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     PROCÈS-VERBAL 

 
Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  
 

Date : 01-04-2019 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 la séance 

Mairesse Madame Doris Ranger constate le quorum et elle ouvre la séance du conseil à 
19:36. 
 

2. 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 la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Déclaration de conflits d’intérêts 

4. Adoption du procès-verbal :  mars 2019   

5. Questions du public et visiteurs 

6. Chef du service des Incendies - PO – feu de bâtiments 

7. Soumissions pour la coupe de gazon 

8. Questions du public et visiteurs 

9. Administration 
9.1 Payment des factures 
9.2 Inspecteur municipal 
9.3 Réforme cadastrale 
9.4 Contre-maître – Proposition d’horaire estival de travail 
9.5 Camion de la municipalité 

 

10. Économique / Développement 
10.1 Projet de règlement F-16  
10.2 10 hectares 

 
11. Environnement 

11.1 Requête pour modifier le fossé du parc 
11.2  Site de transbordement : Horaire d’été 
 

 

12. Chemins / Travaux publics 

12.1 Réunion du comité des routes 
12.2 Période de dégel 
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13. Sécurité publique / Plan d’urgence 
13.1 Mises à jour – Plan de sécurité civile 

 

14. Sport & Récreation & Tourisme 

15. Correspondance 
15.1 École des petits ponts – Demande de don 
15.2 Centraide – Demande de don 

 
16. Varia 
 
17. Clôture de la séance 
 
Il est suggéré de faire les ajouts suivants à l’ordre du jour: 8.6 Résolution sur les 

règlements; 12.2 Batteries du téléphone. 

 
01-01-04-2019  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea  
ET RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que modifié. 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Déclaration de conflits d’intérêts 

Aucun membre ne déclare être en conflit d’intérêts avec les sujets à l’ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal :  4 mars 2019   

 
02-01-04-2019  
Adoption du procès-verbal:  4 mars 2019   

Il est  
Proposé par : M. Richard Bradshaw  
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 mars 2019 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Feux de bâtiments 

 

Le Chef du service des Incendies proposera pour adoption par le conseil lors d’une 
prochaine réunion un mode d’intervention pour les feux de bâtiments situés au-delà du 
kilomètre 4. L’objectif sera de prévenir les feux de forêts. L’utilisation d’une pompe portable 
et du camion ½ tonne est préconisée.  
 
Le Chef du service des Incendies exprime des inquiétudes quant à la côte boueuse pour 
se rendre à l’édifice municipal; il craint que le camion ne soit pas en mesure de passer au 
travers. La borne sèche du quai peut être utilisée si la neige est enlevée et la borne 
dégelée.  
 
03-01-04-2019  
Borne sèche au quai   
Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU de voir au fonctionnement de la borne sèche au quai. 

Adopté à l’unanimité 
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6. Soumissions pour la coupe de gazon 

 
Deux soumissions ont été reçues avant la date d’échéance. Les enveloppes sont toujours 
scellées lors de la réunion. La Directrice générale ouvre les enveloppes. Une soumission 
est de M. Kevin Bresseau pour une somme de 3 500 $. L’autre soumission est de S & R 
Lawn Maintenance pour une somme de 5 200 $. 
 
Les deux soumissions respectent les spécifications et les exigences mentionnées dans 
l’appel d’offres. 
 
Le conseil décide d’accepter la plus basse soumission conforme. 
 
04-01-04-2019  
Soumissions pour la coupe de gazon 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte la soumission de M. Kevin Bresseau pour un 
montant de 3 500 $ pour la coupe du gazon du parc intergénérationnel pour les mois de 
Mai à Octobre 2019. 

Adopté à l’unanimité 
 

7. Questions du public et visiteurs 

 

M. Scott Waddington – Contre-maître 

M. Waddington mentionne que l’appareil à vapeur a été utilisé pour dégeler les drains du 

pont sur le chemin de la Montage et certains ponceaux. Il surveille un enfoncement de 

chaussée possible sur le chemin de Fort-William. Du gravier sera étendue sur la partie du 

chemin recouvrant la fosse septique à l’édifice municipal. Il y a de l’eau sur ICO; un 

ponceau doit être changé. Il y a des bosses sur le chemin Fort-William près de ICO. 

Millennium, Hardwick et Tracy seront portées à l’attention du comité des routes pour le 

plan de 2019. Ces chemins sont trop rudes. 

