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PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
Date : 06-04-2020 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 Jusqu’à 21:10 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 mars 2020 

5. Rapport du contre-maître 

6. Questions du public et visiteurs 

7. Administration 
7.1 Paiment des factures 
7.2 Coupe de la pelouse - Parc 
7.3 Dépôt du projet de règlement sur la gestion contractuelle 
7.4 Dépôt du projet de règlement sur le pouvoir de dépenser 
7.5 Paiment des taxes 
7.6 Sécurité des employés 
7.7 Contrat de l’inspecteur municipal 

8. Économie / Développement 
8.1 Demande de subdivision 
8.210 hectares 
8.3 F-16 
8.4 Pontiac Ouest Marketing 

9. Environnement 
9.1 Site de transbordement – Déchets de construction 
9.2 Site de transbordement – Estimation pour les matériaux de remplacement du toît 
9.3 Compensation pour le recyclage 2019 
9.4 Contrôle et surveillance des barrages de castors 

10. Routes / Travaux publics 

10.1 Subvention PPA 2019 

10.2 Balayage des routes 

10.3 Aide pour l’asphalte froide 

10.4 Réparation du chemin Perrault 
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11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
11.1 MSP – Directives pour les inondations 
11.2 Radios 

12. Sport & Récréation & Tourisme 

13. Correspondance 

13.1 Demande de don – Mont D’or 

13.2 Bourse Pontiac  

13.3 MRC Pontiac – Résolution pour l’hôpital communautaire de Pontiac  

14.  Varia 
15. Prochaine séance: 4 mai 2020 
16. Clôture de séance  

 
Résolution # 01-06-04-2020  
Adoption de l’ordre du jour 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
. 

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: 2 mars 2020. 
 

Le conseiller Richard Bradshaw mentionne qu’il s’est opposé à la résolution #10-02-03-
2020. 
 
Résolution # 02-06-04-2020  
Adoption de l’ordre du jour: 2 mars 2020   
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 2 mars 2020 tel que modifié. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

5. Rapport du contre-maître 

M. Scott Waddington mentionne : des problèmes sur le chemin de la Montagne (érosion, 

nids de poule, chemin difficile près de K. McCann et de R. Perrault – tout a été réparé); 

ponceau sur ICO et eau accumulée sur le chemin; ponceau au bas de la côte Primeau – 

souvent bloqué par les castors et l’eau monte des deux côtés du chemin; chemin saturé sur 

Perrault près de Butler. Il répare les nids de poule sur les chemins Sheen et Sullivan. Il 

demande si le conseil ira de l’avant avec l’enlèvement du pavage sur le chemin Sullivan. Il 

conseille de réparer le chemin Perrault en creusant, ajoutant du géotextile, pierres et 

gravelle. Il y des zones de non réception avec les radios (côté de la rivière jusqu’à Lighthouse 

et de R. Perrault jusqu’à la côté Primeau). 

6. 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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7. Administration 

7.1 Paiement des factures 
 
Résolution # 03-06-04-2020  
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 

 
7.2 Coupe de la pelouse - Parc 

 
Une majorité du conseil ne souhaite pas donner suite à la recommandation de la Direction 
générale d’acheter une tondeuse à gazon en 2020 pour le parc et d’autres endroits. 
 
Résolution # 04-06-04-2020  
Coupe de la pelouse – Parc  
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU de mandater la Direction générale d’obtenir des soumissions pour la coupe de 
la pelouse au parc intergénérationnel entre les mois de mai et octobre 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 

7.3 Dépôt du projet de règlement sur la gestion contractuelle 
 

Le projet de règlement sur la gestion contractuelle est déposé lors de la séance du conseil. 
 

 
7.4 Dépôt du projet de règlement sur le pouvoir de dépenser 

 
Le projet de règlement sur le pouvoir de dépenser est déposé lors de la séance du conseil. 

