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PROCÈS-VERBAL 

 

Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  

Date: 09-04-2018 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 19h38. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour Tous les membres ont reçu et lu l’ordre du 
jour. Il est suggéré d’ajouter : 12.2 
Résidence Meilleur; 12.3 Road Committee 
Meeting; 12.4 Student Grant. 
 
01-09-04-2018 Adoption de l’ordre du 
jour  
Proposé par M. John Brennan d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié. 
 

Adopté 
 

3. Adoption du procès-verbal du 
5 mars 2018   

Tous les membres ont reçu et lu le procès-
verbal. Aucune modification n’est 
suggérée.   
 
02-09-04-2018 Adoption du procès-
verbal du 5 mars 2018  
 
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
d’adopter le procès-verbal du 5 mars 2018 
tel que présenté. 
 

Adopté  
 

4. Questions du public et 

visiteurs 

▪ Imagination Destination 

 

 

 

 
 
Une présentation est faite par les élèves 
souhaitant recueillir des fonds pour 
défrayer les coûts de leur voyage afin de 
participer à Destination Imagination. Ils ont 
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▪ Sentier VTT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gagné une médaille d’or. Ils ont besoin de 
20 000 $ pour défrayer les coûts de leur 
voyage pour la finale qui aura lieu au 
Tennesse et qui réunira 15 autres pays. 
Un total entre 5 000 $ et 6 000 $ a été 
amassé à ce jour.  Cette activité offre aux 
jeunes des défis de haut calibre (science, 
technologie, ingénierie, arts et 
mathématiques).  Cela les aide à faire le 
pont entre leurs apprentissages scolaires 
et les aptitudes à développer dans une 
économie en changement. 
 
La mairesse remercie les élèves de leur 
présentation et leur indique que le conseil 
informera leur école de leur décision. Une 
proposition est faite d’offrir une somme de 
500 $. 
 
03-09-04-2018 Support pour 
participation à Destination Imagination  
 
Proposé par M. Dick Edwards de 
supporter la participation en offrant une 
somme de 500 $. 
 

Adopté  
 
 
M. Jacques Chaîné Agent de Liaison – 
FQCQ et M. Pat Amyot du Club Quad du 
Pontiac sont présents pour expliquer le 
projet et répondre aux interrogations. Ils 
représentent la Fédération qui compte 567 
membres. Ils disposent d’un réseau de 
sentiers à travers le Québec ouvert durant 
toute l’année. Pour ce qui est de leurs 
suggestions des routes municipales 
pouvant être utilisées à Sheenboro, il s’agit 
simplement pour eux d’obtenir 
l’autorisation d’emprunter ces routes. La 
façon dont le contrôle des utilisateurs se 
fait est au moyen de patrouille et de 
gardiens. La SQ aide également à faire ce 
contrôle. Les personnes qui ne sont pas 
membres seront invitées à acheter une 
carte de membre pour utiliser les sentiers 
désignés. Cela s’applique aux sentiers 
uniquement pas à l’utilisation des chemins 
en général. La question de la signalisation 
nécessitera l’aide de la municipalité pour 
convenir des endroits de leur installation. 
Les limites de vitesse sont de 50 KM dans 
les zones de 70KM et plus, et, de 30 KM 
dans les zones de 50 KM. On trouve un 
grand potentiel à Sheenboro mais la 
question de l’accueil et du séjour des 
utilisateurs est problématique. Il n’y a pas 
vraiment d’endroit où ceux-ci pourront 
dormir. Cela obligera les utilisateurs à 
venir avec leurs remorques, à stationner 
leurs véhicules et à repartir en fin de 
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▪ Mme Joan McGuire 
 
 

journée. Les heures au cours desquelles 
les utilisateurs pourront circuler sur les 
sentiers sont de 6:00 AM à 11:00 PM. Les 
promoteurs sont disponibles en tout temps 
pour travailler avec les autorités 
municipales et répondre aux questions 
concernant le projet. 
 
 
Mme Joan McGuire demande si une 
décision a été prise concernant les 
dimensions des lots.  
 
