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PROCÈS-VERBAL 

 
Séance du conseil - Municipalité de Sheenboro 

Endroit: 59 chemin Sheen, Sheenboro  
 

Date : 06-01-2020 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. 
 

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: 2 décembre 2019 et 2 décembre 2019 – Séance 

spéciale 

5. Rapport du contre-maître 

6. Questions du public et visiteurs 

7. Administration 
7.1 Paiement des factures 
7.2 Augmentation de salaire et rémunération pour 2020 
7.3 Renouvellement de la membriété – FQM 
7.4 Renouvellement de la membriété - ADMQ 
7.5 Site de transbordement: Horaire pour 2020 
7.6 Renouvellement du contrat du comptable 
7.7 Barrages de castors 
7.8 Autorisation de payer les comptes courants pour 2020 
7.9 Comités du conseil 

8. Économie / Développement 
8.1 Révision du plan TPI de la MRC 

9. Environnement 
9.1 Renouvellement du contrat avec Evolu-Tic (recyclage) 

10. Routes / Travaux publics 

10.1 Subvention pour l’entretien des routes locales - 2019 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
11.1 Coûts de la police pour 2020 

12. Sport & Récréation & Tourisme 

12.1 Comité sport et récréation de la MRC 

13. Correspondance 

13.1 Journal du Pontiac Journal – Annonce concernant les autobus 

13.2 Lettre du Regroupement des locataires des Terres Publiques du Québec inc. 

13.3 Invitation de CNL 
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14. Varia 

15. Prochaine séance : 3 février 2020 

16. Clôture de la séance 

Il est suggéré de faire la modification et l’ajout suivant : 9.2 Réparation au site de 
transbordement 
 
Résolution # 01-06-01-2020  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par :  M. John Brennan 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

3. Déclaration de conflit d’intérets 

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

4. Adoption du procès-verbal: 2 décembre 2019 et 2 décembre 2019 – Séance 

spéciale 

 
Résolution # 02-06-01-2020  
Adoption du procès-verbal : 2 décembre 2019   
Il est 
Proposé par :  Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 2 décembre 2019 tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

Résolution # 03-06-01-2020  
Adoption du procès-verbal : 2 décembre 2019 – Séance spéciale   
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 2 décembre 2019 – Séance spéciale tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

5. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne que : tout va bien; le principal problème a été avec la 

tempête de verglas; 3 jours pour dégager les routes avec de l'aide; bosse sur Primeau Hill 

commence à sortir à nouveau; des panneaux ont été installés l'automne dernier.  

6. Questions du public et visiteurs 

La période des questions a débuté à 19:40. Aucune question. 
 

7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 04-06-01-2020  
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 
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7.2 Augmentation de salaires et rémunération pour 2020 
 

Résolution # 05-06-01-2020 
Augmentation de salaires et rémunération pour 2020  
Il est 
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU d'augmenter la rémunération des membres du Conseil et les salaires des 
employé-e-s, comme indiqué dans le budget 2020, et ce, rétroactivement au 1er janvier 
2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
7.3 Renouvellement de la membriété – FQM 
 

Résolution # 06-06-01-2020 
Renouvellement de la membriété – FQM 
Il est 
Proposé par :  M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU mandater la Direction générale de renouveler l'adhésion à la FQM pour l'année 
2020 au coût de 1 115,78 $ taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
7.4 Renouvellement de la membriété - ADMQ 
 

Résolution # 07-06-01-2020 
Renouvellement de la membriété - ADMQ 
Il est 
Proposé par :  M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale de payer un montant de 477,00 $ plus taxes 
pour sa membriété à l'ADMQ pour l'année 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
7.5 Site de transbordement : horaire pour 2020 
 

Résolution # 08-06-01-2020 
Site de transbordement : horaire pour 2020 
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU de demander au comité du site de transbordement de formuler une 
recommandation sur l’horaire du site de transbordement pour 2020 lors de la séance du 
conseil en février. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
7.6 Renouvellement du contrat du comptable pour 2020 
 

Résolution # 09-06-01-2020 
Renouvellement du contrat du comptable pour 2020 
Il est 
Proposé par :  Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU de renouveler le contrat de Gérard Labelle et lui verser des honoraires de 11 
000,00 $ plus taxes pour 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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7.7 Barrages de castors 
 

Résolution # 10-06-01-2020 
Barrages de castors 
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale d'envoyer une lettre pour aviser les 
propriétaires, M. Andrew McDonald, M. Brian Dubeau, M. Neil Carroll et M. Trevor Miller de 
la présence d'un barrage de castor sur leurs lots, tel que recommandé par l'inspecteur 
municipal. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 
7.8 Autorisation de payer les comptes courants pour 2020 
 

Résolution # 11-06-01-2020 
Autorisation de payer les comptes courants pour 2020 
Il est 
Proposé par :  M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU d'autoriser la Direction générale de payer sur réception les factures suivantes 
et à émettre des chèques relatifs à la paie et aux contrats au cours de l'année 2020. 

