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PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
Date : 03-06-2019 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 
19:32. 
 

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 : 6 mai 2019 

5. Rapport du contre-maître 

6. Questions du public et visiteurs 

- Résidents du chemin de la Baie-d’Hudson 

7. Administration 
7.1 Paiement des factures 
7.2 Installation des quais 
7.3 Demandes d’harmonisation 
7.4 Demandes du RA pour la Fête du Canada : donation et conte-maître municipal 
7.5 Congrès de la FQM en 2019 
7.6 Réparations au parc 
7.7 Camion municipal 
7.8 Déchets de construction et des inondations 
7.9 Drapeaux 
7.10 Rencontre de gestion de cas 
7.11 Vacances du contre-maître 

8. Économie / Développement 
8.1 Consultation publique sur le projet de règlement F 16 

9. Environnement 
9.1 Demande d’enquête - Inondations 
9.2 Inondations – Inspection des résidences 

10. Routes / Travaux publics 

10.1 Abat-poussière 
10.2 MSP – Chemins: compensation financière 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
11.1 Panneaux – Véhicules d’incendie 
11.2 Rencontre du comité conjoint du service des incendies 
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12. Sport & Récreation & Tourisme 
13. Correspondance 
14. Varia 
15. Clôture de la séance 
 
Il est suggéré de faire la modification suivante et d’ajouter : 13.1 Visite de la MRC 

 
01-03-06-2019  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est  
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité 
 

3. Déclaration de conflits d’intérêts 

La mairesse, Mme Doris Ranger, déclare un conflit d’intérêts avec le point 6 – Résidents 

du chemin de la Baie-d’Hudson. Le maire suppléant présidera la séance pour ce point. 

4. Adoption du procès-verbal : 6 mai 2019   

 
02-03-06-2019  
Adoption du procès-verbal : 6 mai 2019   
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 6 mai 2019 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5. Rapport du contre-maître 

Mr. Waddington mentionne que : les chemins ont été nivelés; le chemin Trout Lake a été 

réparé et nivelé; les fossés ont été reconditionés sur les chemins Sarah et Mountain; 

réparations de nids de poule sur les chemins Sheen et Fort-William; balayage fait et bon 

travail; la côté du chemin Tripp doit être réparée et le côté est trop mou près de la propriété 

de M. Mark Jennings; ponceau sur ICO a besoin d’être débloqué; ponceau sera changé cette 

semaine sur le chemin Sullivan; réparations au parc (table, banc et fer à cheval). 

6. Questions du public et visiteurs 

La maire suppléant, M. Dick Edwards, préside la séance. 
 

- Résidents du chemin de la Baie d’Hudson 

M. Robert Brunette représente 12 contribuables. Il demande la prise en charge 

par la municipalité de la section privée du chemin de la baie d'Hudson et du chemin 

de la baie Ferguson. Selon eux, la municipalité devrait s'en occuper car les 

chemins sont des chemins de colonisation. Il mentionne que cette demande a déjà 

été faite par M. Carroll en 2014 et que la réponse a été de mettre les chemins aux 

normes. Il a quelques soumissions d'entrepreneurs mentionnant que 3 sections 

doivent être mises aux normes. Le coût par section pourrait être : 1. 36 000,00 $; 

2. 7 500,00 $; 3. Quelques milliers de dollars. M. Nicolas Thomson mentionne 

qu'ils ont des problèmes avec l'autobus scolaire; l'autobus ne peut ramasser leurs 

enfants à leur domicile sur le chemin Ferguson. Mme Karen Keon mentionne que 

le chemin a été entretenu; il a été nivelé et du calcium a été appliqué. M. Dave 

Croft aimerait savoir s'il est situé sur la section municipale ou privée du chemin de 

la baie d'Hudson. 

 

Réponse : Le Conseil examinera la demande. Aucun argent n'est prévu dans le 

budget pour ce projet. 
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La mairesse, Mme Doris Ranger, préside la réunion. 

 

Mr. Neil Meehan 

M. Meehan demande le retrait des pierres laissées sur sa propriété lorsque les travaux ont 

été effectués sur le chemin Fort-William. 

Réponse : La Direction générale a fait beaucoup d'appels et envoyé des courriels à 

l'ingénieur et aux Fleming. Les Fleming devaient enlever les pierres l'automne dernier selon 

Jean-Pierre Ledoux qui a fait le suivi pour WSP. Ils ne l'ont pas fait. La Direction générale a 

tenté d'entrer en contact avec WSP à ce sujet, mais personne ne répond à ses demandes. 

Elle essaie toujours. 