 
 
7.5 Paiment des taxes 
 

Une boîte aux lettres a été installée à l’extérieur pour le dépôt des chèques pour les 
paiements de taxes. En raison de la pandémie du coronavirus et du fardeau financier qu’il 
peut imposer à certains contribuables, la Direction générale demande si la municipalité 
souhaite prolonger la période de paiement sans frais d’intérêt. 
 
Résolution # 06-06-04-2020  
Intérêts – Paiment des taxes  
Il est 
Proposé par: M. Richard Bradshaw 
ET RÉSOLU QUE la municipalité, conformément à l’article 981 du Code municipal, décide 
de ne pas facturer d’intérêt sur le paiement tardif des taxes si elles sont payées d’ici le 1er 
juin 2020. S’il n’est pas payé d’ici là, les intérêts seront rétroactifs jusqu’au 1er avril 2020. 

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 

7.6 Sécurité des employés 
 
La Direction générale signale des incidents d’agression verbale et de comportement 
inapproprié avec les trois employés municipaux. 
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La Direction générale a consulté l’avocat de la municipalité. L’employeur a l’obligation légale 
d’assurer la sécurité de ses employés. Son conseil est à l’effet que la municipalité devrait 
envoyer une lettre enregistrée indiquant que ce comportement n’est pas toléré avec un 
employé municipal ou un élu, et si la situation se produit de nouveau à l’avenir, une action 
en justice sera intentée. 
 
La Direction générale a consulté l’ADMQ. Ils recommandent que la Direction générale ne 
travaille pas seule et que deux employés soient au bureau en tout temps. La Direction 
générale a fait installer des sonnettes de porte, comme le recommandait l’ADMQ. La 
Direction générale recommande que tout visiteur ait un rendez-vous avant de se rendre au 
bureau pour rencontrer les employés. 
 
Un ensemble de caméras peut être installé tout autour du bâtiment. 
 
Une majorité de conseillers veut agir sur ce problème. 
 
Résolution # 07-06-04-2020  
Sécurité des employés  
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité demande à l’avocat de rédiger une ébauche de lettre en 
son nom concernant les incidents signalés afin d’aviser que tout comportement inapproprié 
à l’égard d’un employé municipal ou d’un élu n’est pas acceptable et ne sera pas toléré. 
 
Un vote est demandé sur la résolution 
 

4 en faveur 
2 Contre 

 
Résolution adoptée par la majorité des conseillers et conseillères 

 
 
7.7 Contrat de l’inspecteur municipal 
 

Résolution # 08-06-04-2020  
Contrat de l’inspecteur municipal 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité renouvelle le contrat avec M. André Vaillancourt à titre 
d’inspecteur municipal pour une durée de six mois et porte son salaire à 1 000 $ par mois. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 
 

Le comité administratif, la Direction générale et la mairesse devraient rencontrer l’inspecteur 
municipal pour discuter des conditions du renouvellement de contrat. 
 

8. Économie / Développement 
 

8.1 Demande de subdivision 
 
Avant la séance, l’inspecteur municipal a recommandé que le plan Lebel/Gleason soit 
approuvé pour l’enregistrement, car il répond à toutes les exigences municipales. Le plan 
n’a pas été fourni avec la recommandation. 
 
Résolution # 09-06-04-2020  
Demande de subdivision 
Il est   
Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Sheenboro accepte le plan #12303 pour une 
subdivision de lot 40A-9 Rang 2 selon le plan soumis par les arpenteurs-géomètres Fortin 
Lebel. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 



 

5 
 

 
Résolution # 10-06-04-2020  
Compensation liée à la résolution # 09-06-04-2020 
Il est   
Proposé par : M. Dick Edwards 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité, en référence à l’article 37 du règlement de lotissement 
numéro 15-2003 Chapitre V : Compensation liée aux parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels demande au demandeur et aux propriétaires fonciers Émile Lebel et Jean Gleason 
de verser à la municipalité un montant égal à 5 % de la valeur du lot # 4892303020 touché 
par le plan relatif à l’opération cadastrale du lot 40A-922. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 
 

 
8.210 hectares 
 

La Direction générale signale que les travaux vont bien. Un document a été produit et 
examiné par la MRC. La MRC a donné son approbation. La traduction en anglais est en 
cours. 
 

