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PROCÈS-VERBAL 

 
Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  
 

Date : 09-09-2019 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 
19:40. 
 

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: 12 août 2019 

5. Présentation de l’ingénieure de la MRC 

6. Rapport du contre-maître 

7. Questions du public et visiteurs 

8. Administration 
8.1 Paiement des factures 
8.2 États financiers 2018 
8.3 Camion de la municipalité 
8.4 Barrage de castors 
8.5 Désinstallation des quais 
8.6 Exercice Défense nationale / Armée 

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

11.1Subvention pour l’entretien des chemins - 2019 

11.2 Travaux routiers 
12. Sécurité publique / Plan d’urgence  

12.1 Équipement de décontamination – Service des incendies de Pontiac Ouest 
12.2 Système d’alerte – Plan civil d’urgence 

13. Sport & Récreation & Tourisme 
14. Correspondance 

14.1 Journal du Pontiac 
14.2 Soirée de reconnaissance pour les entreprises locales 

15. Varia 
16. Clôture de la séance 
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Résolution # 01-09-09-2019  
Adoption de l’ordre du jour 

Il est 
Proposé par : Mme Karen Shea 
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 : 12 août 2019   

 
Résolution # 02-09-09-2019  
Adoption du procès-verbal : 12 août 2019   
Il est 
Proposé par : M. John Brennan 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 12 août 2019 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5. Présentation de l’ingénieure de la MRC 

Mme Kim Lesage présente un bref survol de son expérience et du type de mandats qu’elle 

est en mesure de remplir. Elle invite la municipalité à planifier son travail pour la prochaine 

année. 

6. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne que : le ponceau au bas de la côte Primeau présente des 

problèmes; le revêtement des chemins Sullivan et Fort-William est difficile à entretenir; du 

débrousaillage a été fait; il y a des panneaux manquants sur les chemins ICO et Tripp; la 

niveleuse a été demandée pour cette semaine. 

7. Questions du public et visiteurs 

 

- Chef du service des incendies de Pontiac Ouest 

M. Glynn Fleury mentionne que deux Incendies sont survenus: Lac de L’Indien et 

Lac Esher. La SOPFEU devrait défrayer les coûts de l’incendie au Lac de L’Indien. 

La municipalité devra payer les coûts de celui au Lac Esher. Quelques panneaux 

sont à installer dans les TNO. Les édifices présentant un risque moyen font 

dorénavant partie des responsabilités du Chef.  

Le Chef demande la permission de faire installer un dispositif afin d’élever le VTT 

de deux pouces supplémentaires du sol. Le coût est autour de 300 $. La 

municipalité n’aura pas à payer ces frais. Le conseil souhaite que le Chef 

s’informe si le VTT est toujours sous garantie et si l’installation peut affecter celle-

ci.  

Résolution # 03-09-09-2019  
Installation d’un dispositif sur le VTT   
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité autorise l’installation d’un dispositif sur le VTT. Cette 
installation doit être faite par le commerçant. Elle est conditionnelle aux précisions 
obtenues sur la garantie. 

Adoptée à l’unanimité 
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Le Chef demande que des panneaux d’interdiction de stationner soient installés 

sur la côte et le chemin conduisant à l’hôtel de ville. 

Résolution # 04-09-09-2019  
Panneaux d’interdiction de stationner 
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité procède avec l’achat de panneaux d’interdiction de 
stationner et les installe sur la côte et le chemin conduisant à l’hôtel de ville. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Le panneau d’interdiction de feux devrait être plus visible pour les résidents de Sheenboro. 

Il est suggéré d’acheter un autre panneau. 

Résolution # 05-09-09-2019  
Panneau d’interdiction de feu 
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité procède à l’achat d’un panneau d’interdiction de feu pour 
Sheenboro. 

Adoptée à l’unanimité 
 

- Mme Susan Campbell 

Mme Susan Campbell mentionne que le revêtement est en mauvais état sur le 

chemin Sullivan.  

 

8. Administration 

8.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 06-09-09-2019  
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 États financiers de 2018 
 
Résolution # 07-09-09-2019  
États financiers de 2018 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que le Conseil accuse réception des états financiers pour l’année 2018, et ce, 
en date du 9 septembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.3 Camion municipal 
 
Résolution # 08-09-09-2019  
Camion municipal  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité procède à l’installation de pare boue sur le camion à un coût 
de 300 $ plus taxes ainsi qu’à l’installation du logo de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité 
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8.4 Barrage de castors 
 

Il y a un barrage de castors dans le ruisseau sur le chemin de la Montagne. Il a été demandé 
à l’inspecteur municipal de fournir les détails sur la situation. Le Direction Générale est en 
attente de cette information. 

 
8.5 Désinstallation des quais 
 

Résolution # 09-09-09-2019  
Désinstallation des quais  
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que le Conseil accepte la soumission de 1 500 $ (taxes incluses) de Eagle 
Marine et procède à la désinstallation des quais à la condition que cette compagnie ait 
l’expérience et une assurance pour la responsabilité civile. Pour procéder, la municipalité 
puisera les fonds à même son surplus accumulé. 