05-01-04-2019  
Travaux routiers  
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité contracte l’entrepreneur Roy Perrault pour examiner avec 
le contre-maître les problématiques sur les chemins et apporter des correctifs. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

Mme Nancy Gleason 

 

Mme Gleason veut savoir quel est le protocole pour les urgences? Quelle est la personne 

à contacter? 

 

Réponse : La Directrice générale devrait être appelée durant les heures de bureau et la 

mairesse après les heures de travail et durant les fins de semaine. La municipalité requiert 

les services de M. Andrew McDonald pour les appels d’urgence.  Un protocle devrait être 

affiché sur le site WEB. Des enjeux de sécurité ont déjà été portés à l’attention du conseil 

concernant les tâches du contre-maître: chemin fermé dans les deux directions lorsqu’il y 

travaille; ne pas travailler seul; une personne doit surveiller la circulation; etc. Le comité 

des routes se penchera sur ces enjeux. 

8. Administration 

8.1 Payment des factures 
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06-01-04-2019  
Payment des factures 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de payer les factures mensuelles telles que listées. 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Inspecteur municipal 
 

2 candidats ont été passés en entrevue. Le comité administratif recommande d’embaucher 
M. Andre Vaillancourt. 
 
 
07-01-04-2019  
Nouvel inspecteur municipal 
Il est 
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’embaucher M. Andre Vaillancourt en tant qu’inspecteur municipal sujet à 3 
recommandations favorables de ces références. M. Vaillancourt débutera en tant que 
contractuel en avril 2019 pour des honoraires de 650 $ par mois.  

Adopté à l’unanimité 
 

La Directrice générale recommande de reconnaître l’excellent travail fait par l’inspecteur 
municipal actuel. 
 
08-01-04-2019  
Départ de l’inspecteur municipal 
Il est 
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU de remercier M. Pierre Contant pour tout le travail accompli en tant 
qu’inspecteur municipal et de lui manifester l’appréciation de la municipalité pour la qualité 
de celui-ci.  

Adopté à l’unanimité 
 
8.3 Réforme cadastrale 
 

09-01-04-2019  
Réforme cadastrale 

 
ATTENDU que les articles 51 et 52 du chapitre V-9 de la Loi sur la voirie indiquent 
que, à partir du 1er avril 1993, les routes de colonisation qui ne sont pas 
maintenues par une municipalité cessent d’être des routes de colonisation et que 
les terres réservées pour ces routes doivent être rétablies par la loi au lot de terrain 
à partir duquel il a été détaché et est de la responsabilité du propriétaire de ce 
terrain; 
 
ATTENDU que la municipalité ne maintient pas ces routes et ne l’a jamais fait; 
 
ATTENDU que certaines des routes ne relèvent plus de la compétence municipale; 
 
ATTENDU que la réforme cadastrale est en cours dans la municipalité de 
Sheenboro; 

 
C’est pourquoi, il est proposé par : M. Richard Bradshaw 
 
ET RÉSOLU que :  

 
▪ Chemin Sheen : parts on lots 14-P, 15-P (chemin de colonisation) ne sont pas 

entretenus par la municipalité; 
▪ Chemin de colonisation partant de la section privée du chemin Hudson Bay jusqu’au 

quai de Fort-William n’est pas entretenus par la municipalité; 
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▪ Chemin Perrault: les sections sur le lot Canton 6 Rg 3 AA-P sont fermées et ne sont 
pas des chemins municipaux;  

▪ Chemin Tripp: la section sur le lot Canton 6 Rg 4 74 A-P est fermée et n’est pas un 
chemin municipal; 

▪ Chemin de colonisation entre le chemin Downey Bay (lot 79-P) jusqu’au lot 23-P 
n’est pas entretenu par la municipalité; 

▪ Chemin entre le lac Manny (du lot 79-P parcourant le lot 68-D, lot 17 et lot 18) est 
fermé et n’est pas un chemin municipal; 

▪ Chemin Sullivan et Trout Lake: les sections sur les lots 14-P, 15, 16 et les lots 11-
P,12,13,14-P sont fermées et ne sont pas des chemins municipaux; 

▪ Chemin Town line (chemin de colonisation) n’est pas entretenu par la municipaité; 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10-01-04-2019  
Réforme cadastrale – Chemins problématiques 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU de mandater la Directrice générale de soumettre l’information sur les chemins 
problématiques à l’avocat afin d’obtenir son opinion sur la façon de procéder.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

8.4 Contre-maître – Proposition d’horaire estival  
 
Le sujet est reporté jusqu’à ce que la municipalité reçoive l’information relative à une 
demande de subvention pour les emplois d’été. 
 

