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PROCÈS-VERBAL 

 
Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  
 

Date : 07-10-2019 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 séance 

La mairesse, Mme Doris Ranger, constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 
19:35. 
 

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: 9 septembre 2019 

5. Ouverture des soumissions pour le déneigement 

6. Rapport du contre-maître 

7. Questions du public et visiteurs 

8. Administration 
8.1 Paiement des factures 
8.2 Rencontre avec la Commonwealth Plywood 
8.3 Camion municipal 
8.4 Party de Noël 
8.5 Désinstallation des quais 
8.6 Matériel pour les cages à castors 
8.7 État comparatif des revenus et des dépenses 

9. Économie / Développement 
10. Environnement  
11. Routes / Travaux publics 

11.1 Travaux routiers 
11.2 Subvention pour l’amélioration des routes 
11.3 Demande d’harmonisation 

12. Sécurité publique / Plan d’urgence  
12.1 Centre d’urgence 72 heures - Sheenboro 
12.2 Entente de la MRC pour la sécurité publique  

13. Sport & Récreation & Tourisme 
14. Correspondance 

14.1 Demande de l’Association hockey mineur 

14.2 Annonce pour le jour du Souvenir – Journal du Pontiac 
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14.3 Demande du Complexe sportif du Haut Pontiac 

14.4 Demande de Biblio de l’Outaouais 

14.5 Lettre de la MRC sur les pannes électriques 

14.6 Engagements contre la violence conjugale 

15. Varia 
16. Prochaine séance : 4 novembre 2019 
17. Clôture de la séance 
 

Résolution # 01-07-10-2019  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

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 : 9 septembre 2019   

 
Résolution # 02-07-10-2019  
Adoption du procès-verbal : 9 septembre 2019   
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 9 septembre 2019 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5. Ouverture des soumissions pour le déneigement 

Deux soumissions ont été reçues pour les contrats de déneigement. Elles ont été reçues le 

4 octobre 2019 à 10:30 AM. Une est pour le contrat des chemins (SHEEN 01) et l’autre pour 

les autres endroits (SHEEN 02). Les deux enveloppes sont toujours sellées au moment de 

la séance. Les deux soumissions sont de M. Kidd and Sons. La soumission pour les chemins 

est de 117 172,99 $ et celle pour les autres endroits de 15 802,40 $. 

Résolution # 03-07-10-2019  
Contrat de déneigement SHEEN-01- Chemins   
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte la soumission de M. Kidd and Sons si elle répond 
aux exigences. Pour les chemins, la soumission est de 117 172,99 $ incluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité 
 

La décision est reportée pour l’appel d’offre SHEEN-02. 
 
Résolution # 04-07-10-2019  
Estimation pour une pelle de déneigement   
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que le conseil mandate la Direction générale d’obtenir une estimation des coûts 
d’une pelle de déneigement, son installation et le sablage pour les autres endroits à 
entretenir cet hiver. 

Adoptée à l’unanimité 
 

6. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne que : il a travaillé sur les nids de poule, le débroussaillage, 

les problèmes avec les castors. Le chemin Sullivan présente des problèmes et il a besoin 
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d’aide pour réparer les nids de poule. Du travail a été fait sur le chemin Sheenboro. Le 

revêtement du chemin Fort-William présente des problèmes également. Les priorités sont : 

réparer les nids de poule sur les chemins Sheenboro, Sullivan et Fort-William et faire le 

débroussaillage ensuite. Une personne aidera le contre-maître avec un tracteur. 

7. Questions du public et visiteurs 

 

- M. Glen Magill 

M. Magill demande s’il y a un plan ou des stratégies pour les chemins. Il est venu 
plus tôt cet été pour s’informer de la chose. Les nids de poule sont dangereux; les 
panneaux ne sont pas visibles et ont besoin de débroussaillage; l’entretien n’est 
pas satisfaisant; le nivelage n’a été fait que deux fois sur les chemins Downey Bay 
et Tapp. 
 
Réponse: Le conseil travaillera sur sa programmation pour la subvention TECQ. 

 
- M. Kirk McCann 

M. McCann mentionne que le débroussaillage est problématique.  

 

- M. Joe Selkirk  

M. Selkirk mentionne que le chemin Darcy n’a pas été nivelé cet été et que les 

chemins ont besoin de débroussaillage.  

 

Réponse: Le contre-maître a une liste sur laquelle tout le débroussaillage et les 

réparations sont inscrits. Le nivelage du chemin Darcy est sur cette liste. 

