
1 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  
 

Date : 08-07-2019 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 

Le maire suppléant, M. Dick Edwards, constate que le quorum est atteint et ouvre la 
séance à 19:32. 
 

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. Appel de soumission pour le camion municipal 

5. Adoption du procès-verbal: 3 juin 2019 

6. Rapport du contre-maître 

7. Questions du public et visiteurs 

- Quais 

8. Administration 
8.1 Paiement des factures 
8.2 Politique anti-harcèlement 
8.3 Décret - ZIS 
8.4 Déchets de construction et des inondations 
8.5 Demande de M. Neil Meehan 
8.6 Vacances de la Direction générale 
8.7 Emploi d’été 

9. Économie / Développement 
10. Environnement 

10.1 Rapport de vérification pour le recyclage en 2018 
11. Routes / Travaux publics 

11.1 Subvention pour l’amélioration des chemins (PPA-CE) 
11.2 Subvention pour les chemins à double vocation 
11.3 MSP – Chemins: aide financière 
11.4 Subvention TECQ 2019-2023 
11.5 Travaux routiers 

12. Sécurité publique / Plan d’urgence  
13. Sport & Récreation & Tourisme 
14. Correspondance 
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15. Varia 
16. Clôture de la séance 

 
Résolution # 01-08-07-2019  
Adoption de l’ordre du jour 

Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
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. Appel de soumissions pour le camion municipal 

Deux offres ont été reçues pour la vente du camion municipal. Une a été reçue le 2 juillet et 

l’autre le 5 juillet 2019. Les deux enveloppes sont toujours sellées au moment de la 

séance. Une offre est de M. William Brennan pour un montant de 502,00 $. L’autre offre 

est de M. Ian Gagnon pour un montant de 500,00 $. La meilleure offre est acceptée. 

Résolution # 02-08-07-2019  
Vente du camion municipal 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de 502, 00 $ de M. William Brennan et de lui vendre le 
camion municipal. 

Adoptée à l’unanimité  
 

5. Adoption du procès-verbal : 3 juin 2019   

 
Résolution # 03-08-07-2019  
Adoption du procès-verbal : 3 juin 2019   
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 3 juin 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 

6. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne que : des castors et des îles de marais causent des 

problèmes au ponceau sur le chemin ICO; Bobby Dubeau a été contacté et il a installé des 

pièges; problèmes avec les nids de poule et les réparations sur le chemin Fort-William; 

Tom Orr devrait livrer un conteneur pour les déchets des inondations; une cage contre les 

castors a été installée au ponceau sur le chemin Berrigan et cela semble bien fonctionné; 

le nivelage a été fait sur tous les chemins; des numéros d’adresses civiques ont été 

installés. 

7. Questions du public et visiteurs 

 

- M. Ron Kaulbach - Quais 

Le maire suppléant informe M. Kaulback que le conseil a décidé d’installer les 

quais et qu’une somme de 3000,00 $ est disponible pour cette installation. Le 

conseil n’a aucun fonds pour les réparations, l’entretien et la désinstallation.  

 

M. Kaulback dit que leur comité souhaite que les quais soient installés cet été. 

Les quais sont une attraction. Les quais relèvent de la responsabilité de la 

municipalité. Ils ne feront aucune autre levée de fonds. Indy-Co doit être 

embauché pour faire l’installation. Si Indy-Co ne peut le faire, ils ont un plan B. 
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Ils contacteront la Direction générale pour le plan B. Ils proposent que le contre-

maître fasse la surveillance des chaînes. Un bénévole sera disponible lorsqu’il 

ne pourra le faire. Ils proposent une entente de 5 ans avec M. Trevor Miller pour 

l’entreposage des quais pour une somme de 100,00 $ par année. 

Réponse : La municipalité n’a pas l’argent pour payer pour l’entretien, les 

réparations et la désintallation avec Roy Perrault. Le comité des quais devrait 

envisager faire une levée de fonds pour les autres frais. La Direction générale 

fera les démarches avec Indy-Co pour l’installation. Il est entendu que si Indy-Co 

ne peut le faire au cours des deux prochaines semaines, la Direction générale 

informera le comité des quais. Une prochaine rencontre devrait être convoquée 

pour examiner la question de l’avenir des quais afin d’en arriver à une entente 

avec le comité des quais pour les années à venir. 

-  M. Cam Hilborn – Oiseau Bay 

M. Hilborn a toujours un problème avec son chemin et les barrages de castors. 

Selon lui, les barrages de castors ne sont plus là. Il tentera de rencontrer M. 

Richard Marenger de la MRC pour discuter.  D’autres personnes examinent pour 

lui ce problème. 