 
8.5 Camion de la municipalité 

 
11-01-04-2019  
Camion de la municipalité 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission de Murphy Ford pour la location d’un camion F-250 
4X4 2019 pour remplacer l’ancien camion. La municipalité payera un coût mensuel de 
728.75 $ + taxes pour une durée de 48 mois avec une valeur résiduelle à la fin de cette 
période de 10 000 $ + taxes. La municipalité puisera les fonds nécessaires à même son 
surplus accumulé.   
 
Un vote est demandé sur la résolution  
 

3 en faveur 
2 contre 

Adopté à la majorité 
 
8.6 Résolution sur les règlements 

 
12-04-03-2019  
Résolution sur les règlements 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que l’inspecteur municipal renforce l’application de tous les règlements 
municipaux. 

Adopté à l’unanimité 
 

9. Économique / Développement 
 

9.1 F-16 Projet de règlement 
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13-04-03-2019  
F-16 Projet de règlement 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement portant le numéro 01-2019 modifiant les 
sections du règlement numéro 14-2003 Règlement de zonage pour autoriser des 
habitations unifamiliales (h1) dans la Classe d’usage permis de la Grille des usages et des 
normes de l’affectation principale F et du numéro de zone 16 compris dans le Règlement 
de zonage 14-2003. 

Adopté à l’unanimité 
 
9.2 10 hectares 

 
Aucune ressource humaine n’est disponible pour travailler sur ce projet. La mairesse fera 
un suivi auprès de M. Jacques Ledoux pour obtenir une version électronique en langue 
anglaise des règlements d’urbanisme.  
 

14-01-04-2019  
Règlements d’urbanisme- Version anglaise 
Il est 
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte l’offre de Mme Nancy Gleason de produire une 

version électronique en anglais des règlements d’urbanisme, et ce, à aucun frais. 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Environnement 
 

10.1 Demande de modification du fossé au parc 
 

Le MTQ a répondu à la demande de modification du fossé du parc. Afin de donner suite à 
la demande, ils souhaitent avoir plus de détails sur le projet et sur la gestion de l’eau. 
 
Ce sujet sera discuté par le comité des routes. 
 

10.2 Site de transbordement : heures d’été 
 
L’horaire d’été du site de transbordement débutera le premier lundi de mai 2019. Le site de 
transbordement sera ouvert le Mercredi de 12:00 à 16:00; Samedi de 10:00 à 16:00 et le 
Dimanche de 10:00 à 17:00. 

 

11. Routes / travaux publics 

 

11.1 Réunion du comité des routes 
 

Le comité des routes se réunira le 24 avril 2019 à 10:30. 
 
 

11.2 Période de dégel 
 

La période de dégel est du 25 mars au 17 mai 2019. 

12. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

12.1 Mises à jour – Plan de sécurité civile 
 
15-01-04-2019  
Mises à jour – Plan de sécurité civile 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
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ET RÉSOLU que la municipalité accepte qu’une employée de la municipalité de L’Isle-aux-
Allumettes travaille à mettre à jour le Plan de sécurité civile, pour les municipalités de 
Chichester, Sheenboro et de L’Isle-aux -Allumettes. La municipalité accepte de rembourser 
les heures travaillées selon un ratio de 50 % (L’Isle-aux -Allumettes) – 25 % (Chichester) – 
25 % (Sheenboro). 

Adopté à l’unanimité 
 

 
12.2 Batteries de téléphone 
 

En cas de panne électrique, les batteries du téléphone durent 12 heures. 
 

13. Sport & Récréation & Tourisme 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

14. Correspondance 

14.1 École des petits ponts – Demande de don 
 

L’événement est passé. 
 

14.2 Centraide – Demande de don 
 
La municipalité ne fera pas de don cette année. 
 
 

15. Varia 
 
Aucun sujet 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. 
 
16-01-04-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de clore la réunion à 22:14. 

Adopté à l’unanimité 
 

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

 

 

 