Réponse : Du travail reste à faire pour 
déterminer les raisons pour lesquelles 
différentes zones ont des exigences 
différentes. Plusieurs éléments doivent 
être considérés. Des renseignements 
doivent être colligés, une analyse de ceux-
ci pour pouvoir apporter des corrections 
aux règlements de zonage.  
 

5. Administration 

5.1 Code d’éthique 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Paiment des factures 

 

 

 

 

 

5.3 Appareil cellulaire pour le contre-

maître 

 

 

 

 
 
Tous les membres ont reçu le code 
d’éthique et ils en ont pris connaissance. 
Une lecture du contenu du Code est faite 
en séance. 
 
L’avis public a été fait entre le 6 et 14 mars 
2018. 
 
04-09-04-2018 Adoption du code 
d’éthique et de bonnes pratiques 
Proposé par Mme. Lorna Brenan Agnesi 
d’adopter le Code d’éthique et de bonnes 
pratiques des membres du conseil pour 
l’année 2018 (Règlement 01-2018). 
 

Adopté  
 
Tous les membres ont reçu la liste des 
factures à payer. 
 
05-04-09-2018 Paiement des factures 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
payer les factures du mois tel que listées. 
 

Adopté 
 
 

Une analyse des coûts des services de 
téléphonie a été faite par la direction 
générale. Afin de réduire certains coûts, il 
est proposé de signer une entente de 3 
ans avec la compagnie Solutia Bell qui est 
associée avec la FQM et qui offre des 
forfaits à bas prix pour les municipalités. 
 
Il est discuté de la pertinence de procurer 
un appareil cellulaire à la direction 
générale et à la mairesse. Les avis sont 
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5.4 Inspection de l’édifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Publicité – Journal du Pontiac 
Semaine des Professionnels de 
l’administration 

partagés. La direction générale croit que, 
si la municipalité a les moyens financiers 
de le faire, elle devrait doter la direction 
générale et la mairesse d’un appareil 
cellulaire étant donné leurs responsabilités 
et le fait qu’elles apparaissent sur de 
nombreuses listes pour les urgences. La 
direction générale devra examiner les 
forfaits disponibles pour établir si la 
municipalité peut aller de l’avant avec cette 
option.  
 
06-04-09-2018 Appareil cellulaire pour le 
contre-maître 
Proposé par M. Dick Edwards de signer un 
contrat de trois ans avec Solutia Bell pour 
un appareil cellulaire pour le contre-maître 
municipal. 
 

Adopté 
 
 
La municipalité aurait dû faire inspecter 
l’édifice municipal pour l’amiante avant le 
15 juin 2015. La direction générale a tenté 
de trouver des rapports certifiant que cette 
inspection a été faite. Tout indique que 
cette inspection n’a pas été faite. La 
municipalité doit procéder à cette 
inspection pour être conforme aux 
exigences de la réglementation de la 
CNESST en matière de santé et de 
sécurité. 
 
07-04-09-2018 Inspection de l’édifice 
municipal 
Proposé par M. Dick Edwards de 
mandater la direction générale pour 
procéder à l’embauche d’une firme pour 
réaliser une inspection de l’édifice 
municipal afin de se conformer aux 
obligations stipulées dans la 
règlementation du CNESST en matière de 
santé et de sécurité. 
 

Adopté 
 
 
 
 
 
Le Journal du Pontiac propose à la 
municipalité de participer à une annonce 
publicitaire pour souligner la Semaine des 
Professionnels de l’administration. Après 
discussion, il est unanimement décidé de 
ne pas participer à cette publicité. 
 

6. Économie / Développement 
 
6.1 Entrepôt municipal 
 

 
 
Il faudrait faire l’achat du recouvrement en 
métal pour l’entrepôt. Un avis a été reçu 
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6.2 Réparations au quai 

 

qui indique que le prix de ces matériaux 
serait augmenté vers le mois de juin. Deux 
estimations ont été reçues (BMR et Home 
Hardware) et ont été partagées avec les 
membres du conseil. Les coûts de BMR 
sont plus bas. On suggère cependant de 
vérifier auprès de la compagnie 
Whitewater pour savoir si les prix seraient 
plus bas pour le recouvrement en métal. 
La direction générale fera cette 
vérification. 
 
