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PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
Date : 03-02-2020 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 19:38. 
 

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: 6 janvier 2020 

5. Rapport du contre-maître 

6. Questions du public et visiteurs 

7. Administration 
7.1 Paiement des factures 
7.2 Renouvellement du mandat de conseiller juridique 
7.3 Appel de soumission pour coupe de pelouse (Parc) 
7.4 Cour municipale 
7.5 Subvention pour emploi d’été 
7.6 Inspecteur municipal- Renouvellement de contrat 
7.7 Remplacement de la mairesse aux réunions de la MRC 
7.8 Lettre concernant T. Orr 
7.9 Ordinateurs 
7.10 Règlement sur la gestion contractuelle 
7.11 Terme de référence des comités 
7.12 Requête du contremaître pour congés 
7.13 Requête d’un contribuable pour le remboursement d’un phare 
7.14 Requête pour des panneaux 
7.15 Location de la salle municipale 

1. Économie / Développement 
8.1 10 hectares 

2. Environnement 
9.1 Recommandations du comté du site de transbordement 
9.2 Recyclage du TNO au site de transbordement 
9.3 Certificat pour la borne sèche 

10. Routes / Travaux publics 
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11. Sécurité publique / Plan d”urgence 
11.1 Service des Incendies du Pontiac Ouest – Formation en sauvetage aquatique 
11.2 Service des Incendies du Pontiac Ouest – Requête pour le bâteau 

12. Sport & Récréation & Tourisme 

13. Correspondance 

13.1 Renouvellement de membriété à CHIP 101.9 

13.2 Assemblée générale du Réseau Biblio 

13.3 Requête de l’UPA à la préfète 

13.4 Lettre de WEST Pontiac Connect 

14. Varia 

15. Prochaine séance: 2 mars 2020 

16. Clôture de la séance 

Il est suggéré d’ajouter les items suivants : 10.1 Lettre de Mme Barbara Jennings, et 13.5 
Piscine. 
 
Résolution # 01-03-02-2020  
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 

La mairesse déclare un conflit d’intérêts avec le point 10.1 Lettre de Mme Barbara Jennings. 

4. Adoption du procès-verbal: 6 janvier 2020. 
 

Résolution # 02-03-02-2020  
Adoption de l’ordre du jour: 6 janvier 2020   
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
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 mentionne que : le mois a été calme. Un déversement d’huile sur le site 

de transfert s’est produit et il a été nettoyé par Milton Kidds; une surveillance est faite du 

pont du MTQ sur le chemin de la Montagne; les chemins sont bons; ponceaux coulent bien. 

6. Questions du public et visiteurs 

Il n’a aucune période de question car il n’y aucune visiteur. 
 

7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 03-03-02-2020  
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 
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7.2 Renouvellement du mandat de conseiller juridique 
 

Résolution # 04-03-02-2020 
Renouvellement du mandat de conseiller juridique  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de Me Nério de Candido du cabinet Beaudry Bertrand 
Avocats pour l’année 2020 et payer une facture totale de 1 500 $ plus taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
7.3 Appel de soumission pour la coupe de pelouse (Parc) 
 

Résolution # 05-03-02-2020 
Appel de soumission pour la coupe de pelouse (Parc) 
Il est 
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale de fournir une soumission pour une 
tondeuse à gazon de qualité commerciale. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
7.4 Cour municipale 
 

Résolution # 06-03-02-2020 
Cour municipale  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale à embaucher l’entrepreneur Roy Perrault 
pour pousser et souffler la neige plus loin à l’arrière de la cour. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
7.5 Subvention pour emploi d’été 
 

Résolution # 07-03-02-2020 
Subvention pour emploi d’été  
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale à remplir une demande de subvention pour 
un poste au cours de l’été 2020 à raison de 35 heures par semaine pour un total de 8 
semaines, et de la désigner pour signer tous les documents. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
 
7.6 Inspecteur municipal - Renouvellement de contrat 
 

La question est reportée jusqu’à ce que le comité de l’administration fournisse une 
recommandation. 
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7.7 Remplacement de la mairesse aux réunions de la MRC 
 
Résolution # 08-03-02-2020 
Remplacement de la mairesse aux réunions de la MRC  
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la mairesse, Mme Doris Ranger, soit remplacée par le maire suppléant, 
M. John Brennan, lorsqu’elle ne peut assister aux réunions de la MRC au cours de l’année 
2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 

7.8 Lettre concernant T. Orr 
 

Une lettre a été reçue par un syndic de faillite indiquant que la municipalité devait 3 801,93 
$. La Direction générale a effectué un suivi en fournissant tous les documents pour prouver 
que les factures ont été payées. La vérification n’est pas encore terminée. 
 

 
7.9 Ordinateurs 
 

Résolution # 09-03-02-2020 
Ordinateurs  
Il est 
Proposé par: M. John Brennan 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale à faire l’achat d’un ordinateur portable pour 
le contremaître au prix de 799,00 $ plus 60,00 $ pour l’installation des programmes plus les 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
7.10 Règlement sur la gestion contractuelle 
 

Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 
 
7.11 Terme de référence des comités 
 

Les documents seront retravaillés par la Direction générale et présentés à la réunion de 
mars. 

