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PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
Date : 06-05-2019 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 19:31. 
 

1. 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: 1er avril 2019 
5. Mise à jour sur les inondations 
6. Questions du public et visiteurs 
7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
7.2 Subvention pour employ d’été 
7.3 Contre-maître – Proposition d’horaire d’été 
7.4 Trappeur pour les castors 
7.5 Congrès de l’ADMQ en 2019 
7.6 Aide pour le contre-maîtrew 
7.7 Subvention pour les quais 
7.8 Installation des quais 
7.9 MRC – Soirée pour les bénévoles 
7.10 Téléphone cellulaire 

8. Économie / Développement 
8.1 Règlement sur la gestion contractuelle – MRC 

9. Environnement 
9.1 Camping sur les terres de la Couronne – Règlement de la MRC 

(Information) 
10. Routes / Travaux publics 

10.1 Travaux routiers: recommandations du Comité des chemins 
11. Sécurité publique / Plan d’urgence 

11.1 Panneaux – Routes des pompiers 
12. Sport & Récréation & Tourisme 
13. Correspondance 

13.1 Réseau Biblio – Assemblée générale 
13.2 Dr Wilbert Keon - Graduation 

14. Varia 
15. Clöture de la séance 
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Il est suggéré de faire les ajouts suivants : 7.11 Inspecteur municipal; 7.12 Déchets de 

construction; 7.13 Politique/Règlement sur les entrepreneurs 

 
01-06-05-2019  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité  

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 : 1er avril 2019  

 

02-06-05-2019  
Adoption du procès-verbal : 1er avril 2019  

Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 1er avril 2019 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité  

5. Mise à jour sur les inondations 

 

La municipalité a acheté 1 000 sacs; d'autres sont disponibles au Centre Demers à Chapeau. 
Le bateau est prêt à être utilisé par les pompiers. Les routes sont surveillées par le contre-
maître, la direction générale et la mairesse. Certains ponceaux doivent être changés sur le 
chemin Perrault. Route inondée: ICO; Tripp; section de la baie d'Hudson. Alicia Jones est la 
coordonnatrice du plan d’urgence. L'information est disponible sur le site WEB. 
 

6. Questions du public et visiteurs 

 

M. Scott Waddington – Contre-maître 

M. Waddington mentionne que 4 ponceaux doivent être changés sur le chemin Perrault. Le 
ponceau sur ICO a été bloqué par la glace. De l’asphalte froid est nécessaire. Le revêtement 
est mauvais sur les chemins Sheen et Fort-William. Il y a de l’eau sur Tripp. Ponceau 
temporaire installé sur ICO parce qu'il est inondé. Du nivellement des chemins sera fait 
mercredi. La municipalité devrait procéder au balayage. 
 

M. Cam Hilborn 

 

M. Hilborn a des problèmes avec un barrage de castors qui endommage le chemin du lac à 

L’Oiseau. 

 

Réponse : La direction générale fera un suivi auprès de la MRC à ce sujet. 

 

M. Glen Magill 

 

M. Magill veut savoir s'il y a un plan pour les routes, en particulier le chemin Sheen. Les 

pylônes sont là depuis longtemps. 

 

Réponse : Le comité des chemins a travaillé sur le plan pour l'année. Le chemin Sheen 

devrait être réparé bientôt. 
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M. John Ruthland 

M. Ruthland s'oppose au projet de transformer le Cycloparc PPJ en sentier polyvalent. Il 

présente plusieurs raisons. Il n'est pas bon pour la santé et la sécurité publique ni pour le 

Pontiac de permettre aux véhicules motorisés d'accéder au Cycloparc PPJ. Il demande au 

conseil d'adopter une résolution stipulant clairement que le PPJ fait toujours partie du réseau 

Route Verte, appuyant ainsi le mandat initial du sentier. 

Mme Denise Roberge 

Mme Denise Roberge mentionne que les amas et les ponceaux devraient être nettoyés sur 

le chemin Millennium. 

7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
 

03-06-05-2019  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois tel que présentées. 

Adoptée à l’unanimité  
7.2 Subvention pour les emplois d’été 
 
04-06-05-2019  
Subvention pour les emplois d’été 
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU de mandater la direction générale à procéder à la signature de l'entente 
avec Emploi et Développement social Canada. La direction générale reçoit 
également le mandat d'afficher et d'embaucher pour le poste.  

Adoptée à l'unanimité 
 
 
7.3 Contre-maître – Proposition d’horaire d’été 
 
05-06-05-2019  
Horaire du contre-maître 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que l'horaire de travail d'été du contremaître sera du lundi au mercredi 
et le samedi et le dimanche. 

Adoptée à l'unanimité 
 
7.4 Trappeur pour les castors 
 
06-06-05-2019  
Trappeur de castors 
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU d'embaucher M. Robert Dubeau comme trappeur de castors pour la 
municipalité et de lui verser 40 $ par castor. 