 

- M. Shamus Morris  

M. Morris exprime ses inquiétudes quant à l’idée que l’employé fasse le 

déneigement du site de transbordement et de l’hôtel de ville. Selon lui, cela n’en 

vaut pas la dépense.  

8. Administration 

8.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 05-07-10-2019  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois que présentées. 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.2 Rencontre avec la Commonwealth Plywood 
 
M. André Fortin a informé la Direction générale que sa compagnie sera en mesure de 
rencontrer des membres du conseil lorsque M. Trudel sera de retour de vacances.  Lawrence 
Gleason, John Brennan, Doris Ranger et Lorna Brennan Agnesi expriment leur souhait d’être 
présents à la rencontre. 

 
8.3 Camion municipal 

 
Il y a des éraflures sur la cabine du camion. La Direction générale demande si la municipalité 
serait intéressée à faire l’installation d’un support à l’arrière du camion afin de prévenir ce 
type de dommages et protéger la fenêtre arrière. Des lumières peuvent être installées sur le 
support. 
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Résolution # 06-07-10-2019  
Camion municipal  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que le conseil mandate la Direction générale de se procurer une estimation des 
coûts pour un support et des lumières arrière pour le camion municipal. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
8.4 Party de Noël 
 

Le party de Noël est prévu le 29 novembre 2019. 
 
Résolution # 07-07-10-2019  
Party de Noël  
Il est 
Proposé par: M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité paiera les coûts de la participation de son personnel et des 
membres du conseil au Party de Noël le 29 novembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.5 Désinstallation des quais 
 

Résolution # 08-07-10-2019  
Désinstallation des quais  
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité paie les 130 $ supplémentaires pour les conditions 
imprévues lors de la désinstallation des quais par Eagle Marine. La municipalité puisera les 
fonds à même son surplus accumulé. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Résolution # 09-07-10-2019  
Rapport de Eagle Marine et mémo de la DG  
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que le conseil reçoive le rapport de Eagle Marine et le mémo de la Direction 
général concernant les quais. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Le conseil aura une rencontre de travail le 19 novembre 2019 à 18:30 afin de discuter le 
sujet des quais. 

 
 

8.6 Matériel pour les cages à castor  
 

Résolution # 10-07-10-2019  
Matériel pour les cages à castor  
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité procède à l’achat du matériel pour les cages à castor tel 
que mentionné et estimé dans la soumission de BMR. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.7 État comparatif des revenus et des dépenses  
 

Un état comparatif présentant l’information sur le budget et l’état des revenus et des 
dépenses a été envoyé aux membres du conseil. 
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Résolution # 11-07-10-2019  
État comparatif des revenus et des dépenses  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que le conseil reçoive l’état comparatif des revenus et des dépenses en date 
du 7 octobre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 

9. Économie / Développement 
 
Aucun sujet à l’ordre du jour. 

 

10. Environnement 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

 

11. Routes / Travaux publics 

11.1Travaux routiers 
 

La Direction générale suggère que la section du chemin Sullivan ayant des nids de poule 
soit transformée en chemin de gravelle. Le printemps prochain, la niveleuse pourra être 
utilisée pour défaire le pavage. 
 
Le Direction générale est en attente d’une soumission pour les travaux demandés sur le 
chemin Millennium. 
 
Le conseil souhaite procéder avec de l’asphalte froid pour réparer la section du chemin 
Sullivan ayant des nids de poule. 
  

11.2 Subvention pour l’amélioration des routes 
 
La municipalité a reçu une lettre du MTQ confirmant qu’elle recevra une subvention de 
23 939 $ pour ses travaux routiers de l’année 2019. 
 

11.2 Demande d’harmonisation 
 
Résolution # 12-07-10-2019  
Demande d’harmonisation  
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité veut que ces sujets soient inclus dans l’entente avec la 
Commonwealth Plywood: plus de signalisation sur les chemins utilisés par les camions de 
transport; contribution aux coûts de l’abat-poussière; entretien du chemin Trout Lake; respect 
des limites de vitesse; rencontre avec la compagnie deux fois par an.  

