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PROCÈS-VERBAL 
 

Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 
Séance en huis clos sur ZOOM  

 
Date : 04-05-2020 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 19:35. 
 
Le conseil de la municipalité de Sheenboro siège en séance ordinaire ce 4 mai 2020 par 
voie de vidéoconférence sur la plate-forme Zoom.  
 
Sont présents à cette vidéoconférence : Dick Edwards, Richard Bradshaw, Lorna Brennan 
Agnesi, Lawrence Gleason, Karen Shea. Chacune de ces personnes s’est identifiée 
individuellement. Tous formant quorum, sous la présidence de Doris Ranger, mairesse.  
 
Assistent également à la séance, par vidéoconférence : Élaine Déry, directrice générale, agit 
en tant que secrétaire d’assemblée et Scott Waddington, contre-maître municipal.  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 6 
mai 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres ; 
  
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les employés municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence sur la plate-
forme Zoom.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
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Résolution # 01-04-05-2020  
Il est  
Proposé par : M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la présente séance du conseil se tienne à huis clos et que les membres du 
conseil et les employés municipaux puissent y participer par visioconférence sur la plate-
forme Zoom. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillères et des conseillers 
 
 

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 avril 2020 

5. Soumissions pour la coupe de la pelouse au parc intergénérationnel 

6. Rapport du contre-maître 

7. Questions du public et visiteurs 

8. Administration 
8.1 Paiment des factures 
8.2 Adoption du règlement sur la gestion contractuelle 
8.3 Adoption du règlement sur le pouvoir de dépenser 
8.4 Sécurité des employés 
8.5 Résultats des tests de détection du radon 
8.6 Barrage de castors 

9. Économie / Développement 
9.1 Dépôt du projet d’amendent au règlement de zonage F-16 
9.2 Projet Picanoc 
9.3 Commonwealth – Demande d’harmonisation 

10. Environnement 
10.1 Site de transbordement – Liste des déchets de construction acceptés 
10.2 Site de transbordement – Estimation pour la main-d’œuvre pour le 
remplacement du toit 
10.3 Site de transbordement – Horaire d’été 
10.4 Trappeur de castors  
10.5 Quai municipal 

11. Routes / Travaux publics 

11.1 Plan des travaux routiers 

12. Sécurité publique / Plan d’urgence 
12.2 Soumission pour une radio du camion 

13. Sport & Récréation & Tourisme 

14. Correspondance 

14.1 CSHBO – Consultation sur le plan triennal 

15. Varia 
16. Prochaine séance: 1er juin 2020 
17. Clôture de séance  

 
Il est suggéré d’ajouter les sujets suivants à l’ordre du jour : 11.2 Lumière de rue ; 14.2 
Annonce du Journal du Pontiac - Travailleurs essentiels 
 
Résolution # 02-04-05-2020  
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 
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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: 6 avril 2020. 
 

Le conseiller Richard Bradshaw dit que le vote était de 4 en faveur et 2 contre pour la 
résolution #07-06-04-2020. 
 
Résolution # 03-04-05-2020  
Adoption de l’ordre du jour: 6 avril 2020   
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 6 avril 2020 tel que modifié. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

5. Soumissions pour la coupe de la pelouse au parc intergénérationnel 

Deux soumissions ont été reçues pour la coupe de la pelouse au parc intergénérationnel. 

L’une de Kevin Bresseau a été reçu le 20 avril 2020 et l’autre de S & R Lawn Maintenance 

le 30 avril 2020. Les deux enveloppes sont encore scellées au moment de la séance. La 

soumission de Kevin Bresseau est de 3 500 $ et la soumission de S & R Lawn 

Maintenance est de 3 400 ,00 $. 

Le conseil procède avec la soumission la plus basse. 

Résolution # 04-04-05-2020  
Soumissions pour la coupe de la pelouse au parc intergénérationnel 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité accepte la soumission de S & R Lawn Maintenance pour 
un prix de 3 400,00 $ pour la coupe de la pelouse au parc intergénérationnel du mois de mai 
à la fin d’octobre 2020. 
 