 

Bell Téléphone 

Bell Mobilité Cellulaire 

Hydro-Québec Electricité 

Ministre du Revenu Remises et contributions de 
l’employeur 

Revenue Canada Remises et contributions de 
l’employeur 

Employé-e-s municipaux et 
contractuels 

Rémunération 

Stinson Propane 

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

7.9 Comités du conseil 
 

Résolution # 12-06-01-2020 
Maire suppléant pour 2020-2021 et 2021-2022 
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU que M. John Brennan agira en tant que maire suppléant pour les deux 
prochaines années. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
Résolution # 13-06-01-2020 
Comités du conseil  
Il est 
Proposé par :  Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU d'adopter la composition des comités tel que présentée sur la liste. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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8. Économie / Développement 
 

8.1 Révision du plan TPI de la MRC 
 
Résolution # 14-06-01-2020 
Révision du plan TPI de la MRC  
Il est 
Proposé par :  Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU de mandater M. André Vaillancourt pour assister à la réunion sur la révision 
du Plan TPI le 10 janvier 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

9. Environment 
 

9.1 Renouvellement du contrat d’Evolu-Tic (recyclage) 
 

Résolution # 15-06-01-2020 
Renouvellement du contrat d’Evolu-Tic (recyclage) 
Il est 
Proposé par :  M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU d'accepter les termes du nouveau contrat avec Evolu-TIC et de mandater la 
Direction générale de signer tous les documents nécessaires. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

9.2 Réparation au site de transbordement 
 

Résolution # 16-06-01-2020 
Réparation au site de transbordement 
Il est 
Proposé par :  M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale d’obtenir un plan et un devis pour 
l'amélioration des installations au site de transbordement et pour qu'une barrière ainsi 
qu’un garde-fou soient installés à l'emplacement du conteneur déchets. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

10. Routes / Travaux publics 

 

10.1 Subvention pour l’entretien des routes locales - 2019 
 
Résolution # 17-06-01-2020 
Subvention pour l’entretien des routes locales - 2019 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé 151 170 $ en compensation pour 
l'entretien des routes locales en 2019; 
 
ATTENDU QUE les fonds reçus ont été utilisés pour l'entretien des routes locales 1 et 2; 
 
ATTENDU QUE cette résolution figure sur le formulaire demandé décrivant les travaux 
effectués par la municipalité pour les routes ci-dessus; 
 
ATTENDU QU'un vérificateur externe fournira un rapport comptable dans le délai prescrit; 
 
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU que la municipalité accepte tous les travaux effectués avec cette subvention 
et informe le ministère des Transports du coût d’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 dont la municipalité est responsable conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

11.1 Coûts de la police pour 2020 
 
Les coûts pour la police seront de 65 126 $ pour l’année 2020. 
 

12. Sport & Récréation & Tourisme 

 

12.1 Comité sport et récréation de la MRC 

M. John Brennan représente la municipalité à ce comité de la MRC. 

 

13. Correspondance 

 

13.1 Journal du Pontiac – Annonce sur les autobus 

Résolution # 18-06-01-2020 
Journal du Pontiac – Annonce sur les autobus 
Il est 
Proposé par :  Mme Lorna Brennan Agnesi 
ET RÉSOLU QUE la municipalité participe à cette publicité. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
13.2 Lettre du Regroupement des locataires des Terres Publiques du Québec inc. 

 

Les membre du conseil ont reçu la lettre de ce regroupement s’opposant à l’utilisation d’une 

partie du budget du TNO pour la construction d’un garage servant à l’équippement utilisé à 

la MRC de Pontiac. 

 

13.3 Invitation de CNL 

Résolution # 19-06-01-2020 
Invitation de CNL  
Il est 
Proposé par :  M. John Brennan 
ET RÉSOLU que la mairesse représentera la municipalité à cet événement et que ses frais 
de déplacement seront remboursés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

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

15. Prochaine séance : 3 février 2020 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 3 février 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 # 20-06-01-2019  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw  
ET RÉSOLU de clore la séance à 20:50. 

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 : 
 
 
 
 
 

 
 


