
 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59, chemin Sheen, Sheenboro 

Date: 08-01-2018 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 Mairesse Mme Doris Ranger ouvre la 
séance à 19:36  

1. Adoption de l’ordre du jour 01-08-01-18 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par M. John Brennan d’adopter 
l’ordre du jour te que présenté. 
 

Adopté 
 

2. Adoption des procès-verbaux 
des 4 et 18 décembre 2017 

02-08-01-18 Adoption du procès-verbal 
du 4 décembre 2017 
Proposé par M. Laurent Gleason d’adopter 
le procès-verbal du 4 décembre 2017, tel 
que présenté. 
 

Adopté 
 

03-08-01-18 Adoption du procès-verbal 
du 18 décembre 2017 
Proposé par M. Laurent Gleason d’adopter 
le procès-verbal du 18 décembre 2017, tel 
que présenté. 
 

Adopté 
 

3. Visiteurs:  
 
M. David Prentice – 
Renouvellement de la licence de 
LCN 
 
 
 

 
 
M. David Prentice partage ses 
préoccupations au sujet du vote qui a eu 
lieu à la MRC sur le renouvellement de la 
licence de la LCN. Il croit qu’un permis de 
dix ans est trop long. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Denise Roberge – 
Déneigement et épandage de 
sable sur les routes 

Réponse : 17 maires ont voté en faveur du 
renouvellement de la licence pour 10 ans. 
Selon eux, c’est important pour le comté. 
Étant donné le taux d’emploi, la région du 
Pontiac Ouest a beaucoup à gagner : 
développement économique ; création 
d’emplois, etc. 
 
Mme Denise Roberge partage ses 
préoccupations concernant les routes 
Tripp et Lighthouse. Jusqu'à présent, ils 
n’ont pas vu de déneigement et de 
sablage de ces routes. Il y a un problème 
également avec le chemin Perrault qui 
n’est pas bien déneigé et sablé. Les routes 
ne sont pas bien déneigées 
comparativement aux années antérieures. 
 
Réponse : La directrice générale a reçu 
d’autres plaintes au sujet des chemins. 
Elle a communiqué avec Milton Kidd 3 fois 
déjà et lui a demandé de déneiger et 
d’épandre du sable lorsque nécessaire 
(glace, sécurité, etc.) ou requis par le 
contremaître. Si le problème persiste, il 
faut rappeler les obligations du contrat à 
Milton Kidd. 

4. Paiement des factures 
 

04-08-01-18 Paiement des factures 
Proposé par M. John Brennan de payer les 
factures du mois tel que présentées. 
 

Adopté 
 

5. Subvention pour les emplois 
d’été 

Erin Davis (assistante du Député Will 
Amos) a offert son aide pour la rédaction 
de la demande de subvention. La 
directrice générale veut rédiger une 
ébauche de description de tâches 
comblant des besoins au dépotoir et pour 
d’autres travaux à la municipalité 
(administration, communication, etc.). 
 
Il est possible d’avoir un étudiant pour un 
stage COOP. Il sera nécessaire d’avoir 
une description expliquant quelles seront 
les tâches de l’étudiant. 
 
05-08-01-18 Subvention pour les 
emplois d’été 
Proposé par Mme Karen Shea de faire une 
demande de subvention pour les emplois 
d’été étudiants pour l’année 2018 à raison 
de 35 heures par semaine pour un total de 
9 semaines et de désigner Élaine Déry en 
tant que signataire de la documentation. 
 

Adopté 
 

6. Coût de déneigement du quai 
municipal 

Roy Perrault pourrait aider pour le 
déneigement du quai municipal. Son coût 
est de 600 $ pour la saison 2017-2018. 
Maintenant que la borne sèche est 



installée à cet endroit, il est nécessaire de 
la dégager en enlevant toute la neige. 
 
Glynn Fleury devra être contacté pour 
savoir si un test a été effectué sur la borne 
sèche. Si elle n’a pas encore été testée, il 
devra le faire. 
 
06-08-01-18 Coût de déneigement du 
quai municipal 
Proposé par M. Richard Bradshaw d’aller 
de l’avant avec l’embauche de Roy 
Perrault pour le déneigement du quai 
municipal au montant de 600 $ pour la 
saison 2017-2018. 

Adopté 
 

7. Renouvellement du contrat avec 
Evolu-Tic 

La municipalité doit renouveler son contrat 
avec la compagnie Evolu-TIC chargée de 
recueillir les bacs de recyclage à 
Sheenboro. L’augmentation des prix est de 
1,6 %. Il s’agit d’un contrat de 1 an. 
 
07-08-01-18 Renouvellement du contrat 
avec Evolu-Tic 
Proposé par M. Dick Edwards de 
renouveler le contrat de recyclage avec 
Evolu-TIC et de nommer Élaine Déry en 
tant que signataire des documents. 
 

Adopté 
 

8. Renouvellement du contrat avec 
Gerard Labelle 

08-08-01-18 Renouvellement du contrat 
avec Gerard Labelle  
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
de renouveler le contrat de Gerard Labelle 
pour l’année 2018 au montant de 7 500 $ 
plus taxe. 
 

Adopté 
 

9. Augmentation de la 
rémunération et de salaire pour 
l’année 2018 

Le Conseil doit adopter une résolution au 
sujet de l’augmentation de 1,5 % pour la 
rémunération de ses membres et le salaire 
de ses employés prévue dans le budget de 
2018. 
 
