
1	  
	  

	  

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  
 

Date : 04-02-2019 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 
19h34. 
 

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 : 7 janvier 2019   
5. Questions du public et visiteurs 
6. Programme de premiers répondants 
7. Administration 

7.1 Payment des factures 
7.2 Abrogation - Résolution 04-05-11-2018 
7.3 Abrogation - Résolution 05-05-11-2018 
7.4 Comités 
7.5 ACCESS D Affaires – Desjardins 
7.6 Renouvelement du mandat de l’avocat 
7.7 Subvention TECQ 
7.8 Rapport à CNL 
7.9 Camion de la municipalité 
7.10 Remplacement de la mairesse – Réunion de la MRC 15 février 2019 
7.11 Vente pour taxes – MRC 
7.12 Installation de l’opérateur électrique – Porte de garage 

8. Économie / DÉveloppement 
8.1 Modification au règlement F-16 
8.2 10 hectares 

9. Environnement 
10. Chemins / Travaux publics 

10.1 Subvention pour l’entretien des routes locales - 2018 
10.2 Comité de Pontiac Ouest 
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10.3 Appel d’offres – Tonte de pelouse (Parc)  
10.4 Panneaux et noms des chemins 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
11.1 Entente avec la MRC (Sauvetage hors-route) 
11.2 Demandes de subvention (Agence municipale 9-1-1 du Québec) 
11.3 Proposition de Prudent 
11.4 Regsitre des armes à feu 

12. Sport & Récreation & Tourisme 
12.1 Arena 

13. Correspondance 
13.1 Pontiac Artist 
13.2 Annonce du journal du Pontiac journal : Contre l’intimidation à l’école (13 
février) 
13.3 CHIP 101.9 – Membriété 2019 
13.4 Invitation de CNL 

14. Varia 
15. Clôture de la séance 

 
Il est suggéré de faire les amendements suivants et d’ajouter : 7.13 Cour municipale; 9.1 
Forêt (MRC); 13.5 Requête de Chapeau. 

 
01-04-02-2019  
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 : 7 janvier 2019  	  

Tous les membres ont reçu et lu le procès-verbal. Une modification est suggérée : dans la 
section liée à la question de Mme Nancy Gleason d’ajouter l’information concernant la 
publication de la liste de contrats de plus de 2 000 $ avec le même entrepreneur lorsque 
ces contrats totalisent plus de 25 000 $ et la réponse que l’information n’est pas sur le site 
WEB actuellement mais le sera bientôt. 
 
02-04-02-2019  
Adoption du procès-verbal : 7 janvier 2019   
 
Il est  
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi  
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 7 janvier 2019 tel que modifié. 

Adopté à l’unnimité 
 

5. Questions du public et visiteurs	  
-‐ Mme McGuire 

Mme McGuire veut savoir les développements pour le changement de la superficie des 
lotissements. 

Réponse : Aucune ressource humaine n’est disponible pour travailler sur ce projet. 
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-‐ M. Scott Waddington – Contre-maître 

Mr. Waddington mentionne qu’il n’a pas de camion. Inquiétudes en ce qui a trait aux 
situations d’urgence et l’accès au réservoir d’eau. La directrice générale a réglé le 
problème avec M. Kidd. Des panneaux pourraient être achetés tel Détour. Il a travaillé sur 
son rapport sur les chemins pour 2019 et il attend le printemps pour noter les autres 
problèmes. 

-‐ M. Mike Fox 

M. Fox veut avoir de l’information sur : F-16 et la possibilité d’ajouter une maison 
unifamiliale; sa requête pour un numéro civique. 

Réponse : L’information recueillie a clairement mis en évidence les conditions requises 
pour l’attribution des numéros civiques : un règlement doit être mis en place et une 
procédure. La recherche a confirmé que ces éléments n’ont jamais été mis en place dans 
la municipalité. Le travail a commencé et sera fait par la directrice générale et l’inspecteur 
municipal. 

-‐ Mme Janet Retty 

Mme Retty est vu préoccupée par les branches sur le chemin Sullivan qui égratignent leurs 
voitures. 

-‐ Mme Nancy Gleason 

Mme Gleason se demande pourquoi les procès-verbaux ne sont pas en ligne avant la 
réunion, même si non approuvés. Elle veut savoir pourquoi l’augmentation de la marge de 
crédit de 120 000,00 $ à 300 000,00 $. Elle veut avoir des précisions sur le vote lié au fait 
que le camion municipal doit être garé dans le garage. Elle se porte volontaire pour faire 
les règlements. 

Réponse : La municipalité est en attente pour le paiement de la subvention TECQ 
(450 000,00 $) et pour la subvention d’entretien des routes (120 000,00 $). Les dépenses 
ont été faites et les coûts sont garantis par le gouvernement. Le paiement est retardé parce 
que la vérification comptable a été finalisée en novembre 2018. Il a été convenu que le 
camion sera stationné dans le garage dès que sa construction sera terminée. 

