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PROCÈS-VERBAL 

 

Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  

Date: 07-01-2019 Heure: 19:30 PM  

      Présences               P     R/A    Présences                  P     R/A 

Doris Ranger X  Elaine Déry X  

Karen Shea  X Lawrence Gleason X  

John Brennan X  Lorna Brennan Agnesi X  

Richard Bradshaw X  Dick Edwards X  

          

Sujets à l’ordre du jour Discussion 

 

1. Ouverture de la séance Mairesse Madame Doris Ranger ouvre la 
séance du conseil à 19h31. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour Tous les membres ont reçu et lu l’ordre 

du jour. Les modifications suivantes sont 

faites : 6.12 Rapport du contre-maître; 

10.2 Proposition de Prudent; 12.1 Coûts 

de la police. 

01-07-01-2019 Adoption de l’ordre du 
jour  
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Déclaration de conflits d’intérêts Aucun membre ne déclare de conflits 

d’intérêts. 

4. Adoption des procès-verbaux : 3 
décembre 2018; 3 décembre 
2018 – réunion spéciale 
 

Tous les membres ont reçu et lu les 
procès-verbaux. Aucune modification 
n’est suggérée.   
 
02-07-01-2019 Adoption du procès-
verbal du 3 décembre 2018  
Proposé par M. Richard Bradshaw 
d’adopter le procès-verbal du 3 décembre 
2018 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
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03-07-01-2019 Adoption du procès-
verbal du 3 décembre 2018 – réunion 
spéciale 
Proposé par M. Richard Bradshaw 
d’adopter le procès-verbal du 3 décembre 
2018 – réunion spéciale tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Questions du public et visiteurs 

 

- Mme Nancy Gleason 

 

 

Mme Gleason veut savoir si la municipalité 

est en dette.  

Modification : Elle pose des questions sur 

l'affichage sur le site WEB de la liste des 

contrats avec une dépense de plus de 2 

000 $ avec un même entrepreneur lorsque 

tous ces contrats ont un total de plus de 25 

000 $. 

Réponse: L'information n'est pas encore 

sur le site WEB, mais le sera. 

Réponse : Une marge de crédit a été 

utilisée pour payer les frais de la 

subvention TECQ 2014-2017. Le montant 

est garanti par le gouvernement. La 

municipalité est attente de paiment pour 

cette subvention ainsi que pour celle de 

l’entretien des routes 2017. Le paiment de 

celle-ci est en retard car la vérification 

comptable n’a été finalisée qu’au mois de 

novembre 2018. Les états financiers 

montrent que la municipalité a eu un 

surplus en 2017. Les projections à la fin 

2018 laissaient présager un surplus – 

information non confirmée et vérifiée. 

6. Administration 

 

6.1 Paiment des factures  

 

 

 

 

 

6.2 Carte de crédit 

 

 

 

Tous les membres ont reçu la liste des 
factures à payer. 
 
 
04-07-01-2019 Paiement des factures 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
payer les factures du mois tel que listées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
05-07-01-2019 Carte de crédit  
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
mandater la direction générale pour faire 
une demande au Centre financier 
Desjardins aux entreprises en vue de 
l’obtention d’une carte de crédit pour la 
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6.3 Subvention – Emploi d’été 

 

 

 

 

 

 

6.4 Augmentation de la rémunération et 

de salaire pour l’année 2019 

 

 

 

 

6.5 Travaux sur l’amiante 

 

 

 

 

6.6 Subvention TECQ 

 

 

6.7 Rapport à CNL 

 

 

 

 

 

municipalité de Sheenboro ayant une 
limite de 15 000 $. Les détenteurs de cette 
carte seront la directrice générale et la 
mairesse. Les personnes autorisées à 
signer la documentation liée à cette 
demande sont la mairesse, Madame Doris 
Ranger, et la directrice générale, Madame 
Élaine Déry. 

Adopté à l’unanimité 

 
06-07-01-2019 Subvention - Emploi 
d’été 
Proposé par M. Dick Edwards de 
mandater la direction générale de faire 
une demande de subvention pour un 
emploi d’été pour l’été 2019 à raison de 35 
heures par semaine pour un total de 8 
semaines, et, de la désigner en tant que 
signataire de la documentation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

07-07-01-2019 Augmentation de la 
rémunération et de salaire pour 
l’année 2019 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
procéder à une augmentation de 2,0 % de 
la rémunération des membres du Conseil 
et du salaire des employés, et ce, 
rétroactivement au 1er janvier 2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Tous les membres ont reçu l’estimation 

pour enlever la fournaise, les tuyaux et 

l’amiante. Il est décidé de reporter ces 

travaux à plus tard et de planifier ces coûts 

dans un futur budget. 

 

Le comptable n’a pas confirmé si la 

reddition de comptes a été faite par le 

vérificateur. 

 

Un rapport financier a été envoyé à CNL 

ainsi que des copies des factures. Ce 

rapport a été envoyé aux membres du 

Conseil. 

08-07-01-2019 Rapport à CNL 
Proposé par M. Dick Edwards de recevoir 
le rapport financier de CNL. 
 