 
 
 
7.12 Requête du contre-maître pour congés 
 

Résolution # 10-03-02-2020 
Requête du contre-maître pour congés  
Il est 
Proposé par: Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que le conseil accepte la demande du contremaître pour deux jours de congé 
en juin-juillet et d’embaucher un remplaçant si nécessaire pendant cette période. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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7.13 Requête d’un contribuable pour le remboursement d’un phare 
 

Résolution # 11-03-02-2020 
Requête d’un contribuable pour le remboursement d’un phare  
Il est 
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU de rembourser un montant de 310,00 $ à M. Matthieu Demers pour le 
remplacement des feux arrière brisés par la barrière au site de transbordement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 

7.14 Requête pour des panneaux 
 

Résolution # 12-03-02-2020 
Requête pour des panneaux 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale à acheter plusieurs panneaux pour la 
municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
 
7.15 Location de la salle municipale 
 

La Direction générale a fait un suivi auprès de la compagnie d’assurance. Dans le cas où 
la salle est louée, le groupe ou la personne qui la loue devrait avoir une assurance 
responsabilité civile. 
 
La Direction générale devrait obtenir plus d’information : 1. sur la possibilité que la 
municipalité puisse inclure et payer une couverture pour responsabilité civile pour un autre 
organisme dans sa police d’assurance; 2. le statut d’un organisme/événement (lucratif ou 
non) fait-il une différence pour l’assurance responsabilité civile. 
 
La Direction générale demandera à M. Julien Gagnon de la MRC d’évaluer la salle pour des 
fins de protection contre les incendies. 

  

8. Économie / Développement 
 

8.1 10 hectares 
 

Motion # 13-03-02-2020 
Soumission de URBEC pour les 10 hectares  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU que la municipalité aille de l’avant avec la proposition de URBEC de faire les 
amendements pour les 10 hectares au règlement d’urbanisme pour un prix de 2 500,00 $ 
plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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9. Environnement 
 

9.1 Recommandations du comité du site de transbordement 
 
Résolution # 14-03-02-2020 
Recommandations du comité du site de transbordement 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité change les heures d’ouverture de 12 h à 16 h les samedis, 
dimanches et mercredis et maintienne l’ouverture du site de transbordement les jours fériés 
(fête de Victoria; Journée civique de l’Ontario; Fête du Travail; Action de Grâce). 
 
Un vote est demandé sur la résolution 
 

5 en faveur 
1 contre 

 
 

Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 
 

 
9.2 Recyclage du TNO au site de transbordement 

 

La MRC a demandé si la municipalité serait intéressée à recueillir le recyclage provenant 

du TNO. Les conseillers sont d’accord avec cette idée et aimeraient que la compensation 

soit augmentée à 3 500,00 $ par année pour les ordures et le recyclage du TNO. 

 
9.3 Dry hydrant certificate 
 

Les ministères de la Faune et de l’Environnement ont convenu de prolonger le certificat de 
la borne sèche jusqu’en décembre 2020. 

 
Aucun frais n’a été demandé. 
 

10. Routes / Travaux publics 

 

10.1 Lettre de Mme Barbara Jennings 

Le maire suppléant, M. John Brennan, préside la réunion. 

Une lettre a été reçue par la propriétaire, Mme Barbara Jennings, demandant la prise en 

charge ou l’entretien de la section privée du chemin de la Baie d’Hudson (section allant vers 

les numéros 37; 39 non incluse) et du chemin de la Baie Ferguson. 

Le Conseil a convenu que deux règlements devraient être complétés (prise en charge de 

chemin et entretien des chemins) pour examiner plus à fond cette demande et avoir une 

procédure et des normes claires. 

 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

11.1 Service des Incendies du Pontiac Ouest – Formation en sauvetage aquatique 
 
L’information a été reçue du Chef du service des incendies de Pontiac Ouest.  Six pompiers 
de Pontiac Ouest devraient suivre la formation. 

 
11.2 Service des Incendies du Pontiac Ouest – Requête pour le bâteau 

 
Aucune demande n’a été faite pour le moment. 
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12. Sport & Récréation & Tourisme 

 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 

 

13. Correspondance 

 

13.1 Renouvellement de membriété - CHIP 101.9 

Résolution # 19-03-02-2020 
Renouvellement de membriété - CHIP 101.9 
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion avec CHIP 101,9 pour l’année 2020 au coût de  
120,00 $. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 

5 en faveur 
1 contre 

 
Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 

 
 

13.2 Assemblée générale du Réseau Biblio 

Aucun membre n’assistera à cet événement. 

 

13.3 Requête de l’UPA pour soutien 

 

Résolution # 16-03-02-2020 

Demande de soutien au directeur – UPA 

Il est 

Proposé par : M. John Brennan 

ET RÉSOLU pour soutenir l’UPA avec leur demande. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

13.4 Lettre de WEST Pontiac Connect 

 
La lettre reçue est partagée avec les membres du conseil. 
 
 

13.5 Piscine 
 

Résolution # 17-03-02-2020 
Piscine 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU que la municipalité envoie une lettre d’appui au projet. Aucun argent public ne 
devrait être investi dans ce projet.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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14. Varia 
 
Aucun sujet n’est à l’ordre du jour. 
 

15. Prochaine séance : 2 mars 2020 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 2 mars 2020 à la salle municipale à 19 h 30. 
 

16. Clôture de la séance 
 
Tous les points à l'ordre du jour ont été discutés. La clôture de la séance est demandée. 
 
 
Résolution # 18-02-2020  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea  
ET RÉSOLU de clore la séance à 21:43. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 

 
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 : 
 
 
 
 
 

 
 