Un vote est demandé sur la résolution 

3 en faveur 
2 contre 

 
Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 

 

6. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne : il y a un problème avec les déchets de construction; une 

recommandation a été faite pour la réparation de l’accotement du chemin  Perrault; la 

niveleuse a été passée sur certains chemins; le balayage a été fait sur chaque route et il y a 

beaucoup de sable qu’ils ne peuvent pas enlever de la route; Primeau hill a encore beaucoup 

de sable; des amas sont encore sur le côté de certains chemins; le ponceau a été bloqué 

par les castors sur le chemin Sheen et une excavatrice sera nécessaire pour le débloquer; 

travail effectué l’an dernier fonctionne très bien - pas de problème cette année; le chemin lac 

Trout Lake a besoin de beaucoup de travail - le comité des chemins devrait l’inspecter. 

7. Questions du public et visiteurs 

Aucun membre du public n’assiste à la séance en raison des mesures pour empêcher la 
propagation du coronavirus. Par conséquent, il n’y a pas de période de questions. 
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8. Administration 

8.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 05-04-05-2020  
Paiement des factures 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de payer les factures du mois tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
8.2 Adoption du règlement sur la gestion contractuelle 

 
Ce point est reporté à la prochaine séance du conseil. 
 

8.3 Adoption du règlement sur le pouvoir de dépenser 
 

Résolution # 06-04-05-2020  
Adoption du règlement sur le pouvoir de dépenser 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU QUE la municipalité adopte le règlement 01-2020 sur la délégation du pouvoir 
de dépenser et de contracter et de réglementation concernant le contrôle budgétaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
8.4 Sécurité des employés 
 

Résolution # 07-04-05-2020  
Lettre de l’avocat 
Il est 
Proposé par : Mme Lorna Breanna Agnesi 
ET RÉSOLU QUE la municipalité ne devrait pas procéder à l’envoi de la lettre de l’avocat 
au résident. 
 
Un vote est demandé sur la résolution 

2 en faveur 
3 contre 

 
Non adoptée 

 
Résolution # 08-04-05-2020  
Lettre de l’avocat 
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité procède à l’envoi de la lettre de l’avocat au résident.  
 
Un vote est demandé sur la résolution 

3 en faveur 
2 contre 

 
Adoptée par une majorité des conseillers et conseillères 

 
8.5 Résultats des tests de détection du radon 
 

La Direction générale mentionne que la municipalité a reçu les résultats des tests pour la 
détection du radon.  
 
Les résultats de l’étage des bureaux sont de 26 Bq-m3 et de 30 Bq-m3 pour le sous-sol. 
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La ligne directrice canadienne pour le radon dans l’air intérieur pour les habitations est de 
200 Becquerels par mètre cube (200 Bq/m3). 
  
Un Becquerel est une unité qui mesure l’émission de rayonnement par seconde. 

 
 
8.7 Barrage de castors 
 

Résolution # 09-04-05-2020  
Barrage de castor 
Il est  
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale d’envoyer une lettre recommandée aux 
propriétaires du lot 63-P et du lot Canton Sheen Rang 1 P-14 pour les aviser d’attraper les 
castors et de démanteler le barrage sur leurs propriétés. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 

Résolution # 10-04-05-2020  
Ponceau sur le chemin Sheen 
Il est  
Proposé par: M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU QUE la municipalité procède avec une excavatrice pour débloquer le ponceau 
sur le chemin Sheen. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

9. Économie / Développement 
 

9.1 Dépôt du projet d’amendement au règlement de zonage F-16 
 
Le conseiller Dick Edwards procède au dépôt du projet d’amendement du règlement pour le 
zonage F-16.  
 

 
9.2 Projet Picanoc 

 
Avant la réunion, la mairesse Doris Ranger a envoyé des informations sur ce projet. La lettre 
d’appui envoyée par Sheenboro sera ajoutée au reste des documents de la demande 
subvention au gouvernement. Ce projet est sur la table depuis au moins quatre ans ou plus 
et il a été soumis au gouvernement, mais il a été rejeté. Deux MRC ont établi un partenariat 
pour l’embauche d’un gestionnaire de projet pour faire le plan. 
 

