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PROCÈS-VERBAL 

 
Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  
 

Date : 12-08-2019 Heure : 19:30  
 

      Présences               P     R/A    Présences                  P     R/A 

Doris Ranger X  Elaine Déry, Directrice 
générale 

X  

Karen Shea X  Lawrence Gleason X  

John Brennan X  Lorna Brennan Agnesi X  

Richard Bradshaw X  Dick Edwards X  

      

 

1. Vérification du quorum et ouverture de séance 

La mairesse, Mme Doris Ranger, constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 
19:37. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Tous les membres ont reçu et lu l’ordre du jour. L’ordre du jour se lit comme suit : 

1. Vérification du quorum et ouverture de séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Déclaration de conflits d’intérêts 

4. Adoption du procès-verbal: 8 juillet 2019 

5. Chef du service des incendies du Pontiac Ouest 

6. Rapport du contre-maître 

7. Questions du public et visiteurs 

8. Administration 
8.1 Paiement des factures 
8.2 Procédure pour les plaintes 
8.3 Emploi d’été 
8.4 Barrage de castors 
8.5 Demande de la Garde côtière canadienne 
8.6 Désinstallation des quais 
8.7 Bail avec la CCN 
8.8 Résidence Meilleur 
8.9 Supervision durant les vacances de la direction générale 
8.10 Chèque du RA 

9. Économie / Développement 
9.1 Demande du West Pontiac Connects 

10. Environnement 
10.1 Composteur 

11. Routes / Travaux publics 

11.1 Rapport du comité des routes 
11.2 Dommages sur le chemin Sheen 
11.3 Contrats de déneigement 2019-2020 
11.4 Subvention TECQ 2019-2023 
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12. Sécurité publique / Plan d’urgence  
12.1 Rapport annuel pour l’année 2 – schéma révisé de couverture de risques en 
sécurité incendie 

13. Sport & Récreation & Tourisme 
13.1 VTT 

14. Correspondance 
14.1 Tournoi de golf 
15. Varia 
16. Clôture de la séance 

 
Il est suggéré d’ajouter l’item 10.2 Déchets de construction à l’ordre du jour. 
 
Résolution # 01-12-08-2019  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité 
 

3. Déclaration de conflits d’intérêts 

Aucun membre ne déclare être en conflit d’intérêt avec l’un des points à l’ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal : 8 juillet 2019   

 
Résolution # 02-12-08-2019  
Adoption du procès-verbal : 8 juillet 2019   
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 8 juillet 2019 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5. Chef du service des incendies du Pontiac Ouest 

Le chef du service des incendies n’est pas en mesure d’assister à la séance. Il est suggéré 

que toutes les affiches présentent la même information sur les avis de dangerosité. 

6. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne que : le premier conteneur des déchets d’inondation a été 

ramassé; l’abat-poussière a été appliqué sur les chemins; tous les chemins ont été nivelés 

mais il y a toujours un problème avec les amas en bordure; les érosions ont été réparées; 

les choses vont bien avec l’étudiant; l’asphalte est un problème sur le chemin Fort-William; 

les castors posent des problèmes mais la situation est sous contrôle; la municipalité devrait 

considérer réduire la vitesse à 50 KM/H sur le chemin Berrigan considérant le genre de 

véhicules qui y circulent (VTT, remorques avec billots, etc.); la visibilité n’est pas toujours 

bonne. 

7. Questions du public et visiteurs 

 

- M. Kirk McCann 

M. McCann demande : débroussailler le panneau pour l’autobus scolaire sur le 

chemin de la Montagne; plus de fossés sur le chemin de Montagne; plus d’abat-

poussière sur les chemins et au moins deux applications devant chez lui; plusieurs 

chemins de Sheenboro devraient avoir une limite de vitesse à 50 KM/H et 

spécialement le chemin de la Montagne. 

 

Réponse : Le conseil examinera ces demandes. 
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8. Administration 

8.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 03-12-08-2019  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois que présentées. 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.2 Procédure pour les plaintes 
 

Résolution # 04-12-08-2019  
Procédure pour les plaintes 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité adopte la Procédure portant sur la réception, l’examen et 
le traitement des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un 
contrat. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
8.3 Emploi d’été 
 

Résolution # 05-12-08-2019  
Emploi d’été 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité embauche M. Tyler Morris pour l’emploi d’été et le paie 
14,00 $ de l’heure pour un horaire hebdomadaire maximal de 40 heures et cela rétroactif au 
12 juillet 2019 jusqu’au 31 août 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.4 Barrage de castors 
 

Résolution # 06-12-08-2019  
Barrage de castors 
Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité mandate la Direction générale d’envoyer une lettre à M. 
Kurt Nyenhouse pour le démantèlement des barrages de castors sur sa propriété située à 0 
Chemin Rang 1 – Cadastre P-14. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.5 Demande de la Garde côtière canadienne 
 

Résolution # 07-12-08-2019  
Demande de la Garde côtière canadienne 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la Direction générale devrait informer la Garde côtière canadienne que la 
municipalité n’est pas intéresée à prendre la responsabilité de s’occuper du phare au quai 
municipal. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 

4 en faveur 
2 contre 

Adoptée 
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8.6 Désinstallation des quais 
 

Résolution # 08-12-08-2019  
Désinstallation des quais 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la Direction générale doit procurer une estimation des coûts pour la 
désinstallation des quais. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.7 Bail avec la CCN 
 

Résolution # 09-12-08-2019  
Bail avec la CCN 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la Direction générale envoie une lettre à la CCN leur demandant d’apporter 
des changements au bail proposé pour le sentier basés sur les recommandations émises 
dans les documents fournis par l’avocat. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.8 Résidence Meilleur 
 

Résolution # 10-12-08-2019  
Résidence Meilleur 
Il est 
Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte de payer le second versement de 2 500,00 $ de 
l’entente de cinq ans pour supporter la Résidence Meilleure pour les personnes âgées de 
l’ouest du Pontiac.  

