera 
fourni en temps opportun en cas 
d’urgence. 
 

Adopté 
 
 
Un avis a été émis par le ministère de la 
Sécurité publique que le niveau des eaux 
augmenterait de 20 cm d’ici le 9 mai. Une 
surveillance est en cours.  
 
 

10. Sport & Récréation & 

Tourisme 

 

10.1 Subvention FTD  

 

 

 

 

 

10.2 Mérite bénévole MRC 

 
 
 
 
Les ententes ont été signées et retournées 
à la MRC concernant ces subventions. 
Des outils de gestion budgétaires internes 
ont été créés pour faire le suivi. 
 
  
Le groupe de la Fête du Canada a été 
mentionné ainsi que Joann McCann. Il est 
possible de faire part d’autres suggestions 
à la mairesse en lui faisant parvenir un 
courriel. Il faudra qu’une personne 
remplisse les formulaires de mise en 
candidature. 
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11. Correspondance 

 

11.1 Requête pour du soutien 

financier: Organisme du Pontiac 

pour les aînés et les retraités 

 

11.2 Soutien financier : Parc 
des Chutes Coulonge 
 

 

 
  
Le Conseil a pris connaissance de cette 
requête pour un soutien financier. Elle n’y 
donnera pas suite cette année. 
 
 
Le Conseil a pris connaissance de cette 
requête pour un soutien financier. Elle n’y 
donnera pas suite cette année. 
 

12. Varia 
 

12.1 Microphone 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Congés fériés 
 
 

 
 
Certains visiteurs ont mentionné avoir de 
la difficulté à entendre les membres du 
conseil et la direction générale. Il faudrait 
peut-être investir dans des microphones. 
Richard Bradshaw a un système de son 
que le conseil pourra tenter d’utiliser pour 
voir si une telle option fonctionne.   
 
Il est suggéré que le Conseil adopte une 
résolution à l’effet que les employés 
n’auraient pas à travailler lors de congés 
fériés.  
 
13-07-05-2018 Congés fériés  
Proposé par M. Lawrence Gleason que les 
employés de la municipalité ne travaillent 
pas lors de congés fériés à moins qu’il n’y 
ait une situation d’urgence. 
 

Adopté 
 

13. Clôture de la séance  
 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été vus 
et discutés. La clôture de la séance est 
demandée. 
 
14-07-05-2018 Clôture 
Proposé par M. John Brennan de clore la 
séance à 21:18. 
 

Adopté 
 
 
 

 

Mairesse Doris Ranger: 
 
 
 
 
Directrice Générale Élaine Déry:  
 
 
 
 
 

 