09-08-01-18 Augmentation de la 
rémunération et de salaire pour l’année 
2018 
Proposé par Mme Karen Shea, de 
procéder à une augmentation de 1,5 % de 
la rémunération des membres du Conseil 
et du salaire des employés rétroactive au 
1er janvier 2018. 
 

Adopté 
 

10. Role d’évaluation La MRC a offert de faire une 
rééquilibration du rôle d’évaluation pour un 
montant de 14 000 $ (rééquilibration 
facultative). Gerard Labelle conseille de ne 



pas aller de l’avant avec cette 
rééquilibration car elle pourrait augmenter 
l’évaluation et, par conséquent, les 
paiements de la municipalité à la MRC. La 
municipalité devrait attendre encore 3 ans 
lorsque la MRC procèdera avec cette 
rééquilibration et que les coûts seront 
répartis entre toutes les municipalités. 
 
10-08-01-18 Rééquilibration facultative 
du rôle d’évaluation 
Proposé par M. Richard Bradshaw que la 
municipalité ne procède pas à 
l’équilibration facultative du rôle 
d’évaluation. 
 

Adopté 
 

11. Contribution au Pontiac Ouest 
Marketing 

Le Pontiac Ouest Marketing a dépassé ses 
prévisions budgétaires pour la production 
des vidéos. Ils n’ont pas la subvention 
qu’ils attendaient pour ce travail. Ils ont 
augmenté les contributions de Sheenboro 
et Chichester de 600$ (total pour l’année 
2017 = 2 600$). 2 000$ ont déjà été payés 
pour l’année, ce qui est la part convenue. 
Le Conseil doit prendre une décision de 
payer ou non payer l’ajout de 600$. 
 
11-08-01-18 Contribution au Pontiac 
Ouest Marketing  
Proposé par M. John Brennan, de payer le 
coût de 600$ ce qui aura une incidence 
sur le financement futur. 
 

Adopté 
 

12. Remue-méninges à la MRC En décembre, la préfète Toller a demandé 

aux maires d’assister à une session de 

remue-méninges le 20 janvier 2018 avec 3 

priorités pour leurs municipalités pour 

2018. Le Conseil a approuvé ces priorités : 

1. Meilleur service Internet 

2. Faciliter la venue d’investisseurs 

3. Agriculture et Ferme 

 

13. Publicité sur la sécurité des 
autobus scolaires (février 2018) 

12-08-01-18 Publicité sur la sécurité des 
autobus scolaires  
Proposé par Mme Karen Shea d’appuyer 
la publicité sur la sécurité des autobus 
scolaires. 
 

Adopté 
 

14. Renouvellement de la licence de 
LCN 

Le Conseil discute du renouvellement de 
licence de la LCN. En général, il y a un 
accord entre les membres d’approuver 
cette demande de renouvellement. Il y a 
une différence d’opinions sur la durée : 



certains voudraient un renouvellement 
pour une durée de 3 ou 5 ans et d’autres 
pensent que 10 ans sont adéquats. 
Certains s’opposent à l’élimination de 
nombreuses normes environnementales 
ainsi que de nombreuses exigences de 
déclaration actuellement en vigueur. 
 
 
13-08-01-18 Renouvellement de la 
licence de LCN 
Proposé par M. Richard Bradshaw que la 
municipalité de Sheenboro exprime son 
accord avec le renouvellement de la 
licence. Nous n’approuvons pas 
cependant d’octroyer une licence de dix 
ans ce qui est supérieure à la date 
d’expiration de leur contrat, et, que cinq 
est suffisant. Nous n’approuvons pas les 
modifications à leur licence qui 
élimineraient toutes les exigences de 
déclaration actuelles à la CCSN ou de 
réduire les exigences environnementales 
actuellement en vigueur. 
 
Contre : Mme Lorna Brennan Agnesi; M. 
John Brennan; M. Dick Edward 
 
Pour : M. Lawrence Gleason; Mme Karen 
Shea; M. Richard Bradshaw. 
 
La mairesse Mme Ranger vote contre la 
résolution. 
 
La résolution est défaite. 
 
14-08-01-18 Renouvellement de la 
licence de LCN 
Proposé par M. Dick Edwards que la 
municipalité de Sheenboro exprime son 
accord avec le renouvellement de la 
licence. Nous n’approuvons pas les 
modifications à leur licence qui 
élimineraient toutes les exigences de 
déclaration actuelles à la CCSN ou de 
réduire les exigences environnementales 
actuellement en vigueur. 
 
Contre : M. Richard Bradshaw 
 
Pour : M. Lawrence Gleason; Mme Karen 
Shea; Mme Lorna Brennan Agnesi; M. 
John Brennan; M. Dick Edward. 
 
La résolution est adoptée. 
 

15. Tableau Lorna Brennan Agnesi mentionne que 
Gerald Wheeler a terminé son travail en 
boiseries lié à la célébration du Canada 
150. 
 
 



16. Cloture 
 

15-04-12-17 Cloture 
Proposé par M. Dick Edwards de clore la 
séance à 21:10. 
 

Adopté 
 
 
 
 

Mairesse Doris Ranger: 
 
 
Directrice Générale Élaine Déry:  
 
 
 

 


