
MUNICIPALITY OF SHEENBORO 
PROVINCE OF QUEBEC. 
 
At the regular meeting of the Municipality of Sheenboro held the 4th day of July 2011, 
and at which are present the following councillors: 
 
Mrs. Carole Nevills Mrs. Doris Ranger 
Mr. Larry Gleason Mr. David Prentice 
Mr. John Brennan  
 
All forming quorum under the presidency of Mr. Dick Edwards, Mayor.  
Mr. Don Marion, Secretary-Treasurer, is also present.   
 
 
77-07-2011 PROPOSAL OF THE AGENDA. 
 
Proposed by Mr. Larry Gleason 
And resolved unanimously. 
 
That the agenda be adopted with three additions: 
 
1- Street lights. 
2- Sullivan Road culvert. 
3- Clearing of brush & trees along river. 
 
 
COMMITTEE REPORTS: 
 
Doris: report on waste management 
Larry: info on road work  
 street lights 
Mayor: reports on MRC fire plan, administration committee, web site 
 
 
78-07-2011 APPROVAL OF MINUTES. 
 
Proposed by Mr. Larry Gleason 
And resolved unanimously. 
 
That the minutes of the regular meetings held on the 2nd day of May & on the 6th day of  June 
2011 be approved as presented. 
 
 

 79-07-2011  AUTHORISATION TO PAY ACCOUNTS. 
 
Proposed by Mrs. Carole Nevills 
And resolved unanimously. 
 
That the accounts payable submitted for the month of July 2011 in the amount of 
63,864.40$ be approved and paid. 

 
 

 80-07-2011 LOAN OF CULVERT. 
 
Proposed by Mr. John Brennan 
And resolved unanimously. 
 
That Council loan a culvert to the Irish Festival Committee in order to accommodate 
parking. 
 
 
81-07-2011 HIRING OF STUDENTS. 
 
Proposed by Mrs. Doris Ranger 
And resolved unanimously. 
 
That Council hire 2 students to supervise dump on Sundays & assist Mr. Brennan when 
help is required. 
Remuneration set at 10.00$ per hour. 



  
82-07-2011 FIREMEN ANNUAL GOLF TOURNAMENT. 
 
Proposed by Mr. David Prentice 
And resolved unanimously. 
 
That Council purchase 4 golf & supper tickets for the Sheenboro, Chichester Fire 
Departments tournament to be held at Island Brea Golf Club on July 29th, 2011. 
 

  
RESULTS OF PAVING TENDER 

SULLIVAN ROAD 
  

Secretary-Treasurer advises members of Council that only one tender has been submitted 
for the paving & improvement of Sullivan Road. 
 
Name of tenderer:  Price 
 
Art Fleming & Sons Ltd.  117,969.34$ 
 
 
83-07-2011 AWARDING OF CONTRACT /  REF.: NO. G002375. 
 
Proposed by Mrs. Carole Nevills 
And resolved unanimously. 
 
That the contract for paving & improvements to Sullivan Road be awarded to Art 
Fleming & Sons Enterprise Ltd. In the amount of 117,969.34$, taxes included. 
 
Work to be accomplished as specified by CIMA+ engineers & consultant in the request 
for tender project No. G002375. 
 
Council will request recommendation of CIMA+ before signing of contract. 
 
 

RESULTS OF DOUBLE SURFACE TREATMENT TENDERS 
OPENED AT ALLUMETTE ISLAND 

 
 
TENDERER   PRICE 
 
Construction  DJL Inc.   562,807.87$ 
Art Fleming & Sons Enterprise Ltd. 377,167.40$ 
Franroc Division de Sintra  483,081.58$ 
Les Entreprises Bourget Inc. 449,676.63$ 
 
 
84-07-2011 AWARDING OF CONTRACT / DOUBLE SURFACE 

TREATMENT REF.: NO. G002375. 
 
Proposed by Mrs. Carole Nevills 
And resolved unanimously. 
 
That the contract for double surface treatment to Fort-William, Lighthouse, Mountain & 
Sarah roads be awarded to the lowest tenderer being Art Fleming & Sons Enterprise Ltd. at 
the price of 147,352.40$, plus applicable taxes. 
 
