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PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
Date : 04-11-2019 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 19:37. 
 

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: 7 octobre 2019 

5. Rapport du contre-maître 

6. Questions du public et visiteurs 

7. Administration 
7.1 Paiement des factures 
7.2 ClicSÉQUR 
7.3 Réforme cadastrale 
7.4 Déneigement du site de transbordement et autres 
7.5 État comparatif des revenus 
7.6 Séance sur le budget 
7.7 Party de Noël – Reconnaissance de bénévole 

8. Économie / Développement 
8.1 Projet Coeur villageois 

9. Environnement  
9.1 Toilette séche – Oiseau rock 
9.2 Guérite du site de transbordement 
9.3 Composteur 

10. Routes / Travaux publics 

10.1Travaux routiers 
10.2 Subvention TECQ 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence  
11.1 Centre d’urgence de 72 heures – Sheenboro – Mise à jour 
11.2 Plan de sécurité civile  
11.3 Inspection du MSP  
11.4 Budget 2020 du Service des Incendies du PO 

12. Sport & Récreation & Tourisme 
13. Correspondance  

13.1 West Pontiac Connects – Projet Driving for Success 

13.2 Chapeau Agricultural society – Destination Agro-touristique 
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13.3 Pontiac Ouest marketing – Subvention FDT 

13.4 Campagne sur le radon 

13.5 Lettre de la MRC – Traduction au congrès FQM 

13.6 Demande de Art Pontiac 

14. Varia 
15. Prochaine séance: 2 décembre 2019 
16. Clôture de la séance 
 
Il est suggéré de faire les amendements suivants et d’ajouter: 7.8 Utilisation du bureau 
municipal; 7.9 Programme du Jour du Souvenir. 
 
Résolution # 01-04-11-2019  
Adoption de l’ordre du jour 

Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

3. Déclaration de conflits d’intérêts 

Aucun membre ne déclare être en conflit d’intérêt avec l’un des points à l’ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal : 7 octobre 2019   

 
Résolution # 02-04-11-2019  
Adoption du procès-verbal : 7 octobre 2019   
Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 7 octobre 2019 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

5. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne que : il a réparé des nids de poule, fait du débroussaillage 

s’est occupé des castors. Les chemins Sullivan, Sheen et Fort-William ont des amas de 

sable d’une largeur de 2 pieds et demi en bordure qui nuisent au drainage. Les canaux 

aménagés sur la côte du chemin Perrault semblent fonctionner. 

6. Questions du public et visiteurs 

 

- Mme Susan Campbell 

Mme Campbell mentionne qu’une résidence sur la ruelle Lew Miller a besoin d’un 
numéro civique. 
 

7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 03-04-11-2019  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois tel que présentées. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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7.2 ClicSÉQUR 
 
Résolution # 04-04-11-2019  
ClicSÉQUR   
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 

ET RÉSOLU QUE Déry, Élaine, Directrice générale (ci-après la représentante), soit 
autorisée à signer, au nom de la municipalité, les documents requis pour l'inscription à 
clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin.  

QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer à la représentante les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQUR.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
7.3 Réforme cadastrale 
 

Une rencontre des propriétaires organisée par le Ministère des Ressources naturelles aura 
lieu le 14 novembre 2019 entre 14:00 et 20:00 au Parish Hall afin de leur présenter 
l’information du nouveau cadastre. 
 
 

7.4 Déneigement du site de transbordement et autres 
 
Résolution # 05-04-11-2019  
Contrat de déneigement – SHEEN-02 – Autres endroits  
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte la soumission de M. Kidd and Sons. Pour le site de 
transbordement, l’édifice municipal et deux stationnements, la soumission est de 15 802,40 
$ incluant les taxes. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 

3 en faveur 
1 contre 

 
Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 

 
M. Gleason mentionne qu’il vote contre parce qu’il juge ne pas avoir eu le temps suffisant 
pour en discuter avant de prendre une décision. 
 

7.5 État comparatif des revenus  
 
Résolution # 06-04-11-2019 
État comparatif des revenus 
 Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que le conseil reçoive un état comparatif des revenus pour les années 
financières 2018 et 2019 en date du 4 novembre 2019. 

