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PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
Date : 02-03-2020 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 19:36. 
 

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: 3 février 2020 

5. Rapport du contre-maître 

6. Mme Sarah Adam – Pontiac Ouest Connect 

7. Questions du public et visiteurs 

8. Administration 
8.1 Paiement des factures 
8.2 Coupe de la pelouse - Parc 
8.3 Règlement pour la gestion contractuelle 
8.4 Terme de référence des comités 
8.5 Règlement pour le contrôle des dépenses 

9. Économie / Développement 
10. Environnement 

10.1 Site de transbordement 
11. Routes / Travaux publics 

11.1 Rencontre avec la Commonwealth 

11.2 Demande de Bell Canada 

12. Sécurité publique / Plan d’urgence 
12.1 Inspection de l’édifice municipal 

13. Sport & Récréation & Tourisme 

14. Correspondance 

14.1 Campagne de l’Association pulmonaire 

14.2 Demande de donation de ALPHI 

14.3 Publicité sur les fermiers – Journal du Pontiac 

14.4 Relâche de mars – RA Chapeau 

15. Varia 



 

2 
 

16. Prochaine séance: 6 avril 2020 

17. Clôture de la séance 

Il est suggéré d’ajouter l’item suivant : 8.6 Demande du RA. 
 
Résolution # 01-02-03-2020  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucun membre ne déclare de conflit d’intérêt avec l’un des sujets à l’ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal: 3 février 2020. 
 

Résolution # 02-02-03-2020  
Adoption de l’ordre du jour: 3 février 2020   
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

5. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington n’est pas présent lors de la séance. 

6. Mme Sarah Adam – Pontiac Ouest Connect 

Mme Sarah Adam présente de l’information au conseil au sujet de vidéos promotionnels 

qu’ils ont produit. Pontiac Ouest Connect aimerait que la municipalité contribue une somme 

supplémentaire de 500 $ ou 600 $ aux 1 400 $ déjà planifiés. 

7. Questions du public et visiteurs 

La période des questions commence à 19:53 et se termine à 20:04. 

7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 03-02-03-2020  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par :  M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
8.2 Coupe de la pelouse – Parc 
 

Résolution # 04-02-03-2020  
Coupe de la pelouse – Parc  
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU de mandater le Direction générale de transférer l’information concernant les 
soumissions pour l’équipement aux conseillers MM. John Brennan et Lawrence Gleason 
afin d’obtenir leurs opinions sur celles-ci. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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8.3 Règlement pour la gestion contractuelle 
 

Un avis de résolution est donné par M. Richard Bradshaw que lors d’une future séance, il 
proposera l’adoption du Règlement sur la gestion contractuelle. 

 
 
8.4 Terme de référence des comités 

 
Résolution # 05-02-03-2020 
Terme de référence des comités  
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que le conseil adopte les termes de référence des comités tel que présentés. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
8.5 Règlement pour le contrôle des dépenses 

 
Un avis de résolution est donné par Mme Lorna Brennan Agnesi que lors d’une future 
séance, elle proposera l’adoption du Règlement sur le contrôle des dépenses. 
 
 

8.6 Demande du RA 
 

Résolution # 06-02-03-2020 
Demande du RA  
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que le conseil procède avec la demande du RA tel que présentée avec l’ajout 
d’une personne pour aider le contre-maître dans l’exécution des tâches. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
Le RA invitera le contre-maître à assister à une réunion afin de partager sur les tâches à 
accomplir.  
 

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

 

10. Environnement 
 
La Direction générale a fourni un croquis pour un nouveau toit, et, une estimation de coûts 
de Frank Michaud Construction pour l’installation d’un garde-fou temporaire et la coupe des 
poteaux brûlés au ras du sol. Le prix de la soumission est de 850,82 $. La Direction générale 
recommande de procéder avec ce professionnel en cas de problèmes ou de litige en matière 
de responsabilité civile. Le conseil n’accepte pas la recommandation. 
 

10.1 Site de transbordement 
 
Résolution # 07-02-03-2020 
Site de transbordement 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que le contre-maître installe un garde-fou temporaire au site du conteneur à 
déchets. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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11. Routes / Travaux publics 

 

11.1 Rencontre avec la Commonwealth 

 

L’information a été partagée avec le conseil concernant les résultats de la rencontre avec 

la compagnie Commonwealth Plywood. 

 

 

11.2 Demande de Bell Canada 

Résolution # 08-02-03-2020  
Demande de Bell Canada 
Il est  
Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte le plan CM_01-02-03 pour le projet H93225 soumis 
par Bell Canada pour des travaux à faire sur les chemins Fort-William, Meehan et Sullivan 
entre le 24 février et le 24 août 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

12. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

12.1 Inspection de l’édifice municipal 
 

L’information a été partagée avec les membres du conseil concernant les résultats de 

l’inspection faite par M. Julien Gagnon de la MRC du Pontiac. Les extincteurs portatifs ont 

été vérifiés, testés et entretenus tel que requis. Un extincteur a été installé dans la cuisine 

tel que recommandé. Des poignées de porte sans serrure ont été installées dans la cuisine 

et la salle de réunion tel que recommandé par J. Gagnon. Une porte menant à un corridor 

ou à un autre accès d’une pièce pour plus de 60 personnes doit s’ouvrir vers l’extérieur et 

de manière facile (ouverture d’une seule main) sans l’aide d’une clé ou d’un autre outil. 

La Direction générale travaille à un plan d’évacuation. Ce plan est obligatoire puisque 

l’édifice servira en tant que salle communautaire. Une description des mesures en cas 

d’incendie doit être incluse et le plan d’évacuation doit être affiché dans l’édifice. 

 

13. Sport & Récréation & Tourisme 

 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 

 

14. Correspondance 

 

14.1 Campagne de l’Association pulmonaire 

Résolution # 09-02-03-2020  
Campagne de l’Association pulmonaire 
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité supporte cette campagne. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 
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14.2 Demande de donation de ALPHI 

Résolution # 10-02-03-2020  
Demande de donation de ALPHI 
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que la municipalité ne participa pas. 

 
Un vote est demandé sur la résolution 
 

3 en faveur 
1 contre 

 
Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 

 
 

14.3 MRC – Reconnaissance des bénévoles 

Résolution # 11-02-03-2020  
MRC – Reconnaissance des bénévoles 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité proposera la candidature de Mme Joann McCann pour la 
reconnaissance des bénévoles. 

 
Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 

 

 

14.4 Publicité sur les fermiers – Journal du Pontiac 

La municipalité ne participera pas à cette publicité. 
 

 

 

14.5 Relâche de mars 2020 – Chapeau RA 

La municipalité ne participera pas. 
 
 

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

16. Prochaine séance : 6 avril 2020 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 6 avril 2020 à la salle municipale à 19 h 30. 
 

17. Clôture de la séance 
 
Tous les points à l'ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
 
 
Résolution # 12-02-03-2020  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea  
ET RÉSOLU de clore la séance à 21:02. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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Moi, Doris Ranger, mairesse, j'atteste que la signature de ce procès-verbal est équivalente 
à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du 
Code municipal. 
 
 
Mairesse - Mme Doris Ranger : 
 
 
 
 
 
Directrice générale – Mme Élaine Déry : 
 
 
 
 
 

 
 