Adopté à l’unanimité 
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6.8 Renouvellement de membriété – 

FQM 

 

 

 

 

6.9 Membriété - ADMQ 

 

 

 

 

6.10 Site de transbordement: Horaire et 

heures d’ouverture 

 

 

 

 

 

 

6.11 Bail Sentier 

 

 

 

 

 

6.12 Rapport du contre-maître 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-07-01-2019 Renouvellement de 
membriété – FQM 
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
de mandater la direction générale de 
renouveler la membriété à la FQM pour 
l’année 2019 à un coût de 948.98 $ plus 
taxes. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10-07-01-2019 Membriété - ADMQ 
Proposé par Mme Lorna Brennan Agnesi 
de mandater la direction générale de 
payer un montant de 887.00 $ plus taxes 
pour son adhésion à l’ADMQ pour l’année 
2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Un calendrier a été produit pour les jours 

et les heures d’ouverture pour l’année 

2019. Ce calendrier sera mis sur le site 

WEB. 

11-07-01-2019 Ouverture pour le congé 
civique ontarien 
Proposé par M. John Brennan d’ouvrir le 
site de transbordement le lundi 5 août 
2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Beaucoup de questions sont en suspend 

pour ce bail. Un avis a été demandé à 

l’agent d’assurances pour savoir si la 

municipalité est couverte pour les 

responsabilités civiles, et, pour le feu. Il est 

recommandé de l’envoyer à l’avocat pour 

un avis légal.  

 

12-07-01-2019 Rapport du contre-
maître 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
demander au contre-maître de présenter 
un sommaire de ces rapports 
hebdomadaires lors des séances du 
Conseil.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

Le contre-maître rend des comptes à la 
direction générale et au conseil lors de ces 
sommaires de rapports. 
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7. Économie / Développement 
 
7.1 Règlement F-16 
 
 
 
7.2 10 hectares 
 
 
 
 
 

 

 
Aucune ressource n’est disponible pour 
travailler sur ce projet. 
 
Aucune ressource n’est disponible pour 
travailler sur ce projet. L’inspecteur 
municipal doit vérifier auprès de la firme 
qui a produit le règlement d’urbanisme si 
une version anglaise est disponible. 
Aucune version anglaise électronique 
n’est disponible à la municipalité. Un 
projet de règlement nécessitera la 
traduction de toute l’information requise. 
 

8. Environnement 
 

 

 
Aucun sujet traité. 

9. Routes / Travaux publics 

9.1 Achat de panneaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Noms des chemins 

 

 

 

La direction générale recommande l’achat 

de panneaux ‘Routes cahoteuses’ pour 

améliorer la signalisation sur le chemin 

Sheen. Des problèmes ont également été 

rapportés sur le chemin de La Montagne 

et côte Primeau qui peuvent requérir de 

tels panneaux. 

 
13-07-01-2019 Achat de panneaux 
Proposé par M. Lawrence Gleason de 
mandater la direction générale de 
procéder à l’achat de 4 panneaux routiers. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Un document et de l’information ont été 
transmis par la direction générale aux 
membres du Conseil pour porter à leur 
attention qu’il y a des problèmes avec les 
noms de chemins à Sheenboro. Plusieurs 
sont affichés en anglais et cela est illégal. 
D’autres ne sont pas conformes aux noms 
enregistrés à la Commission de toponymie 
du Québec. M. John Brennan et M. 
Richard Bradshaw feront partie des 
membres travaillant sur cette question. 
 

10. Sécurité publique / Plan 
d’urgence 

 
 
10.1 Plan d’urgence hors route 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une rencontre aura lieu le 15 janvier 2019 

avec M. Julien Gagnon de la MRC au sujet 

du plan d’urgence hors-route. La MRC 

aimerait signer une entente avec la 

municipalité pour utiliser le VTT, 



6 
 

 
 
 
10.2 Proposition de Prudent 
 
 
 
 

entreposer une motoneige dans le garage 

municipal et partager certains coûts. 

Une proposition a été reçue par la firme 

Prudent pour aider à la mise à jour du plan 

d’urgence. Les municipalités de 

Chichester et de l’Isle-aux-Allumettes 

aimeraient embaucher cette firme et 

partager les frais entre les trois 

municipalités. 

14-07-01-2019 Proposition de Prudent 
Proposé par M. Dick Edwards que la 
municipalité soit assurée d’avoir les 
ressources financières, un plan d’urgence 
et un processus en langue anglaise, et, 
une rencontre entre les membres du 
conseil et des représentants de la firme 
avant qu’une décision finale ne soit prise à 
l’égard de la proposition reçue. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

11. Sport & Récréation & Tourisme 

 

 

Aucun sujet traité. 

 

12. Correspondance 

12.1 Coûts de la police 

 

 

Une lettre a été reçue et transmise aux 

membres du Conseil confirmant que les 

coûts pour la police seront de 60 085,00 $ 

pour l’année 2019. 

13. Varia 
 

 
 

 

Aucun sujet traité. 

 

14. Clôture de la séance  
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ont été vus 
et discutés. La clôture de la séance est 
demandée. 
 
15-07-01-2019 Clôture 
Proposé par M. Dick Edwards de clore la 
séance à 22:15. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

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

 