 

M. Joe Selkirk 

M. Selkirk souhaite savoir ce que fera la municipalité pour les déchets des inondations. 

Réponse : Le sujet est à l’ordre du jour. 

Mme Denise Roberge 

Mme Denise Roberge veut savoir ce que fera la municipalité pour les problèmes 

d’inondations sur les chemins. Elle mentionne les chemins ICO et la côte de Tripp. 

Réponse : La Direction générale a demandé à l’ingénieure de la MRC de faire une 

inspection des problèmes sur plusieurs chemins. L’ingénieure enverra ses 

recommandations. 

M. Shamus Morris 

M. Morris a un problème avec un barrage de castors sur la propriété de Mme Marilyn Crozon 

et il veut savoir ce qui arrive avec le chemin Town Line. Mme Marilyn Crozon pourrait être 

enclavée. 

Réponse : Le chemin Town Line était un chemin de colonisation en partie à Chichester et a 

Sheenboro. La municipalité n’a pas entretenu ce chemin. La terre sera rétrocédée au lot 

duquel il a été pris et sera la responsabilité de son propriétaire. M. Morris est invité à 

communiquer avec la firme d’arpenteurs pour avoir plus de détails. Pour le droit de passage, 

le Code civil fait mention que ce problème est du ressort des propriétaires.  

7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
 

03-03-06-2019  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois tel que listées. 

Adoptée à l’unanimité 
 
7.2 Installation des quais 
04-03-06-2019  
Installation des quais 
Il est 
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité n’installe pas les quais cet été étant donné : les 
coûts d’installation; le retard entraîné par les inondations et les eaux hautes; le fait 
que l’état du quai est inconnu. 

Adoptée à l’unanimité 
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Une rencontre sera organisée avec les membres du comité des quais pour leur 
expliquer la décision. 
 
 
7.3 Demandes d’harmonisation 
 
05-03-06-2019  
Demandes d’harmonisation 
Il est  
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité demande que ces éléments soient inclus dans 
l’entente: plus de signalisation sur les chemins empruntés; contribution au coût 
d’épandage de l’abât-poussière; entretien de la côté Schyan; respect des limites de 
vitesse; rencontres deux fois par année avec la compagnie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
7.4 Demandes du RA pour la Fête du Canada : donation et conte-maître municipal 
 
06-03-06-2019  
Donation 
Il est  
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité appuie l'Association des loisirs (RA) en offrant un 
don de 1 000 $ pour la célébration de la fête du Canada. 

Adoptée à l’unanimité 
07-03-06-2019  
Aide du contre-maître municipal 
Il est  
Proposé par: Mme Lorna Breann Agnesi 

ET RÉSOLU que le contre-maître municipal aidera l'Association des loisirs (RA) à 

préparer les célébrations annuelles de la fête du Canada. Les tâches qu'il 

accomplira sont les suivantes : 

▪ Transport de 30 pneus du dépotoir au côté nord de l'église 

▪ Transport des tables et des chevalets du bâtiment municipal à la cour de l'église 

▪ Transport de tables rondes de la salle paroissiale à la cour de l'église (tente à bière) 

▪ Apportez des conteneurs de recyclage et d'ordures à la cour de l'église 

▪ Installer 4 barrières routières : une dans la cour de l'église, une au sommet de la 

côte en quittant Sheenboro, une à l'intersection du chemin Sheen et du chemin 

Morris (près de la maison de Calvin Dubeau) et une sur le chemin Sheen pour 

bloquer l'accès à partir du chemin Perrault et du chemin Mountain (l'an dernier, il y 

avait des véhicules qui tentaient de passer pendant le défilé) 

▪ Installer 2 panneaux aux deux extrémités du chemin Sheen indiquant des détours 
par le chemin Sullivan et le chemin Perrault. 
 
Ces tâches seront effectuées pendant ses heures normales de travail. Le 
contremaître sera assisté par une personne avec un camion. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

7.5 Congrès de la FQM en 2019 
La municipalité ne déléguera personne pour représenter Sheenboro au congrès de 
la FQM en 2019. 
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7.6 Réparations au parc 
 
08-03-06-2019  
Réparations au parc 
Il est  
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU d'accepter la soumission de 1 700,00 $ plus les taxes de Milton Kidd 
and Sons pour la réparation de la boîte de sable du parc intergénérationnel et de 
procéder aux réparations. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 

4 en faveur 
2 contre 

Adoptée 
 
7.7 Camion municipal 
 
Le nouveau camion pourrait être livré vers le 10 juillet. 
 