8.3 F-16 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller John Brennan selon lequel, lors d’une 
prochaine réunion, il proposera l’adoption du projet de règlement concernant la modification 
du F-16 autorisant les habitations unifamiliales en plus des habitations saisonnières. 
 

 
8.4 Pontiac Ouest Marketing 
 

Pontiac Ouest Marketing a demandé une contribution additionnelle de 500 $ ou 600 $ en 
plus des 1 400 $ déjà prévus au budget. 
 
Résolution # 11-06-04-2020  
Pontiac Ouest Marketing 
Il est  
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité n’augmente pas sa contribution de 500 $ ou 600 $. La 
contribution à Pontiac Ouest Marketing restera à 1 400 $ comme prévue. 
 
Un vote est demandé sur la résolution 
 

4 en faveur  
2 Contre 

 
Adoptée à la majorité des conseillers et conseillère 

 

9. Environnement 
 

9.1 Site de transbordement – Déchets de construction 
 

Le responsable du site de transbordement a indiqué que certains contribuables ne 
respectent pas ses instructions d’apporter leurs déchets de construction au site de 
transbordement de l’Isle-aux-Allumettes.  Le Conseil décide d’installer un autre conteneur. 
 
Résolution # 12-06-04-2020 
Déchets de construction 
Il est 
Proposé par: M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité procède à l’installation d’un conteneur séparé pour les 
déchets de construction jusqu’à ce qu’une structure permanente soit construite. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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9.2 Site de transbordement – Estimation pour les matériaux de remplacement du toit 
 

La Direction générale donne une estimation des coûts des matériaux pour le remplacement 
du toit tel que proposé par Frank Michaud Construction. La Direction générale attend une 
estimation pour les coûts de la main-d’œuvre. La Direction générale demande des 
renseignements sur l’aménagement afin de fournir des estimations plus précises au conseil. 
Le comité du site de transbordement devrait examiner cette question. 
 
 

9.3 Compensation pour le recyclage 2019 
 
La Direction générale mentionne que le rapport a été approuvé par le gouvernement et que 
la municipalité a reçu un paiement de 26 801,16 $ pour la compensation de recyclage pour 
l’année 2019. 
 
 

9.4 Contrôle et surveillance des barrages de castors 
 
Avant la séance, la Direction générale n’a pas recommandé que le contre-maître municipal 
soit désigné pour inspecter les barrages de castors sur les propriétés privées. Il est indiqué 
dans un document du MAMH que cette tâche revient à l’inspecteur municipal en tant que 
responsable de la surveillance et de la gestion des cours d’eau municipaux. Le Code 
municipal - Art 492 est clair sur le fait que la municipalité peut désigner un officier pour visiter 
et examiner les propriétés privées. Le contre-maître municipal n’est pas un officier de la 
municipalité. Il n’a aucune autorité sur la mise en œuvre des règlements. L’avocat de la 
municipalité est du même avis. Cet avis est conforme à la Politique de gestion des cours 
d’eau relevant de la compétence exclusive de la MRC du Pontiac. 
 
Le conseiller Dick Edwards affirme que le règlement 30-2008 de la MRC du Pontiac permet 
à un employé de faire l’inspection des barrages de castors sur des propriétés privées. Il 
enverra une copie aux membres du conseil. 
 

10. Routes / Travaux publics 

 

10.1 Subvention PPA pour 2019 

La Direction générale mentionne que la réclamation a été approuvée par le gouvernement 
et que la municipalité a reçu un paiment de 23 939 $ pour la subvention liée à l’amélioration 
des routes pour l’année 2019. 
 

 

10.2 Balayage des routes  

 

Les routes devraient être balayées bientôt. Les Entreprises Art Fleming peuvent le faire pour 

un prix de 2 200 $ plus taxes. 

