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PROCÈS-VERBAL 

 
Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  
 

Date : 04-03-2019 Heure : 19:30  
 
 

      Présences               P     R/A    Présences                  P     R/A 

Doris Ranger 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 la séance 

Mairesse Madame Doris Ranger constate le quorum et elle ouvre la séance du conseil à 
19h35. 
 

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 : 4 février 2019   

5. Programme pour les premiers répondants 

6. Appel d’offres pour le camion 

7. Questions du public et visiteurs 

8. Administration 

8.1 Payment des factures 

8.2 Inspecteur municipal 

8.3 Réforme cadastrale 

8.4 Subvention TECQ 

8.5 Demandes du contre-maître 

8.6 Camion municipal 

9. Économie / Développement 
9.1 Modification au règlement F-16 
9.2 10 hectares 

10. Environnement 
11. Chemins / Travaux publics 

11.1 Paiements des subventions  

12. Sécurité publique / Plan d’urgence 
12.1 Entente avec la MRC (Sauvetage hors-route) 
12.2 Demandes de subvention (Agence municipale 9-1-1 du Québec) 
12.3 Proposition de Prudent 
12.4 Entente intermunicipale 

13. Sport & Récreation & Tourisme 
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14. Correspondance 
14.1 Annonce du journal du Pontiac journal en hommage aux cultivateurs 

15. Varia 
16. Clôture de la séance 

 
Il est suggéré de faire les amendements suivants et d’ajouter : 5.2 Camion pour les 

incendies; 15.1 Rapport sur la visite à CNL. 

 
01-04-03-2019  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par: M. John Brennan  
ET RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour tel que modifié. 

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 février 2019 

02-04-03-2019  
Adoption du procès-verbal : 4 février 2019   
Il est  
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi  
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 4 février 2019 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Programme des premiers répondants 

5.1 Programme des premiers répondants 

03-04-03-2019  
Programme des premiers répondants 
Il est  
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte les termes du programme de premiers 
répondants et autorise les pompiers du Service des incendies de Pontiac Ouest à 
participer au programme de formation pour les premiers répondants. 

Adopté à l’unanimité 
 
5.2 Camion à incendie 
 
04-04-03-2019  
Camion à incendie  
Il est 
Proposé par : M. Richard Bradshaw  
ET RÉSOLU que la municipalité de Sheenboro accepte que la municipalité de l’Isle-aux-
Allumettes envoie un appel d’offres pour l’achat d’un camion-citerne à deux essieux pour le 
Service des incendies de Pontiac Ouest. Cet appel d’offres devra contenir la mention que: 
ni le prix le plus bas ni aucune soumission ne sera nécessairement acceptée. 

Adopté à l’unanimité 
 

6. Soumissions pour le camion 

Deux soumissions ont été reçues avant la date limite.  La Directrice générale ouvre les 
enveloppes durant la séance. Une soumission est en provenance de Shawville Ford pour 
une montant de 40 828 $ plus les taxes pour un Ford F-250. L’autre soumission vient de 
Murphy Ford pour un montant de 37 228 $ plus les taxes pour un Ford F 250 également. 
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Les deux soumissions paraissent respecter les spécifications et les prérequis énoncés 
dans l’appel d’offres. 
 
05-04-03-2019  
Soumissions pour le camion 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que les soumissions de Shawville Ford et de Murphy Ford soient étudiées par 
le comité formé de M. Lawrence Gleason, M. Scott Waddington et M. Richard Bradshaw et 
que ce comité fasse une recommandation au conseil. 

Adopté à l’unanimité 
 

7. Questions du public et visiteurs 

- M. Scott Waddington – Contre-maître 

Mr. Waddington a travaillé sur les chemins et a rencontré des représentants du CISSSO. 

Des enjeux de sécurité ont été discutés : chemin fermé dans les deux sens lorsqu’il y 

travaille; ne pas travailler seul; gilet de sauvetage lors de travaux sur les quais; sac de 

transport pour son matériel. Il y a une accumulation d’eau sur le pont du chemin de la 

Montage. L’outil à vapeur est requis pour dégeler les drains et les ponceaux sur le chemin 

Downey Bay. Un ponceau sur le chemin ICO a besoin d’être changé. 5 sacs d’asphalte 

froid sont requis. 

- Mme Susan Campbell 

 

Mme Campbell souhaite que la boîte des Publi-Sacs soit enlevée. 

 

Réponse : La Directrice générale a demandé à Publi-Sac d’enlever la boîte l’été dernier. Ils 

n’ont pas donné suite. Il est demandé au contre-maître de mettre la boîte au site de 

transbordement. 

8. Administration 

8.1 Paiement des factures 
 
06-04-03-2019  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois tel que listées. 