09-03-06-2019  
Ancien camion municipal 
Il est  
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité procède à la vente de l’ancien camion municipal. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

7.8 Déchets de construction et des inondations 
 
10-03-06-2019  
Déchets des inondations 
Il est  
Proposé par: Mme Karen Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité demande un autre conteneur de Tom Orr et  
recueille les déchets des inondations. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
La question des déchets de construction est reportée. 
 
Permis de démolition/rénovation 
 
11-03-06-2019  
Permis de démolition/rénovation 
Il est  
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité renonce aux frais de permis de démolition et de 
rénovation pour les victimes des inondations. 

Adoptée à l’unanimité 
7.9 Drapeaux 
 
12-03-06-2019  
Drapeaux 
Il est  
Proposé par: Mme Lorna Brenna Agnesi 
ET RÉSOLU que le contre-maître municipal installe les drapeaux sur les poteaux 
d'Hydro-Québec et qu'il le fera pendant ses heures normales de travail. 

Adoptée à l’unanimité 
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7.10 Rencontre de gestion de cas  
 
La rencontre de règlement du dossier pour le différend Morris-Sullivan aura lieu à 
Sheenboro le 7 juin 2019. 
 
 
7.11Vacances du contre-maître 
 
13-03-06-2019  
Vacances du contre-maître 
Il est  
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que le contre-maître municipal est autorisé à prendre ses vacances 
annuelles au cours des 2 dernières semaines de septembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 

8. Économie / Développement 
 

8.1 Consultation publique sur le projet de règlement F-16 
  

14-03-06-2019  
Consultation publique sur le projet de règlement F-16 
Il est  

Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité procède à une consultation publique sur le projet 
de règlement F-16. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9. Environnement 
 

9.1 Demande d’enquête - Inondations  
 

15-03-06-2019  
Demande d’enquête - Inondations  
Il est  
Proposé par: Mme Lorna Brenan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité appuie la résolution de la municipalité de Mansfield 
et demande aux autorités politiques d'ouvrir une enquête publique afin de déterminer 
si les organismes responsables de la gestion et de la réglementation de la rivière 
Outaouais ont joué leur rôle selon les règles établies. Demander aux autorités 
politiques d'envoyer aux municipalités de l'Outaouais les rapports d'évaluation de la 
sécurité de tous les barrages de l'Outaouais. Qu'une copie de cette résolution soit 
envoyée au premier ministre du Québec, au ministre de l'Énergie et des Ressources 
naturelles, au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques, au ministre responsable de l'Outaouais, au Pontiac Député, à la FQM, 
à la MRC Pontiac et à toutes les municipalités du Pontiac. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9.2 Inondations – Inspection des résidences 
 

16-03-06-2019  
Inondations – Inspection des résidences 
Il est  
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que l'inspecteur municipal procède à l'inspection des résidences et 
utilise le formulaire fourni par la MRC de Pontiac pour le faire. 

Adoptée à l’unanimité 
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10. Routes / Travaux publics 

 

10.1 Abat-poussière 
 
17-03-06-2019  
Abat-poussière 
Il est  

Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité procède à l’application de l’abat-poussière sur 
les chemins. 

Adoptée à l’unanimité 
 
10.2 MSP – Chemins: compensation financière 

 
La Direction générale travaille avec un représentant du Ministère de la Sécurité civile 
pour déterminer si la municipalité pourrait recevoir une compensation financière pour 
les réparations des dommages causés par les inondations sur le chemin ICO. 
L’ingénieur de la MRC doit fournir un rapport. 
 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

11.1 Panneaux – Véhicules d’ncendie 
 

Aucune décision n'est prise d'acheter des panneaux d’interdiction de stationnement 
pour le chemin menant à l’édifice municipal. 
 
Panneau d’interdiction de stationnement pour la porte de garage 
 

18-03-06-2019  
Panneau d’interdiction de stationnement pour la porte de garage 
Il est  
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité procède à l'achat d'un panneau d’Interdiction de 
stationnement pour la porte de garage. 

Adoptée à l’unanimité 
 
11.2 Rencontre du comité conjoint du service des incendies 

 
La mairesse a remis un rapport écrit de la rencontre au conseil. 

12. Sport & Récréation & Tourisme 

Aucun sujet n’est à l’ordre du jour. 
 

13. Correspondance 

13.1 Visite de la MRC 
 
La MRC sera à Sheenboro pour inspecter certaines propriétés afin de réévaluer en fonction 
des permis clos. 
 

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

15. Clôture de la séance 
 
Tous les points à l'ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
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19-03-06-2019  
Clôture de la séance  
Il est  
Proposé par:  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de clore la séance à 21:57. 

Adoptée à l’unanimité 
 

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

 

 

  