Adoptée à l'unanimité 
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7.5 Congrès de l’ADMQ en 2019 
 
07-06-05-2019  
Congrès de l’ADMQ en 2019 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU d'accepter de payer les frais d'inscription, de voyage et de séjour de la 
direction générale pour le Congrès de l'ADMQ les 12, 13 et 14 juin 2019.   
 

Adoptée à l'unanimité 
 
7.6 Aide pour le contre-maître 
 
08-06-05-2019  
Location de camion 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU de transférer 1 700,00 $ du compte d'entretien du camion au compte 
de location du camion pour couvrir les coûts de location du camion. 

Adoptée à l'unanimité 
09-06-05-2019  
Aide pour le conte-maître 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité embauche l'entrepreneur Roy Perrault pour 
transporter l’asphalte froid avec sa pelle rétrocaveuse afin d'aider le contremaître. 

Adoptée à l'unanimité 
 
7.7 Subvention pour les quais 
 

Le rapport final a été accepté par le ministère. La municipalité recevra un dernier paiement 
de 14 679,00 $. 
 

7.8 Installation des quais 
 
10-06-05-2019  
Soumission pour l’installation des quais 
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité obtienne une soumission d'Indy-Co pour 
l'installation des quais.  

Adoptée à l'unanimité 
 

7.9 MRC – Soirée pour les bénévoles 
 
11-06-05-2019  
MRC - Soirée pour les bénévoles 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité propose Bill et Anita Sawyer pour l'événement de 
reconnaissance des bénévoles à la MRC du Pontiac. 

Adoptée à l'unanimité 
 
7.10 Téléphone cellulaire 
 
12-06-05-2019  
Téléphone cellulaire 
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité paiera un téléphone cellulaire pour la direction 
générale au coût de 14,40 $ plus taxes par mois. 

Adoptée à l'unanimité 
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7.11 Inspecteur municipal 
 
13-06-05-2019  
Contrat de l’inspecteur municipal 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité mandate la direction générale de signer un contrat 
avec M. André Vaillancourt à titre d'inspecteur municipal pour un montant de 650 $ 
par mois rétroactivement au 11 avril 2019 jusqu'au 10 avril 2020. 

Adoptée à l'unanimité 
 

7.12 Déchets de construction 
 
14-06-05-2019  
Déchets de construction 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité demande à la MRC du Pontiac quel sera le plan 
de collecte des déchets des inondations et des déchets de construction réguliers. 

Adoptée à l'unanimité 
 
Le Conseil a accepté d'attendre la prochaine réunion avant qu'une décision ne soit prise. Ce 
sera le statu quo jusqu'à ce qu'il reçoive l'information de la MRC. 
 

7.13 Politique/Règlement sur les entrepreneurs 
 
15-06-05-2019  
Politique/Règlement sur les entrepreneurs 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité prépare une politique et un règlement pour la 
gestion des entrepreneurs qui travaillent avec la municipalité. 

Adoptée à l'unanimité 
 

8. Économie / Développement 
 

8.1 Règlement sur la gestion contractuelle – MRC 
 

La MRC demande des commentaires ou des questions sur son nouveau règlement.  
 
Aucun commentaire ou question du conseil. 

 

9. Environnement 
 

9.1 Camping sur les terres de la Couronne – Règlement de la MRC (Information) 
 

La MRC demande des commentaires ou des questions sur son nouveau règlement.  
 
Aucun commentaire ou question du conseil. 
 

10. Routes / Travaux publics 

 

10.1 Travaux routiers: recommandations du Comité des chemins 
  

16-06-05-2019  
Plan des travaux routiers pour 2019 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité adopte le plan du comité des chemins pour les 
travaux en 2019 en tant que document de travail. 

Adoptée à l'unanimité 
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11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

11.1 Panneaux – Route des pompiers 
 

Le chef du Service des Incendies aimerait que des panneaux d'interdiction de stationnement 
soient installés pour empêcher les voitures de se garer sur la route menant au réservoir 
d'eau. La question est reportée jusqu'à ce que plus de détails soient fournis. 

 

12. Sport & Récréation & Tourisme 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

13. Correspondance 

13.1 Réseau Biblio – Assemblée générale 
 

Le Réseau Biblio tiendra son assemblée générale le 1er juin 2019 à Messines. 
 

13.2 Dr Wilbert Keon – Graduation 
 
17-06-05-2019  
Graduation 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité offre 250, 00 $ pour soutenir la remise des diplômes 
des élèves de l'école Dr. Keon. 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

14. Varia 
 
Aucun sujet 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. 
 
18-06-05-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea 
Et RÉSOLU de clore la séance à 21:33. 

Adoptée à l'unanimité 
 

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

 

 

  


