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PROCÈS-VERBAL 
 

Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 
Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  

 
Date : 02-12-2019 Heure : 19:30  

  
      Présences                P       A    Présences                   P         A 

Doris Ranger, Mairesse X  Élaine 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 et ouvre la séance à 19:35. 
 

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 séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Déclaration de conflits d’intérêts 

4. Adoption du procès-verbal: 4 novembre 2019 

5. Rapport du contre-maître 

6. Questions du public et visiteurs 

7. Administration 
7.1 Paiement des factures 
7.2 Calendrier des séances pour 2020 
7.3 Déclaration d’intérêts pécuniaires  
7.4 Déclaration de dons et de bénéfices 
7.5 Déneigement du quai 
7.6 Subvention pour emploi d’été 
7.7 Demande pour l’utilisation de la salle 
7.8 Demande pour les chemins Hudson et Ferguson Bay 
7.9 Mandat du vérificateur pour 2019 
7.10 Rapport de la mairesse sur les finances 2018 
7.11 Heures d’ouverture pour Noël / Bureau – site de transbordement 

8. Économie / Développement 
9. Environnement 

9.1 Tuyau de la borne sèche 
10. Routes / Travaux publics 

10.1Subvention pour l’amélioration des chemins – PPA 

10.2 Subvention pour l’entretien des chemins 

10.3 Subvention double vocation 

10.4 Abât poussière pour 2020 

10.5 Rapport du DG sur les travaux routiers 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
11.1 Entente avec Waltham – Plan de sécurité civile 

12. Sport & Récréation & Tourisme 
13. Correspondance 

13.1Projet du Chapeau RA 
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13.2 Annonce pour Noël – Journal du Pontiac Journal 

14. Varia 

15. Prochaine séance : 6 janvier 2020 

16. Clôture de la séance 

 
Résolution # 01-02-12-2019  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par :  M. John Brennan 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  
 

3. Déclaration de conflit d’intérets 

La mairesse déclare un conflit d’intérêt avec le sujet 7.8 – Demande pour les chemins 

Hudson et Ferguson Bay. 

4. Adoption du procès-verbal : 4 novembre 2019   

 
Résolution # 02-02-12-2019  
Adoption du procès-verbal : 4 novembre 2019   
Il est 
Proposé par :  Mme Lorna Brennan Agnesi  
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 novembre 2019 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
  

5. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne que : il a travaillé sur les nids de poule, le débrousaillage, 

problèmes de castors. Du nivelage a été fait sur le chemin de la Montagne. Le chemin 

Millennium a été réparé. Il a travaillé sur la liste des ponceaux.  

6. Questions du public et visiteurs 

La période des questions a débuté à 19:39 et elle s’est terminée à 19:46. 
 

7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 03-02-12-2019  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  
 

7.2 Calendrier des séances pour 2020 
 

Résolution # 04-02-12-2019  
Calendrier des séances pour 2020 
 

ATTENDU QUE l'article 148 du Code municipal du Québec stipule que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des réunions régulières 
pour l'année à venir, en fixant le jour et l'heure de chaque réunion; 
 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE le calendrier suivant soit adopté en ce qui concerne la tenue de 
réunions régulières du Conseil pour 2020. Ces réunions auront lieu le lundi et 
débuteront à 19 h 30. 
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6 janvier 3 février 2 mars 6 avril 

4 mai                        1er juin 6 juillet   10 août   

14 septembre 5 octobre   2 novembre 7 décembre  

 

QU'un avis public du calendrier soit publié conformément à la loi régissant la 
municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  
 
 

7.3 Déclaration d’intérêts pécuniaires  
 

La Direction générale déclare, le 2 décembre 2019, avoir reçu les déclarations d’intérêts 
pécuniaires de tous les membres du conseil. 
 

7.4 Déclaration de dons et de bénéfices 
 

La Direction générale déclare avoir reçu les déclarations de dons et autres bénéfices de 
tous les membres du conseil. Aucun membre n’a déclaré avoir reçu des dons ou bénéfices. 

 
 

7.5 Déneigement du quai 
 
Résolution # 05-02-12-2019  
Déneigement du quai 
Il est 
Proposé par :  Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU QUE la Direction générale signe une entente avec l’entrepreneur Roy Perrault 
au montant de 600 $ plus taxes pour le déneigement du quai pour la saison 2019-2020. 
   