-‐ Mme Evelyn Sullivan 

Mme Sullivan a un intérêt et tient à ce que le règlement sur les 10 hectares progresse. 

-‐ M. Shamus Morris 

M. Shamus Morris souligne le fait que la municipalité aurait plus d’argent pour des 
subventions comme la TECQ si les gens avaient leur adresse résidentielle principale dans 
la municipalité. 

6. Programe pour les premiers répondants 

Le chef du service des incendies demande au conseil d’adopter une résolution visant à 
permettre un programme de formation de 60 heures pour 12 pompiers. Le chef quitte pour 
une urgence. La discussion est reportée jusqu'à ce que le chef fournisse plus de détails. 

7. Administration 

7.1 Paiment des factures 

Tous les membres ont reçu la liste des factures à payer. 
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03-04-02-2019  
Paiment des factures 
 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason  
ET RÉSOLU de payer les factures du mois tel que listées. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

7.2 Abrogation - Résolution 04-05-11-2018 

04-04-02-2019  
Abrogation – Résolution 04-05-11-2018 
 
Il est 
Proposé par : M. Dick Edwards  
Et RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 04-05-11-2018. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
7.3 Abrogation - Résolution 05-05-11-2018 

05-04-02-2019  
Abrogation résolution 05-05-11-2018 
 
Il est 
Proposé par : M. Dick Edwards  
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 05-05-11-2018. 

Adopté à l’unanimité 
 

7.4 Comités 

Mr. Richard Bradshaw devrait se joindre au comité de l’administration pour l’embauche.  
 
06-04-02-2019  
Comités 
 
Il est  
Proposé par : M. Richard Bradshaw  
ET RÉSOLU que les comités soient tels que listés. 

Adopté à l’unanimité 
 

Le conseil va étudier la possibilité d’avoir des résidents sur les comités ou de créer un 
comité consultatif pour assurer plus de transparence. Un comité de planification devrait 
être mis en place aussi. M. Lawrence Gleason, M. John Brennan, M. Richard Bradshaw et 
Mme Lorna Brennan Agnesi manifestent un intérêt à être sur ce comité. 

7.5 ACCÈSD Affaires – Desjardins 

07-04-02-2019  
ACCÈSD Affaires – Desjardins 
 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan  
ET RÉSOLU de désigner la directrice générale, Mme Élaine Déry, pour agir en tant que 
l’administrateur principal de ACCÈSD AFFAIRES et qu’elle soit autorisée, ainsi que la 
mairesse, Mme Doris Ranger, à signer tous les documents associés à cette tâche au nom 
de la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité 



5	  
	  

7.6 Renouvellement du mandat de l’avocat 

08-04-02-2019  
Renouvellement du mandat de l’avocat  
 
Il est  
Proposé par : M. Dick Edwards  
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de Me Nério de Candido de Beaudry, Bertrand 
avocats pour l’année 2019 et de payer un total de 1 000,00 $ plus les taxes. 

Adopté à l’unanimité 
 

7.7 Subvention TECQ 

Informations communiquées par le comptable que la reddition de comptes finale est encore 
en cours. Le système de gouvernement est en entretien et ne permet pas l’accès aux 
formulaires. 

7.8 Rapport à CNL 

09-04-02-2019  
Rapport à CNL  
 
Il est  
Proposé par : M. Lawrence Gleason  
ET RÉSOLU que la municipalité reconnaisse les dépenses excédentaires de de 910,00 $ 
dans les États financiers présentés à CNL le 31 décembre 2018, qu’elle couvrira ces coûts 
avec son propre budget et qu’elle ne tiendra pas CNL responsable de ces coûts. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

7.9 Camion municipal 

10-04-02-2019  
Modification au budget 
 
Il est    
Proposé par : M. Lawrence Gleason  
ET RÉSOLU que la directrice générale reçoive le mandat de créer un nouveau compte 
dans le budget appelé Camion – location et de transférer dans ce compte 1 500,00 $ du 
compte Camion - Entretien. 
 
Le vote est demandé :  

 
4 en faveur  

2 contre 
 

Adopté 
 
11-04-02-2019  
Location de camion  
 
Il est  
Proposé par : M. Lawrence Gleason  
ET RÉSOLU que la municipalité loue un camion pour une durée d’un mois. 