Adopté à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
7.6 Séance sur le budget 
 

Résolution # 07-04-11-2019 
Séance sur le budget 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité tiendra une séance publique le 2 décembre 2019 à17:30 
afin de faire la présentation du budget 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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7.7 Party de Noël – Reconnaissance de bénévole 

 
Résolution # 08-04-11-2019 
Party de Noël – Reconnaissance de bénévole  
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité reconnaîtra la contribution bénévole de Cindy et Gerald 
Wheeler en les invitant au Party de Noël.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

7.8 Utilisation du bureau municipal 
 
Résolution # 09-04-11-2019 
Utilisation du bureau municipal  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité autorisera des groupes de la communauté à utiliser la salle 
du conseil pour des rencontres les mardis, et ce, débutant le 12 novembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
M. Gleason s’occupera de déverrouiller et de verrouiller la porte les jours d’événements. 
 
 

7.9 Programme du Jour du Souvenir 
 

Résolution # 10-04-11-2019 
Programme du Jour du Souvenir  
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité paiera le coût des photocopies pour le programme du Jour 
du Souvenir. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

8. Économie / Développement 
 

8.1 Projet Coeur villageois 
 

Le Conseil a reçu de l'information relative au projet Coeur villageois qui vise à réaliser des 

plans de développement et de revitalisation d'ici mars 2022. La MRC a retenu les services 

de M. Jesse Schnobb d'Aorasie Consultant pour diriger la mise en œuvre de ce projet. M. 

Schnobb communiquera avec les municipalités au cours des prochaines semaines pour 

commencer à recueillir de l'information. Le mandat est d'appuyer les municipalités dans la 

rédaction de leurs projets et la présentation d'un plan de projet intégré pour toutes les 

municipalités. Les projets ciblés sont ceux à court terme. Les projets à moyen et à long terme 

seront rédigés sous forme de résumé. Le consultant rencontrera le maire ainsi que la DG de 

chaque municipalité pour une liste de projets. 

Le Conseil aimerait avoir l'information sur le financement avant de commencer à travailler 
sur sa liste de projets. 
 

9. Environnement  
 

9.1 Toilette sèche – Oiseau rock 
 
Il y a trois toilettes sèches à Oiseau Rock.  Deux devraient être brûlées parce qu'elles sont 
vétustes. Le chef des pompiers est prêt à aider. 
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Résolution # 11-04-11-2019 
Toilette sèche – Oiseau rock  
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité autorise le brûlage de deux toilettes sèches à Oiseau Rock. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
9.2 Guérite au site de transbordement 

 
Comme mentionné précédemment, le CISSSO a effectué une inspection au printemps 
dernier au site de transbordement. Ils ont rappelé à la municipalité le problème de santé et 
de sécurité que peut occasionner le poêle à bois dans la guérite. Le conseiller Richard 
Bradshaw a de l'expérience dans l'installation de poêle à bois. Il examinera la question et 
tentera de recommander un nouveau poêle et une cheminée correspondant plus aux normes 
actuelles. 
 

9.3 Composteur 
 

Le composteur a été livré au site de transbordement. Ce composteur aidera à répondre aux 
exigences gouvernementales en matière de gestion des déchets. La Direction générale se 
préoccupe de la sécurité du site. Les animaux peuvent être attirés par la nourriture et le 
composteur est trop près de la guérite. Si la municipalité va de l'avant avec la construction 
d'un toit pour les déchets de construction, le composteur devrait être installé sous le même 
toit et plus près des bacs de déchets et de recyclage. L’utilisation du composteur débutera 
l’année prochaine. 
 

10. Routes / Travaux publics  
 
10.1Travaux routiers 
 

Aucune discussion n'a eu lieu sur ce sujet. 
 

10.2 Subvention TECQ 
 
Résolution # 12-04-11-2019 

Subvention TECQ 

 

ATTENDU QUE: 

 

▪ La municipalité a pris connaissance du Guide des modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 
à 2023; 

 

▪ La municipalité doit respecter les modalités de ce Guide qui s'appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

 

Il est  

Proposé par: M. Lawrence Gleason 

Supporté par: M. Richard Bradshaw 

ET RÉSOLU QUE: 

 

▪ la municipalité s'engage à respecter les modalités du Guide qui 
s'appliquent à elle; 

 

▪ la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
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coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 

 

▪ la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux 
version 2019-2013 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation; 

 

▪ la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

▪ la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

▪ la Direction générale est autorisée à signer les documents pour la 
municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence  
 

11.1 Centre d’urgence de 72 heures – Sheenboro – Mise à jour 
 
Des demandes de soumission ont été faite pour une douche et une toilette dans le garage. 
Il est suggéré de demander une soumission pour le changement du revêtement du plancher.  
 