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
  

7.6 Subvention pour emploi d’été 
 

La Direction générale mentionne que le rapport final a été accepté par le gouvernement et 
qu’un paiement de 1 750 $ a été reçu. 

 
7.7 Demande pout l’utilisation de la salle 

 
Résolution # 06-02-12-2019  
Demande pout l’utilisation de la salle  
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU QUE la municipalité convient que la salle sera disponible pour organiser et 
accueillir les jeux de carte Euchre à ces dates: 26 Nov; 3 D/c; 10 Dec; 17 D/c 2019; 7 Jan; 
14 Jan; 21 Jan; 28 Jan; 4 Fév; 11 Fév; 18 Fév; 25 Fév; 3 Mars; 10 Mars; 17 Mars; 24 Mars; 
31 Mars; 7 Avr; 14 Avr; 21 Avr; 28 Avr 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  
 

7.8 Demande pour les chemins Hudson et Ferguson Bay 
 
La mairesse quitte la table du conseil. Le maire suppléant, M. Dick Edwards, préside la 
réunion. 
 
En réponse à la demande de certains contribuables qu'un vote ait lieu sur la prise en 
charge de la section privée des chemins de la baie d'Hudson et de la baie Ferguson, le 
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conseil a convenu que la demande devra être faite par le propriétaire de ces chemins. Par 
conséquent, le conseil ne fera rien tant que cette demande n'aura pas été faite. 

 
7.9 Mandat du vérificateur pour 2019 
 

Résolution # 07-02-12-2019  
Mandat du vérificateur pour 2019 
Il est 
Proposé par :  M. Dick Edwards 
Et RÉSOLU QUE la municipalité accepte de renouveler le mandat avec Dignard, Éthier CPA 
Inc. pour la vérification financière de l'année 2019 pour un montant de 9 450 $ plus les taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

  
 
7.10 Rapport de la mairesse sur les finances 2018 

 
La mairesse, Mme Doris Ranger, présente son rapport. 

Sommaire 2018.  

REVENU. DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 

Revenu des taxes 513,903. Administration 210,525 

Subvention pour les terres publiques 39,012. Sécurité publique 125,656 

Transfers 174,595. Transport 253,933 

Services fournis 3000. Environnement 68,924 

Assessments of rights. 11,500. Urbanisme 32,316 

Intérêts. 3176. Loisir / Culture 20,028  

Autre Revenu 1194. Coûts de financement 7500 

 

—————————746,380. ————————718,880 

 

Excédent (déficit) pour la période précédant la réconciliation. 27,500 

FAITS MARQUANTS 

Les problèmes ayant affecté le budget 2018 ont été, le 5 mai 2018, une tempête de vent et 

de pluie majeure à Sheenboro. Les routes ont été fermées en raison de grandes érosions 

et d'arbres causant des dommages importants. 

En raison des infrastructures à Sheenboro, le remplacement de ponceaux a également eu 

un effet sur le budget. 

CONCLUSION 

Nous continuerons de nous concentrer sur le renouvellement et la reconstruction de nos 
infrastructures. Merci également à Élaine notre directrice générale, Gerard Labelle CPA inc 
et aux vérificateurs externes Dignard Ethier CPA inc . 
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Résolution # 08-02-12-2019  
Rapport de la mairesse sur les finances 2018 
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw 
Et RÉSOLU QUE le conseil reçoive le rapport de la mairesse sur les finances de 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

  
7.11 Heures d’ouverture pour Noël / Bureau – site de transbordement 
 
 

Résolution # 09-02-12-2019  
Heures d’ouverture pour Noël / Bureau – site de transbordement 
Il est 
Proposé par :  M. Dick Edwards 
Et RÉSOLU QUE le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2019 au 2 janvier 2020. 
Le site de transbordement sera ouvert que le samedi pendant la période des Fêtes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  
 

8. Économie / Développement 
 
Aucun sujet à l’ordre du jour. 