8. Administration 

8.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 04-08-07-2019  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois que présentées. 

Adoptée à l’unanimité 
8.2 Politique anti-harcèlement 
 

Résolution # 05-08-07-2019  
Politique anti-harcèlement 
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité adopte la politique anti-harclèlement. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.3 Décret – ZIS 
 

Le gouvernement a publié un décret mettant un gel sur la délivrance de permis de 

construction/réparations dans la zone 0-20 ans, et, dans les zones inondées en 2017 et 

2019. Aucun permis ne peut être émis dans une situation ne rencontrant pas les exigences 

stipulées dans le décret. La carte ne représente que les zones inondées en 2017 et 2019. 

Cette carte sera révisée; la nouvelle version devrait être disponible tard en juillet au tôt en 

août. Il sera possible de la commenter jusqu’au 19 août 2019.Le règlement de la MRC 

contient la carte des zones inondables 0-20 ans. Cette zone part de la ligne de Chichester 

et va jusqu’à Downey Bay. Chacune des municipalités faisant partie de la liste est l’autorité 

responsable de l’administration et du contrôle. Un mémo a été envoyé à l’inspecteur 

municipal pour la mise en œuvre et le respect du décret. 
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8.4 Déchets de construction et d’inondations 
 
Résolution # 06-08-07-2019  
Déchets de construction et d’inondations 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU d’embaucher un entrepreneur pour le chargement des conteneurs avec les 
déchets des inondations. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
8.5 Demande de M. Neil Meehan 

 
M. Meehan souhaite une réponse à sa requête que les roches soient enlevées de sa 
propriété.  
 
Le comité des routes fera un examen de la situation et présentera des recommandations. 

 
 
8.6 Vacances de la Direction générale 

 
Résolution # 07-08-07-2019  
Vacances de la Direction générale  
Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la Direction générale soit autorisée à prendre ses vacances annuelles 
entre le 5 et le 16 août 2019 et que le bureau municipal soit fermé durant cette période. 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.7 Emploi d’été 

 
Résolution # 08-08-07-2019  
Emploi d’été  
Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU d’embaucher Mlle Kiley Romain pour l’emploi d’été si la vérification de ses 
références sont bonnes et qu’une entente est possible avec elle. 

Adoptée à l’unanimité 
 

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

 

10. Environnement 

 
10.1 Rapport de vérification pour le recyclage en 2018 

 
Résolution # 09-08-07-2019  
Rapport de vérification pour le recyclage en 2018 
Il est  
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU que le conseil reçoive le rapport de vérification pour le recyclage en 2018. 

Adoptée à l’unanimité 
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11. Routes / Travaux publics 

 

11.1 Subvention pour l’amélioration des chemins (PPA-CE) 
 

Résolution # 10-08-07-2019  
Subvention pour l’amélioration des chemins (PPA-CE) 
Il est 
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale de soumettre et de signer une demande de 
subvention pour le PPA-CE au Ministère du Transport, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour un montant de 30,000 $ pour des travaux d’amélioration 
des chemins totalisant 45,000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
11.2 Subvention pour les chemins à double vocation 
La municipalité a reçu une aide financière. Pour l’année 2017-2018, un montant de 10 100 
$ sera versé pour 12,14 KM à 832 $ par kilomètre.  Pour l’année 2018-2019, un montant de 
11 780 $ sera versé pour 5,89 KM à 2 000 $ par kilomètre.   
 
11.3 MSP – Chemins : compensation financière 
La Direction générale travaille toujours avec un représentant du ministère de la Sécurité 
publique afin de déterminer si la municipalité peut recevoir une compensation financière 
pour les réparations des dommages causés par les inondations sur le chemin ICO. 
L’ingénieure de la MRC a produit et envoyé un rapport.   
 
11.4 Subvention TECQ 2019-2023 
La municipalité a reçu une lettre confirmant que la subvention TECQ sera de 613 982 $ 
pour 5 ans. Les dépenses sont rétroactives au 1er janvier 2019. 
 
11.5 Travaux routiers 
La Direction générale et le contre-maître ont priorisé les chemins ICO, Tripp, Sarah et 
Downey Bay pour y faire des travaux.   

 

12. Sécurié publique / Plan d’urgence 
 
Aucun sujet n’est à l’ordre du jour. 
 

12. Sport & Récreation & Tourisme 

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

13. Correspondance 

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

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

15. Clôture de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
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Résolution # 11-08-07-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de lever la séance à 20:31. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Maire suppléant – M. Dick Edwards: 
 
 
Directrice générale – Mme Élaine Déry: 
 
 
 

  