Adopté à l’unanimité 
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12-04-02-2019  
Appel d’offres   
 
Il est  
Proposé par : M. Dick Edwards  
ET RÉSOLU que la directrice générale reçoive le mandat de faire une invitation à 
soumettre des propositions pour obtenir des prix sur un camion selon les spécifications 
précisées. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

7.10 Remplacement de la mairesse - Réunion de la MRC du 20 février 2019 

13-04-02-2019  
Remplacement de la mairesse – Réunion de la MRC 
 
Il est  
Proposé par : M. Dick Edwards  
ET RÉSOLU que M. John Brennan remplace la mairesse lors de la réunion de la MRC du 
20 février 2019. 

Adopté à l’unanimité 
 

7.11 Vente pour taxes – MRC 

La MRC demande les informations pour la vente annuelle d’immeubles pour le non-
paiement des taxes avant le 20 février 2019. Un problème dans le système de taxation a 
été causé par la dernière mise à jour de la MRC. Toutes les informations ajoutées à la 
municipalité ont été remplacées par leurs informations. Ces informations ne sont pas à 
jour. Ainsi, toutes les informations doivent être vérifiées pour chaque contrat et retapées 
dans le système. Le comptable devrait examiner le document pour avis. 

7.12 Installation de l’opérateur électrique – Porte de garage 

La municipalité attendra avant de procéder à l’installation. 

7.13 Cour municipale 

CONSIDÉRANT la quantité de neige dans la cour municipale; 
 
CONSIDÉRANT que le dégel peut provoquer des problèmes d’inondations dans le sous-
sol et affecter les chemins autour de l’édifice municipal; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’embaucher un entrepreneur pour pousser et souffler la 
neige plus loin à l’arrière de la cour pour prévenir les problèmes; 
 
14-04-02-2019  
Cour municipale 
 
Il est  
Proposé par : M. Richard Bradshaw  
ET RÉSOLU de mandater la directrice générale d’embaucher le contracteur Roy Perrault 
pour pousser et souffler la neige plus à l’arrière dans la cour. 

Adopté à l’unanimité 
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8. Économie / Développement 
 
8.1 Modification du règlement F-16 
 
Aucune ressource humaine n’est disponible pour travailler sur ce projet. 
 
8.2 10 hectares 
 
Aucune ressource humaine n’est disponible pour travailler sur ce projet. 
	  
	  

9. Environnement 
 

9.1 Fôret (MRC) 
  

15-04-02-2019  
Plan d’action pour la forêt - MRC de	  Pontiac 
 
Il est   
Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU d’appuyer la résolution de la MRC de Pontiac de demander au Ministre de 
l’Économie et l’Innovation du Québec et le Ministre de la Faune et des Parcs d’établir une 
stratégie commune appuyant la MRC de Pontiac dans ses initiatives pour l’industrie 
forestière de récupération de son bois sur son territoire. 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Chemins / Travaux publics	  

10.1 Subvention pour l’entretien des routes locales - 2018 

CONSIDÉRANT que Transports Québec a versé $151,170.00 comme compensation pour 
l’entretien des routes locales en 2018;  
 
CONSIDÉRANT que les fonds reçus ont été utilisés pour l’entretien des routes locales 1 et 
2;  
 
CONSIDÉRANT que cette résolution sera inscrite sur le formulaire de demande décrivant 
le travail effectué par la municipalité pour les routes ci-dessus; 
 
CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe remettra un rapport de vérification comptable 
dans le délai prescrit ; 
 
16-04-02-2019  
Subvention pour l’entretien des routes locales – 2018 
 
Il est  
Proposé par : M. Dick Edwards  
ET RÉSOLU que la municipalité accepte tous les travaux effectués avec cette subvention 
et informe Transports Québec du coût d’entretien courant et préventif des routes locales 1 
et 2 dont la municipalité est responsable conformément aux objectifs du Programme d’aide 
à l’entretien du réseau routier local (PAERRL). 

Adopté à l’unanimité 
 
10.2 Comité de Pontiac Ouest 

17-04-02-2019  
Comité de Pontiac Ouest  
 
Il est  
Proposé par : M. John Brennan  
ET RÉSOLU de désigner M. Richard Bradshaw comme un remplacement occasionnel de 
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M. Dick Edwards sur le comité conjoint de Pontiac Ouest. 
Adopté à l’unanimité 

10.3 Appel d’offres – Tonte de pelouse (Parc) 

18-04-02-2019  
Appel d’offres – Tonte de pelouse 
 
Il est   
Proposé par : Mme Karen Shea  
ET RÉSOLU de mandater la directrice générale de procéder à un appel d’offres pour le 
contrat de coupe de pelouse au parc intergénérationnel entre les mois de mai et octobre 
2019. 

Adopté à l’unanimité 
 

La municipalité devrait communiquer avec le MTQ pour obtenir leur autorisation pour 
améliorer le fossé à côté du parc. 