08-04-09-2018 Achat du recouvrement 
de métal 
Proposé par M. Dick Edwards de procéder 
à l’achat du recouvrement de métal pour 
l’entrepôt municipal et de défrayer ces 
coûts d’achat avec le budget de CNL. 
 

Adopté 
 
 
Le moment est opportun pour faire l’achat 
des lattes en béton pour les travaux de 
réparation de la rampe de mise à l’eau au 
quai de Fort-William. La soumission la plus 
basse retenue pour les travaux est celle de 
Art Fleming. Celui-ci dispose de tout 
l’équipement nécessaire pour couler ces 
lattes et les entreposer pour séchage. 
Cette compagnie a fait ce type de travaux 
à divers quais du Pontiac. 
 
09-04-09-2018 Achat des lattes de béton 
pour le quai de Fort-William 
Proposé par M. John Brennan de procéder 
à l’achat des lattes de bétons pour la 
réparation de la rampe de mise à l’eau au 
quai de Fort-William et de défrayer ces 
coûts d’achat avec le budget de CNL. 
 

Adopté 
 

7. Environnement 
 
7.1 Site de transbordement : Horaire 

estival 
 

 
 
Il est mentionné que les heures 
d’ouverture du site de transbordement 
pour l’été seront du premier dimanche de 
mai au dernier dimanche d’octobre : 
Mercredi : 12h à 16h; Samedi : 10h à 16 h; 
Dimanche : 10h à 17h. 
 
L’information paraît sur le site WEB de la 
municipalité. 
 
Il est mentionné que certaines personnes 
se questionnent sur les déchets apportés. 
Jusqu’à nouvel ordre, la municipalité 
accepte les matériaux de construction. 
Tout ce qui n’est pas recyclable doit être 
mis aux déchets. 
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Il est mentionné que la municipalité devrait 
produire un dépliant sur la gestion des 
déchets pour sensibiliser les gens au 
compostage et au recyclage. Il faudrait voir 
avec la MRC s’ils ont produit un document 
dont on pourrait s’inspirer. 
 

8. Routes / Travaux publics 

8.1 Subvention PAARM (Fortin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Entente avec la Louisiana Pacific 

Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les formulaires de demande de 
subvention seront bientôt disponibles pour 
la subvention PAARM. Le conseil doit 
adopter une résolution demandant au 
ministère des Transports de lui accorder 
une subvention dans le cadre du PAARM. 
 
 
10-04-09-2018 Subvention PAARM 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
mandater la direction générale de 
soumettre et de signer une demande de 
subvention dans le cadre du PAARM au 
ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des 
Transports pour les travaux routiers sur les 
chemins Mountain, Sarah, Sheenboro, 
Sullivan et autres, pour un montant de 
50 000 $. 
 

Adopté 
 
 
 
Une demande d’harmonisation a été 
envoyée par la Louisiana Pacific Ltd (LP). 
Cette demande vise à s’entendre avec la 
municipalité pour l’obtention de leur permis 
de coupe. La direction générale a réussi à 
négocier quelques éléments avec cette 
compagnie. Le seul élément demandé et 
refusé par LP a été une contribution au 
nivelage des routes. Les éléments 
obtenus : contribution constituant en un 
paiement équivalent à deux (2) ballots de 
calcium correspondant à un montant de 
plus ou moins 1 100$; respect en tout 

temps des limites de vitesse indiquées; 

coupes respecteront les autorisations 

émises par le MFFP; utilisation de 

panneaux de sécurité pendant les travaux;  
entente mutuelle sur les endroits où ces 

panneaux seront installés sur les routes 
empruntées; LP fournira, à la demande de 

la municipalité, le nombre de voyage de 
camions chargés afin que celle-ci puisse 
répartir, à sa discrétion, ceux-ci sur les 
chemin Sullivan ou le chemin Mountain 
vers le chemin Sheen; ajout d’asphalte 
recyclé dans la côte Schyan au printemps 
2018; panneau Cédez installé à l’endroit 
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8.3 Signalisation routière 

convenu entre la compagnie et la 
municipalité. 
 