Adopté à l’unanimité 
 
8.2 Inspecteur municipal 
 

3 candidats seront passés en entrevues. Le Comité de l’administration devra établir les 
besoins et préciser les prérequis pour le poste. 

 
 
8.3 Réforme cadastrale 
 

Le conseil aura une session de travail le 18 mars 2019 à 18:30 pour étudier les 
informations fournies par les arpenteurs en charge de la réforme cadastrale. 
 

8.4 Subvention TECQ 
 
Tous les formulaires ont été remplis et envoyés au gouvernement. La municipalité devrait 
recevoir son paiement le 15 mars 2019. 
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8.5 Demande du contre-maître 
 
07-04-03-2019  
Demande du contre-maître 
Il est 
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’accepter la demande du contre-maître pour trois jours de congé les 5, 6 et 8 
avril 2019 et d’embaucher M. Brian Crook en tant que remplaçant. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
8.6 Camion municipal 

 
08-04-03-2019  
Location d’un camion 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU de louer un camion pour le mois. 

Adopté à l’unanimité 
 

9. Économie / Développement 
 

9.1 Projet de règlement F-16 
 
Un avis de motion est donné par M. John Brennan qu’à une prochaine séance, il proposera 
l’adoption du projet de règlement numéro 01-2019 portant sur l’amendement de la zone F-
16 pour y autoriser la construction de résidence unifamiliale en plus de résidence 
saisonnière. 

 
Le projet de règlement est présenté à tous les membres. 
 

 
9.2 10 hectares 

 
Aucune ressource humaine n’est disponible pour travailler sur ce projet. 
 
 

10. Environnement 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour 
  

11. Chemins / Travaux publics 

 

11.1 Versements des subventions pour les routes  

La municipalité a reçu un paiement de 30 000 $ pour la subvention pour l’amélioration des 
routes. Une somme de 151 700 $ a été reçue pour la subvention d’entretien du réseau 
local pour l’année 2018.   
 

12. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

12.1 Entente avec la MRC (Sauvetage hors-route) 
 

09-04-03-2019  
Entente pour l’utilisation du véhicule hors-route 
Il est 
Proposé par: M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte de signer l’entente pour l’utilisation du véhicule 
hors-route avec la MRC de Pontiac, la compensation de 500 $ par année pour l’utilisation 
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de l’espace, et, de désigner la mairesse, Mme Doris Ranger, et la Directrice générale, 
Mme Élaine Déry, pour signer l’entente au nom de la municipalité de Sheenboro. 

Adopté à l’unanimité 
 

12.2 Subventions - Agence municipale 9-1-1 du Québec 
 

La municipalité a reçu un total de 16 500 $ pour la mise à jour du plan d’urgence. 
 
12.3 Proposition de Prudent 

 
10-04-03-2019  
Proposition de Prudent 
Il est  
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’abroger la résolution # 21-04-02-2019.  

Adopté à l’unanimité  
 

 
12.4 SUMI – Intermunicipal agreement 

 
11-04-03-2019  
Adoption de l’entente intermunicipale de sauvetage d’urgence en milieu isolé 

CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac s’est engagée à développer un programme de 

sauvetage hors route; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac a adopté un protocole local d’intervention en 

milieu isolé, qui nomme 2 équipes régionales de Sauvetage d’urgence en 

milieu isolé (SUMI); 

CONSIDÉRANT que ces équipes auront à intervenir dans toutes les municipalités de la 

MRC; 

CONSIDÉRANT que des ententes intermunicipales devront être signées pour offrir ces 

services ; 

CONSIDÉRANT qu’il serait préférable que toutes les municipalités signent une entente 

commune pour standardiser les interventions; 

CONSIDÉRANT que le budget pour ces interventions sera géré par la MRC; 

CONSIDÉRANT que l’entente a été présentée au conseil municipal; 

Il est  
Proposé par: M. John Brennan  
ET RÉSOLU que la municipalité de Sheenboro adopte l’entente soumise et désigne la 
mairesse, Mme Doris Ranger, et la Directrice générale, Mme Élaine Déry, pour signer tout 
document en lien avec l’entente au nom de la municipalité de Sheenboro. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

13. Sport & Récreation & Tourisme 

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

14.1 Annonce du journal du Pontiac journal en hommage aux cultivateurs 
 
12-04-03-2019  
Publicité pour les fermiers 
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité participe à cette publicité. 

Adopté à l’unanimité  
 

15. Varia 
 

15.1 Rapport de visite à CNL 

Le sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 

16. Clôture de la séance 

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
 
13-04-03-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi  
ET RÉSOLU de clore la séance à 21:30. 

Adopté à l’unanimité 
 

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

 