. 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.9 Supervision durant les vacances de la direction générale 
 

Résolution # 11-12-08-2019  
Supervision durant les vacances de la direction générale 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité désigne M. Richard Bradshaw en tant que superviseur des 
employés durant les vacances de la Direction générale. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.10 Chèque du RA 
 

Résolution # 12-12-08-2019  
Chèque du RA 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité cancelle le chèque numéro 2140 fait en 2018 pour une 
donation de 1 000,00 $ à Sheenboro Recreational Association. 

Adoptée à l’unanimité 

9. Économie / Développement 
 
Résolution # 13-12-08-2019  
Demande du West Pontiac Connects 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité mandate la Direction générale d’envoyer une lettre d’appui 
pour le projet Link programs du West Pontiac Connects. 

Adoptée à l’unanimité 
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Il est mentionné que la municipalité devrait bénéficier davantage des résultats du 
programme et avoir un étudiant travaillant pour la municipalité. 

 

10. Environnement 
 

10.1 Composteur 
 
Résolution # 14-12-08-2019  
Composteur 
Il est  
Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité procède à l’achat d’un composteur Era 401 de Jora Canada 
pour un coût de 1 015,00 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Le comité du site de transbordement devrait produire un plan pour les installations (endroit, 
toiture, etc.).  

 
10.2 Déchets de construction 

 
Résolution # 15-12-08-2019  
Déchets de construction 
Il est  
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité demande à la municipalité de l’Isle-aux-Allumettes 
d’accepter les déchets de construction des contribuables de Sheenboro dans le cadre de 
leur projet pilote.  

Adoptée à l’unanimité 
 

11. Routes / Travaux publics 

 

11.1 Rapport du comité des routes 
 

Le comité des routes a examiné trois demandes.  Pour le chemin Millennium, les 
recommandations sont: creusage; nettoyage des ponceaux au bas sur le chemin Tripp; 
gravelle sur Millennium. Pour M. Lance Perkins, les recommandations sont: aucune; aucun 
problème n’a été relevé. Pour M. Neil Meehan, les recommandations sont : les roches sont 
difficiles à localiser; envoi d’une lettre enregistrée pour l’informer que Fleming Enterprises 
doit enlever les roches.  
 
La Direction générale mentionne que M. Jean-Pierre Ledoux a appelé et mentionné qu’il 
contactera Fleming Enterprises pour leur rappeler leur engagement d’enlever les roches. 
 
 

11.2 Dommages sur le chemin Sheen road 
 
Résolution # 16-12-08-2019  
Dommages sur le chemin Sheen 
Il est 
Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité envoie une facture de 88,00 $ à M. Lawrence Gleason pour 
les réparations des dommages faits sur le chemin Sheen le 12 juillet 2019 par la roue 
endommagée de sa remorque. Ce montant inclus les coûts de la main d’œuvre, d’asphalte 
et d’administration. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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11.3 Contrats pour le déneigement en 2019-2020 
 

Résolution # 17-12-08-2019  
Contrats pour le déneigement en 2019-2020 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité procède avec un appel d’offres public sur le SEAO pour les 
contrats de déneigement pour la saison 2019-2020. Un appel d’offres devrait être envoyé 
pour les chemins et un autre pour le site de transbordement et autres endroits. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

11.4 Subvention TECQ 2019-2023 
 

Résolution # 18-12-08-2019  
Subvention TECQ 2019-2023 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité procède avec l’élaboration de la programmation pour les 
travaux routiers de la subvention TECQ 2019-2023. 

Adoptée à l’unanimité 

12. Sécurié publique / Plan d’urgence 
 

12.1 Rapport annuel pour l’année 2 – schéma révisé de couverture de risques en 
sécurité incendie 

 
Résolution # 19-12-08-2019 
Adoption du rapport annuel pour l’année 2 – schéma révisé de couverture de risques 
en sécurité incendie 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma révisé de couverture de risques en incendie est entré en 

vigueur le 1er Mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 2ème année du schéma révisé de couverture de risques en incendie 

de la MRC de Pontiac s’est terminé le 30 Avril 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie exige qu’un rapport 

d’activité pour l’exercice précédent soit préparé, adopté par résolution 
et transmis au ministre à chaque année; 

Il est  
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’adopter le rapport annuel de l’An 2 du schéma révisé de couverture de risques 
en sécurité incendie et de transmettre celui-ci au ministre. 

 
Adoptée à l’unanimité 

13. Sport & Récreation & Tourisme 

13.1 VTT 
 

La Direction générale mentionne que le panneau installé près du parc contrevient au 
règlement municipal sur les VTT. Une décision doit être prise d’enlever ce panneau ou 
d’amender le règlement afin de permettre aux VTT de circuler près du parc.  
 
La majorité du conseil est en faveur d’enlever le panneau.  
 

14. Correspondance 

14.1 Tournoi de golf 
 

Un tournoi de golf aura lieu le 24 août au bénéfice des Chutes Coulonge.  
 
Aucun membre ne peut y assister. 
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15. Varia 
 
Aucun sujet n’est à l’ordre du jour. 
 

16. Clôture de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
 
Résolution # 20-12-08-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de lever la séance à 21:54. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Maire suppléant – Mme Doris Ranger : 
 
 
Directrice générale – Mme Élaine Déry : 
 
 
 

  