Adoptée à l’unanimité 
 

8.6 Entraînement de la Défense nationale  
 

La Défense nationale / Armée s’entraînera sur le territoire de la municipalité du 16 au 20 
septembre 2019. Le Direction Générale a reçu l’information que des chemins seront fermés 
pour une courte durée. L’information sera transmise aux résidents : au site de 
transbordement; sur le site WEB; par envoi électronique de la mairesse. Les compagnies 
forestières et les autres seront aussi avisés. 

 

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

 

10. Environnement 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

 

11. Routes / Travaux publics 

11.1Subvention pour l’entretien des chemins - 2019 
 

La municipalité a reçu une lettre du Ministère des Transports confirmant que la subvention 
pour cette année sera de 151 170 $. 
  

11.2 Travaux routiers 
 
Travaux nécessaires au ponceau au bas de la côte Primeau. 
 
Le MSP a donné l’autorisation pour procéder aux réparations sur le chemin ICO. Une 
soumission reçue fixe le coût des réparations à 3 412,50 $ plus taxes. 
 
Les nids de poule du chemin Sullivan doivent être réparés. 
 
La Direction Générale est en attente d’une opinion sur les travaux demandés pour le chemin 
Millennium. 
 
Résolution # 10-09-09-2019  
Travaux routiers 
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité procède aux travaux routiers listés.  

Adoptée à l’unanimité 
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12. Sécurié publique / Plan d’urgence 
 

12.1 Équipement de décontamination – Service des incendies du Pontiac Ouest 
 

Conformément à la CNESST et le service de la Santé publique (CISSSO), les pompiers et 

leur équipement doivent être décontaminés à la suite d’incendies comportant beaucoup de 

fumée et de suie. L’équipement requis comporte une machine à laver spéciale avec un 

système de séchage, sacs pour les habits, protecteur pour les sièges, lingettes pour la peau, 

etc.  

Le comité conjoint recommande que l’achat de la majorité des équipements soit fait en 2019 
avec les fonds inutilisés de la formation en sauvetage nautique (30 000 $). Le Conseil est 
favorable à cette recommandation. 
  
Résolution # 11-09-09-2019  
Équipement de décontamination – Service des incendies du Pontiac Ouest 
Il est 
Proposé par: M. John Brennan 

ET RÉSOLU que le Conseil accepte la recommandation du comité conjoint de procéder à 
l’achat de l’équipement de décontamination pour le Service des incendies du Pontiac Ouest 
en utilisant les fonds inutilisés du budget réservé pour la formation en sauvetage nautique. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

12.2 Système d’alerte – Plan civil d’urgence 
 

Toutes les municipalités de la province doivent avoir un plan d’urgence à jour ainsi qu’un 

système d’alerte – avant le 9 novembre 2019.  Des subventions ont été reçues pour aider à 

la réalisation de ces exigences. Le plan conjoint actuel est révisé par Alicia Jones, Sarah 

Adam et Élaine Déry, en coordination avec le Ministère de la Sécurité publique. Trois 

soumissions reçues ont été envoyées pour revue et approbation du Conseil. La compagnie 

Telmatik a la soumission la plus basse. D’autres municipalités utilisent ce système et sont 

satisfaites par le service offert. Il est recommandé d’aller de l’avant avec cette compagnie et 

de partager les coûts avec les municipalités de l’Isle- aux-Allumettes et de Chichester. 

 
Résolution # 12-09-09-2019  
Système d’alerte – Plan civil d’urgence  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité signe une entente avec les municipalités de l’Isle-aux-
Allumettes et de Chichester pour partager les coûts du système d’alerte offert par Telmatik. 
Les coûts pour la première année seront payés avec la subvention reçue de l’Agence 
municipale 911 du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 

13. Sport & Récreation & Tourisme 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

14. Correspondance 

14.1 Journal du Pontiac 
 

Le Journal du Pontiac demande si la municipalité souhaite participer à la publicité pour 
reconnaître les entreprises locales.  
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Résolution # 13-09-09-2019  
Publicité – Journal du Pontiac 
Il est 
Proposé par: M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la municipalité participe à la publicité de reconnaissance des entreprises 
locales. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 

4 en faveur 
2 contre 

Adopté 
 

11.2 Soirée de reconnaissance des entreprises locales 
 
Résolution # 14-09-09-2019  
Soirée de reconnaissance des entreprises locales 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que Mme Lorna Brenna Agnesi représentera la municipalité à cette soirée et 
que la municipalité payera ses frais de déplacement. 

 
Adoptée à l’unanimité  

 

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

16. Clôture de la séance 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
 
Résolution # 14-09-09-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de lever la séance à 21:46. 

Adoptée à l’unanimité 
 

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

  