9.3 Commonwealth – Demande d’harmonisation opérationelle 

 
La municipalité souhaite que ces éléments soient inclus dans l’entente avec la compagnie 
forestière : plus de signalisation sur les chemins utilisées par les camions; contribution aux 
coûts de l’abat-poussière; l’entretien de chemin du Lac-à-la-Truite et de la côte Schyan; le 
respect de la limite de vitesse; rencontre avec la compagnie deux fois par an. 
 
La compagnie Commonwealth Plywood devrait commencer à faire du transport vers la fin 
du mois de mai ou à la mi-juin.  La municipalité souhaite avoir une liste des travaux qu’elle 
entend faire sur le chemin du Lac-à-la-Truite. Un suivi doit être fait avec le contremaître sur 
les travaux routiers. 
 

10. Environnement 
 

10.1 Site de transbordement – Liste des déchets de construction acceptés 
 

Ce point est reporté jusqu’à la prochaine séance. Le comité du site de transbordement se 
réunira et fera une recommandation au conseil. 
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10.2 Site de transbordement – Estimation pour la main-d’œuvre pour le 
remplacement du toit 
 

Ce point est reporté jusqu’à ce qu’une nouvelle estimation soit fournie pour un toit pouvant 
accueillir deux bacs installés l’un après l’autre. 
 

10.3 Site de transbordement – Horaire d’été 
 
Le site de transbordement est maintenant ouvert de 12h à 16h mercredi, samedi et 
dimanche. 
 

10.4 Trappeur de castors  
 
Résolution # 11-04-05-2020 
Trappeur de castor 
Il est  
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité embauche M. Denis Mainville comme trappeur de castors 
pour l’été 2020 et lui versera un montant de 50 $ par castor. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
 

10.5 Quai municipal 
 

La décision d’ouvrir ou non la rampe de mise à l’eau des bateaux relève de la municipalité. 
Si la décision est d’ouvrir, la municipalité doit s’assurer du respect des règles de distanciation 
sociale. 
 
Résolution no 12-04-05-2020  
Quai municipal 
Il est  
Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU QUE la municipalité ouvre la rampe de mise à l’eau des bateaux pour l’été 
2020, installe des panneaux et affiche des informations sur le site Web pour renforcer les 
règles de distanciation sociale. 
 
Un vote est demandé sur la résolution 

4 en faveur 
1 contre 

 
Adopté par une majorité des conseillers et conseillères 

 
 

11. Routes / Travaux publics 

 

11.1 Plan des travaux routiers 

 

Le comité des routes se réunira après le 11 mai. Le contremaître travaille sur ses 

recommandations. 

 

11.2 Lumière de rue 

 

Hydro-Québec devrait être avisée de réparer le lampadaire sur le chemin Sheen. 
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12. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

12.1 Estimation pour la radio du camion 
 

Une estimation a été soumise par CTM pour une radio et son installation pour le camion 
municipal. Ils recommandent également un appareil sans fil. Le chef des pompiers a accepté 
de faire le test. La décision sera prise après les résultats du test. 
 

13. Sport & Récréation & Tourisme 

 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 

14. Correspondance 

 

14.1 CSHBO – Consultation sur le plan triennal 

Le conseil n’a aucun commentaire à faire sur le plan proposé. 

14.2 Annonce Journal du Pontiac – Travailleurs essentiels 

La municipalité a raté l’annonce qui faisait partie du journal imprimé le 1er mai 2020. 

Résolution # 13-04-05-2020  
Annonce du Journal Pontiac 
Il est  
Proposé par : Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU QUE la municipalité participe à l’annonce pour les travailleurs essentiels dans 
le prochain numéro qui sera publié au prix de 67 $ plus taxes. 
 
Un vote est demandé sur la résolution 
 

4 en faveur 
1 contre 

 
Adopté par une majorité des conseillers et conseillères 

 

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

16. Prochaine séance: 1er juin 2020 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 1er juin 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 # 14-04-05-2020  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason  
ET RÉSOLU de clore la séance à 21:04. 
 

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 : 
 
 
 
 
 

 
 