Adoptée à l’unanimité 
 

12. Sécurié publique / Plan d’urgence 
 

12.1 Centre d’urgence de 72 heures - Sheenboro 
 

Le travail sur le plan d’urgence va bien. La municipalité devrait prendre une décision sur la 
façon de dépenser les sommes de la subvention reçue (16 500 $) avant le 9 novembre 2019. 
La municipalité a déjà accepté de payer une partie des coûts du salaire de l’employée 
travaillant sur le plan. Jusqu’à ce jour, ces frais sont autour de 1 000 $. Pour un centre 
d’hébergement temporaire, la municipalité doit améliorer ses installations. Une douche et 
une toilette sont nécessaires. Des sacs de sable pourraient être achetés en cas d’éventuelle 
inondation. De l’équipement d’urgence pourrait être acheté. 
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Résolution # 13-07-10-2019  
Centre d’urgence de 72 heures - Sheenboro  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 

ET RÉSOLU que la municipalité devrait améliorer sa capacité à offrir de l’hébergement 
temporaire en cas de sinistre et que la subvention devrait être dépensée selon les priorités 
présentées.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 

12.2 Entente de la MRC pour la sécurité publique 
 

La mairesse lit le contenu de l’entente. 
 
Résolution # 14-07-10-2019  
Résolution autorisant la conclusion d’une entente relative à l’entraide intermunicipale 
en matière de sécurité civile ente les municipalités de la MRC de Pontiac 
 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (L. R. 
Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire ; 

ATTENDU QUE la MRC, en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L. R. Q., 
c. O-9), agit à titre de municipalité locale pour le territoire non-organisé situé sur son territoire; 

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 
précise les moyens minimaux que les municipalités doivent mettre en place;  

ATTENDU QU’il est difficile pour certaines municipalités de trouver suffisamment de 
ressources pour répondre à un sinistre important;  

ATTENDU QUE   plus souvent qu’autrement, un aléa impactera plusieurs municipalités d’un 
même secteur simultanément; 

ATTENDU QUE pour cette raison, il serait préférable de pouvoir compter sur l’ensemble des 
municipalités, ainsi que la MRC, pour répondre à un sinistre important et faire le partage des 
ressources humaines et matérielles en cas de sinistre;  

ATTENDU QUE la municipalité de Sheenboro désire se prévaloir des articles 468 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité civile; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Karen Shea appuyé par M John Brennan et 
résolu que la présente résolution est adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 

Le conseil de la municipalité de Sheenboro autorise la conclusion d'une entente relative à 
l’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile avec les autres municipalités de la 
MRC de Pontiac. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
comme si elle était ici reproduite au long. 
 
ARTICLE 2 

La mairesse est autorisée à signer ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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13. Sport & Récreation & Tourisme 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

14. Correspondance 

14.1 Demande de l’Association du hockey mineur 
 

Cette association demande un don.  
 
Résolution # 15-07-10-2019  
Demande de l’Association du hockey mineur 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité ne participera pas. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
14.2 Annonce pour le jour du Souvenir – Journal du Pontiac 

 
Résolution # 16-07-10-2019  
Annonce pour le jour du Souvenir – Journal du Pontiac 
Il est 
Proposé par: M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité participera à cette annonce. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

14.3 Demande du Complexe sportif du Haut Pontiac 
 
Résolution # 17-07-10-2019  
Demande du Complexe sportif du Haut Pontiac 
Il est 
Proposé par:  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité fera une contribution de 3 000 $ cette année. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 

1 en faveur 
4 contre 

Défaite 
 
 

Résolution # 18-07-10-2019  
Demande du Complexe sportif du Haut Pontiac 
Il est 
Proposé par:  M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité fera une contribution de 5 000 $ cette année. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 

4 en faveur 
1 contre  

 
Adoptée 
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14.4 Demande de Biblio de l’Outaouais 

 
Résolution # 19-07-10-2019  
Demande de Biblio de l’Outaouais 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité ne participera pas. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

14.5 Lettre de la MRC sur les pannes d’électricité 
 
Résolution # 20-07-10-2019  
Lettre de la MRC sur les pannes d’électricité  
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité appuie la résolution de la MRC sur les pannes d’électricité. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

14.6 Engagements contre la violence conjugale 
 
Résolution # 21-07-10-2019  
Engagements contre la violence conjugale 
Il est 
Proposé par:  Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité appuie les engagements contre la violence faite aux 
femmes.  
 

Adoptée à l’unanimité 

15. Varia 
 
Aucun sujet n’est à l’ordre du jour. 
 

16. Prochaine séance: 4 novembre 2019 
 
La prochaine séance du conseil aura lieu le 4 novembre 2019 à l’hôtel de ville à 19:30. 
 

16. Clôture de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
 
Résolution # 22-07-10-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU de lever la séance à 21:37. 

Adoptée à l’unanimité 
 

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

  