 

11.2 Plan de sécurité civile  
 
Motion # 13-04-11-2019 

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 est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal 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 et consignées dans le 
plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 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; 
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Pour ces motifs,  

Il est proposé par : M. Richard Bradshaw  

Appuyé par : Mme Karen Shea 

ET RÉSOLU : 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Mme Alicia Jones, 
Coordonnatrice municipale de la sécurité civile soit adopté; 

QUE la Coordonnatrice municipale de la sécurité civile et les conseils des municipalités de 
Chichester, Sheenboro et de l’Isle-aux-Allumettes soient nommés responsables de la mise 
à jour et de la révision du plan de sécurité civile; 

QUE cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 
municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour 
effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
 

11.3 Inspection du MSP 
 

Il a été porté à l'attention de la Direction générale lors des inondations que certaines 
propriétés sur le chemin Tripp semblent avoir un problème d'érosion. L’escarpement sur 
lequel elles sont situées s'érode et les arbres ne retiennent pas la terre très bien. Quelques 
photos ont été envoyées au MSP et ils ont pris la décision d'effectuer une inspection en 
octobre 2019. La première information obtenue est qu'au moins deux maisons sur les dix 
inspectées peuvent présenter un problème. Un rapport doit être envoyé à la municipalité 
concernant les résultats. 
 

 
11.4 Budget 2020 du Service des Incendies PO 

 
Résolution # 14-04-11-2019 
Nouvelles recrues – Service des Incendies de PO 
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU d’accepter les deux nouvelles recrues, Krystal Landry et Ryan Venasse, au 
Service des incendies de Pontiac Ouest. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

Résolution # 15-04-11-2019 
Budget – Service des incendies de PO 
Il est  
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’approuver le budget des services de sécurité des incendies de Pontiac Ouest 
pour l’année 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

12. Sport & Recreation & Tourism 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

13. Correspondance 

13.1 West Pontiac Connects – Projet Driving for Success 

Résolution # 16-04-11-2019  
West Pontiac Connects – Projet Driving for Success 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité versera 500 $ lorsque leur subvention sera approuvée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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13.2 Chapeau Agricultural society – Destination Agro-touristique 

Résolution # 17-04-11-2019  
Chapeau Agricultural society – Destination Agro-touristique  
 
ATTENDU QUE le projet fait la promotion de saines habitudes alimentaires; 
ATTENDU QUE le projet fait la promotion des achats de produits locaux ; 
ATTEDU QUE le projet favorise le développement économique et des débouchés sur le 
marché 
 
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité appuie le projet de Destination Agro-touristique. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

13.3 Pontiac Ouest marketing – Subvention FDT 

Résolution # 18-04-11-2019  
Pontiac Ouest marketing – Subvention FDT 
Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité autorise la municipalité de L’Isle-aux-Allumettes à faire une 

demande de financement au Fonds du développement du territoire pour la troisième phase 

du projet de vidéos promotionnels de Pontiac Ouest marketing, et, autoriser Sarah Adam à 

signer la demande. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

13.4 Campagne sur le radon 

Résolution # 19-04-11-2019  
Campagne sur le radon  
Il est 
Propose par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité achète deux détecteurs de radon au prix de 30 $ chacun 
plus les taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

13.5 Lettre de la MRC – Traduction au Congrès de la FQM 

 

La MRC a envoyé une lettre et une résolution félicitant la FQM pour les services de traduction 

offerts lors de son congrès en 2019. 

 

13.6 Demande de Art Pontiac 

Motion # 20-04-11-2019  
Demande de Art Pontiac 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité ne participera pas cette année. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

14. Varia 
 
Aucun sujet à l’ordre du jour. 
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15. Prochaine séance: 2 décembre 2019 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 2 décembre 2019 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 # 21-04-11-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw 
Et RÉSOLU de clore la séance à 22:00. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

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

 