 

Résolution # 13-06-04-2020  
Balayage des routes 
Il est   
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité procède au balayage des routes à un prix de 2 200 $ plus 
taxes avec les Entreprises Art Fleming and Sons.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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10.3 Aide pour l’asphalte froide 

Le contremaître a demandé de l’aide pour réparer les nids de poule aux endroits où ils sont 
plus grands. 

 
 

Résolution # 14-06-04-2020  
Aide pour les réparations 
Il est  
Proposé par: Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU QUE la municipalité embauche l’entrepreneur Roy Perrault pour aider le contre-
maître à réparer les nids-de-poule sur les chemins. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 

10.4 Réparations du chemin Perrault 

Il y a un problème sur le côté du chemin Perrault près de Butler. Le contre-maître a suggéré 
de creuser et d’installer du géotextile, des pierres et du gravier pour améliorer l’accotement 
du chemin. Le conseil accepte de faire la réparation. 
 
Résolution # 15-06-04-2020  
Réparations du chemin Perrault 
Il est  
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité procède avec les réparations suggérées sur le chemin 
Perrault.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 

11. Sécurité publique / Plan d’urgence 
 

11.1 MSP – Directives pour les inondations 
 

Tous les directeurs généraux ont reçu une lettre du ministre de la Sécurité publique pour leur 

demander de se préparer aux inondations.  L’ouverture de centres d’hébergement pour les 

victimes des inondations n’est pas autorisée cette année en raison du coronavirus. Les 

municipalités doivent prendre des dispositions avec des hôtels. La Direction générale 

travaille avec la coordonnatrice du plan d’urgence, Mme Alicia Jones. 

L’inspection des maisons inondées ne sera pas effectuée par le Ministère. Une liste devra 
être soumise au Ministère, y compris une évaluation des problèmes d’inondation.  La 
municipalité devra faire l’inspection et envoyer la liste au gouvernement. L’inspecteur 
municipal devra faire ces tâches. 
 

11.2 Radio 
 
Les radios ont été testées. Il y a des problèmes avec la réception sur le chemin Tripp jusqu’à 
Lighthouse et Mountain - Sullivan jusqu’à la côte Primeau. Une radio pourrait être installée 
dans le camion municipal pour tenter d’améliorer la réception dans toute la municipalité et 
assurer la sécurité du contre-maître. Le chef des pompiers peut faire un test avec deux radios 
installées dans des camions pour voir si cette option fonctionne. 
 
Le conseil accepte de faire le test. 
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Résolution # 16-06-04-2020  
Estimation pour radio 
Il est  
Proposé par : M. Lawrence Gleason 
ET RÉSOLU QUE la municipalité demande une estimation pour l’achat et l’installation d’une 
radio pour le camion municipal.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

12. Sport & Récréation & Tourisme 

 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 

13. Correspondance 

 

13.1 Demande de don– Mont D’or 

Résolution # 17-06-04-2020  
Demande de don – Mont D’or  
Il est  
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU QUE la municipalité fasse un don de 80 $. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 
 

 

13.2 Bourse du Pontiac 

La municipalité ne participera pas. 

 

13.3 MRC Pontiac – Résolution pour l’hôpital Communautaire du Pontiac  

 

Résolution # 18-06-04-2020 
Résolution pour l’hôpital communautaire du Pontiac  
Il est  
Proposé par : Mme Karen Shea 
ET RÉSOLU QUE la municipalité appuie la résolution concernant l’Hôpital communautaire 
du Pontiac et accepte d’autoriser le maire de Clarendon à faire connaître la gravité de la 
situation de l’hôpital local et que les ressources de la MRC de Pontiac devraient être mises 
à sa disposition pour s’assurer que la réouverture du département d’obstétrique se déroule 
comme prévu et qu’aucune autre interruption des services de santé ne se produise dans 
notre collectivité. 

Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 
 

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

16. Prochaine séance : 4 mai 2020 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 4 mai 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. 
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Résolution # 19-06-04-2020  
Clôture de la séance 
Il est 
Proposé par :  M. Richard Bradshaw  
ET RÉSOLU de clore la séance à 21:55. 
 

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 : 
 
 
 
 
 

 
 