10.4 Panneaux et nom des chemins  

Une note de service a été produite par la directrice générale et donnée à tous les membres 
du conseil indiquant le suivi fait sur cette question. Ce problème est lié à la question des 
numéros civiques. Une base de données a été produite par la directrice générale. La 
directrice générale et l’inspecteur municipal vont travailler sur ces questions. 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 
11.1 Entente avec la MRC (Sauvetage hors-route) 
 
Après la rencontre du 15 janvier 2019 avec M. Julien Gagnon de la MRC sur le plan 
d’urgence hors route, un projet d’accord a été reçu et partagé avec tous les membres du 
conseil. Le conseil souhaite que la MRC paie 100 % des coûts de chauffage et partage les 
coûts de déneigement à hauteur de 25 %. 
 
 
11.2 Demandes de subvention (Agence municipale 9-1-1 du Québec) 
 
19-04-02-2019  
Demande de subvention (Agence municipale 9-1-1 du Québec) – Volet 1 
 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason  
ET RÉSOLU de modifier la résolution # 23-03-12-2018 afin d’y inclure les renseignements 
suivants : la municipalité certifie avoir complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le 
Ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire pour améliorer 
son état de préparation en cas de catastrophe; la municipalité s’engage à respecter les 
conditions, afin de réaliser les actions définies dans le formulaire de demande. 

Adopté à l’unanimité 
20-04-02-2019  
Demande de subvention (Agence municipale 9-1-1 du Québec) – Volet 1 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation;  

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 
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fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

Il est proposé par : Mme Karen Shea at appuyé par : M. Richard Bradshaw et résolu : 
 
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 
du Québec au montant de 10 000,00 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné 
au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions 
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 
totalisent 12 000,00 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur 
d’au moins 2 000,00 $; 

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités 
locales de Chichester et de l’Isle-aux-Allumettes pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide 
financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 

Que la municipalité autorise la directrice générale, Mme Élaine Déry, à signer pour et en 
son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il 
contient sont exacts. 	  

Adopté à l’unanimité 
11.3 Proposition de Prudent 
 
Le suivi effectué par la directrice générale sur la résolution # 14-07-01-2019 a fourni les 
informations qu’une augmentation de 12 735,00 $ sera ajouté à la proposition initiale. Le 
montant total du projet sera à 31 914,00 $. Ce coût devrait être partagé à part égale par les 
3 municipalités. 
 
21-04-02-2019  
Proposition de Prudent 
 
Il est  
Proposé par : Mme Karen Shea  
ET RÉSOLU d’accepter la proposition de la firme Prudent pour aider à mettre à jour et à 
produire le plan d’urgence et de désigner la directrice générale, Mme Élaine Déry, pour 
signer le document au nom de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité  
 
11.4 Registre des armes à feu 
 
22-04-02-2019  
Registre des armes à feu 
 
Il est  
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU d’appuyer la résolution de la MRC de Pontiac invitant les municipalités du 
Québec à demander aux députés, au ministre de la Sécurité publique du Québec et au 
Premier ministre de retirer la loi sur l’enregistrement des armes à feu sans restriction et, de 
proposer au Gouvernement du Québec de mettre en place tous les programmes éducatifs 
nécessaires pour arrêter la stigmatisation des armes à feu et leurs propriétaires. 
 
UN vote est demandé :  
 

5 en faveur 
1 contre 

Adopté 
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12. Sport & Récreation & Tourisme 

12.1 Aréna 

M. John Brennan a assisté à une réunion. Ils sont à la recherche d’une personne pour faire 
leur comptabilité. Ils sont déçus que la municipalité n’a pas versé les 5 000,00 $ l’an 
dernier. 

13. Correspondance 

13.1 Pontiac Artist 

La municipalité ne donnera pas suite à la demande de soutien financier de cette 
association en 2019. 

13.2 Annonce du journal du Pontiac journal : Contre l’intimidation à l’école (13 février) 

La municipalité ne contribuera pas à cette publicité. 

13.3 CHIP 101.9 – Membriété 2019 

23-04-02-2019  
CHIP 101.9 – Membriété 2019 
 
Il est 
Proposé par : M. Richard Bradshaw  
ET RÉSOLU que la municipalité devienne membre de CHIP 101.9 et paye une cotisation 
annuelle de 120,00 $ pour l’année 2019. 

Adopté à l’unanimité 
 

13.4 Invitation de CNL 

Mrs. Lorna Brennan Agnesi assitera à l’événement.  

13.5 Requête de Chapeau. 

La municipalité enverra une lettre de soutien pour leur projet soumis au fonds FTD visant 
l’amélioration des installations du parc de baseball. 

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

15. Closing of meeting	  

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
 
24-04-02-2019  
Clôture de la séance 
 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan  
ET RÉSOLU de clore la séance à 22:44. 

Adopté à l’unanimité 
 

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

	  