9. Environnement 
 

9.1 Tuyau de la borne sèche 
 

Résolution # 10-02-12-2019 
Tuyau de la borne sèche 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
Et RÉSOLU QUE la municipalité demande aux ministères de l'Environnement et de la Faune 
une prolongation d'un an pour le certificat d'autorisation de la borne sèche du quai de Fort-
William. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  

10. Routes / Travaux publics 

 

10.1Subvention pour l’amélioration des chemins – PPA 
 

Résolution # 11-02-12-2019  
Subvention pour l’amélioration des chemins - PPA  

 
ATTENDU QUE le Conseil de Sheenboro a pris connaissance des modalités 
d'application des projets spéciaux visant à améliorer les routes locales (PPA) du 
programme d'assistance (PVA); 
 
ATTENDU QUE le formulaire V-0321 a été rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux effectués ou les coûts sont admissibles au PAV; 
 
ATTENDU QUE les routes pour lesquelles une demande d'aide financière a été 
accordée sont admissibles à l'PVA et sous juridiction municipale; 
 
Pour ces raisons, sur la proposition de M. John Brennan, il est unanimement résolu 
et adopté que le Conseil de Sheenboro a approuvé des dépenses totalisant 37 915,88 
$ liées aux améliorations apportées et mentionnées dans le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du Ministère des Transports du Québec. La municipalité 
réclamera au Ministère des Transports un montant subventionné de 23 939,00 $ pour 
ces travaux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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10.2 Subvention pour l’entretien des chemins 

 
La Directrice générale mentionne qu'une confirmation a été reçue à l’effet qu'un paiement 
de 151 170 $ sera versé au cours des prochaines semaines pour la subvention d'entretien 
des chemins pour l'année 2019. 

 
10.3 Subvention double vocation 
 

La Directrice générale mentionne que les compagnies forestières ont transporté moins de 
1 000 chargements sur les chemins Sheen ou Sullivan. Par conséquent, la municipalité ne 
sera pas en mesure de présenter une demande de compensation pour la double vocation 
pour l'année 2019. 

 
10.4 Abât-poussière 

 
Résolution # 12-02-12-2019  
Abât-poussière  
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
Et RÉSOLU QUE la municipalité renouvelle l'entente avec Multi-route pour l'année 2020 
pour une quantité de 21 000 litres d’abât-poussière à 0,345 $ pour un total de 7 245,00 $ 
plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
  

10.5 Rapport du DG sur les travaux routiers 

 
 
Résolution # 13-02-12-2019  
Rapport du DG sur les travaux routiers 
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea 
Et RÉSOLU QUE le conseil reconnaît avoir reçu le rapport de la Directrice générale sur les 
travaux routiers et adopte ses recommandations. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

11.1 Entente avec Waltham – Plan de sécurité civile 
 
Résolution # 14-02-12-2019  
Entente avec Waltham – Plan de sécurité civile 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 

c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité de Sheenboro est exposée à divers aléas d’origine naturelle 

et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Sheenboro reconnaît que la 

municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un suivi 

régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité doivent permettre une 

protection et une sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

Pour ces motifs, : 
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IL EST  
PRPOSÉ PAR : M. Richard Bradshaw 
 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Sheenboro signe une entente mutuelle intermunicipale 

avec la municipalité de Waltham relative à l’usage des sites de coordination et des centres 

d’hébergement selon les termes stipulés dans L’entente relative à l’établissement d’un plan 

d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile et que la mairesse ainsi que la 

direction générale soient désignées pour signer cette entente au nom de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  

12. Sport & Récréation & Tourisme 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

13. Correspondance 

 

13.1 Projet du Chapeau RA 

Résolution # 15-02-12-2019  
Projet du Chapeau RA  
Il est 
Proposé par :  M. John Brennan 
Et RÉSOLU QUE la municipalité appuie ce projet. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  

13.2 Annonce pour Noël – Journal du Pontiac Journal 

Résolution # 16-02-12-2019  
Annonce pour Noël – Journal du Pontiac Journal  
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw 
Et RÉSOLU QUE la municipalité participe à cette publicité. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères  

14. Varia 
 
Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

15. Prochaine séance: 6 janvier 2020 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 6 janvier 2020 à la salle municipale à 19 h 30. 
 

16. Clôture de la séance 
 
Tous les points à l'ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
 
Résolution # 17-02-12-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de clore la séance à 21:52. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

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

 