11-04-09-2018 Signature de l’entente 
d’harmonisation avec la Louisiana 
Pacific Ltd 
Proposé par M. Dick Edwards d’accepter 
l’entente d’harmonisation avec la 
Louisiana Pacific Ltd et de mandater la 
direction générale de signer celle-ci. 
  

Adopté 
 
 
 
Le contre-maître municipal a manifesté le 
besoin de cônes de signalisation et de 
panneaux d’arrêts devancés. Une 
soumission a été obtenue et remise aux 
membres du conseil. Étant donné que 
deux cônes sont disponibles, 4 cônes 
seront plutôt commandés avec 3 
panneaux d’arrêt devancés. 
 
12-04-09-2018 Achat de matériel de 
signalisation 
Proposé par Mme Karen Shea de 
mandater la direction générale de faire 
l’achat de 4 cônes et 3 panneaux d’arrêt 
devancés. 
  

Adopté 
 

9. Sécurité publique / Plan 
d’urgence 
 

La Directrice générale rencontrera le 
Directeur régional de la Sécurité civile, M. 
Éric Leduc le 12 avril 2018.   
 
 

10. Sport & Récréation & 
Tourisme 

 
10.1 FTD Grants 

 
 
 
La municipalité a obtenu deux subventions 
pour les projets du parc intergénérationnel 
(10 000 $) et du sentier récréatif et 
d’interprétation (13 279 $). 
 
Le Pontiac West Marketing a obtenu une 
subvention de 7 000 $ pour produire un 
vidéo sur des entreprises locales. Il a été 
demandé de suggérer des entreprises à 
Sheenboro. Oiseau Bay Resort et Cam 
Hillborn sont mentionnés. Des courriels 
peuvent être acheminés à la mairesse 
pour des suggestions. Les propriétaires de 
ces entreprises devraient également être 
contactés pour leur expliquer qu’ils devront 
sans doute accorder des entrevues et des 
apparitions dans ce vidéo. 
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11. Correspondance 
 
11.1 Lettre de Louis Schryer – Dr 
Wilbert Keon School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Lettre du Pontiac Scholarship 
Fund 

 
 
Une donation est demandée pour la 
graduation des élèves à l’école Dr W. 
Keon School. 
 
Après discussion une somme de 250 $ 
sera offerte qui devra être divisée entre 
tous les élèves de Sheenboro. 
 
 
 
13-04-09-2018 Donation pour la 
graduation à Dr W. Keon School 
 
Proposé par Mme Karen Shea d’offrir une 
somme de 250 $ pour supporter la 
graduation des élèves à l’école Dr W. 
Keon School. 
  

Adopté 
 
Pour cette année, la municipalité décline 
l’invitation de de contribuer financièrement 
à la graduation. 
 
 

12. Varia 
 

12.1 Cadastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Résidence Meilleur 
 
 
 
 
12.3 Réunion du comité des routes 
 
 
 
12.4 Subvention pour l’embauche 

d’un étudiant 

 
 
Des questions sont posées sur le fait que 
des lettres sont envoyées aux propriétaires 
pour leur demander d’envoyer des 
documents dans le cadre de la réforme 
cadastrale.  
 
L’objet de ces lettres est de recueillir le 
plus d’information possible afin que, lors 
de la révision du cadastre, toutes les 
informations soient prises en 
considération. Tous les documents ne sont 
pas d’ordre public et c’est pourquoi les 
propriétaires sont invités à faire parvenir 
leurs documents pour éviter toute erreur 
ou omission lors de la révision. La 
direction générale a obtenu une version en 
anglais de la lettre et elle la fera parvenir à 
tous les membres du conseil. 
 
 
Le projet devrait aller de l’avant. Une 
pelletée de terre officielle devrait avoir lieu 
au cours du mois d’avril. 
 
 
Le comité des routes a choisi de se réunir 
le vendredi 13 avril à 10h. 
 
 
Aucune nouvelle n’a été reçue concernant 
la demande de subvention pour 
l’embauche d’un étudiant cet été. 
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13. Clôture 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été vus 
et discutés. La clôture de la séance est 
demandée. 
 
14-04-09-2018 Clôture 
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
de clore la séance à 21:28. 
 

Adopté 
 

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

 