Work to be accomplished as specified in tender prepared by CIMA+ engineers & 
Consultant in request for tender reference no. G002375. 
 
Council will require recommendation of CIMA+ before signing of contract. 
 
 
 
 
 
 
 



85-07-2011 RATE PER HOUR FOR FIREFIGHTERS IN INTER-
MUNICIPAL AGREEMENT. 

 
Proposed by Mr. John Brennan 
And resolved unanimously. 
 
To adopt a wage of 15.00$ per hour + 20% administration fee for a total of 18.00$/hour per 
firefighter in inter-municipal agreements with the MRC Pontiac. 
 
 
86-07-2011 MINIMUM CALL OUT FEE FOR INTER-MUNICIPAL 

AGREEMENTS. 
 
Proposed by Mr. David Prentice  
And resolved unanimously. 
 
That all inter-municipal agreements for the MRC Pontiac will have a minimum 2 hour call 
out fee for manpower. 
 
 
87-07-2011 RATES FOR THE EQUIPMENT FOR INTER-

MUNICIPAL AGREEMENTS. 
 
Proposed by Mr. David Prentice 
And resolved unanimously. 
 
That the Municipalities adopt the template presented to the CSI committee for the tariff for 
the equipment and the document «Mode of tarification for the fire safety services».  It is 
also resolved that each municipality will be responsible for filling in the proper information 
into the formula template. 
 
 
88-07-2011 ADOPTION DU RÈGLEMENT # 04-07-2011. 
 
Proposé par Mme Carole Nevills 
Et résolu à l’unanimité. 
 
D’adopter le règlement numéro 04-07-2011 intitulé «Règlement décrétant des travaux de 
pavage et de traitement de surface et d’un emprunt n’excédant pas 315,000.00$ pour une 
période de trois ans». 
 
Qu’il soit décrété et statué par le Règlement 04-07-2011 ainsi qui suit : 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
 

Municipalité de Sheenboro 
Règlement 04-07-2011 

 
Règlement numéro 04-07-2011 décrétant une dépense de 315,000.00$ pour des travaux de 
pavage et de traitement de surface double. 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 30 juin 2011. 
 
Le Conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire des travaux de pavage et de traitement de 
surface double selon les plans et devis préparés par la firme CIMA+, portant le numéro 
G002375, en date du 03-06-2011, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il 
appert de l’estimation détaillée préparée par CIMA+, en date du 03-06-2011, lesquels font 
partie intégrante du présent règlement comme annexes «A» et «B». 
 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 315,000.00$ pour les 
fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 315,000.00$ sur une période de trois ans. 
 



ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous 
les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année. 
 
ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention. 
 
Le conseil affectera au paiement de l’emprunt décrété par ce règlement la subvention qui 
lui sera versée par la Société de Financement des infrastructures locales du Québec 
(SOFIL) voir confirmation en annexe «C». 
 
ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_________________ ____________________________ 
Dick Edwards, Maire Donald Marion, Secrétaire-trésorier. 
 
 
 
89-07-2011 SULLIVAN ROAD CULVERT. 
 
Proposed by Mr. John Brennan 
And resolved unanimously. 
 
That the culvert on Sullivan Road be inspected & repaired or that a new one be installed. 
 
 
90-07-2011 WORK ON RIVER BANKS. 
 
Proposed by Mrs. Doris Ranger 
And resolved unanimously. 
 
That Council inform ratepayers of the regulations concerning clearing of trees & brush 
along the banks of the Ottawa River. 
 
 
91-07-2011 SUBVENTION MTQ POUR L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL POUR L’ANNÉE CIVILE 2010. 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 120,195.00$ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’ANNEXE A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 
de la reddition des comptes l’ANNEXE B ou un rapport spécial de vérification externe 
dûment complété. 
 



POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Monsieur Lawrence Gleason, appuyé par 
Madame Carole Nevills, il est unanimement résolu et adopté que  la municipalité de 
Sheenboro informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité.  
 
 
92-07-2011 ENDING OF MEETING. 
 
Proposed by Mr. John Brennan 
And resolved unanimously 

 
That this meeting now be ended at 9:20 P.M. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ ____________________ 
Mr. Dick Edwards  Don Marion, 
Mayor.  Secretary-Treasurer. 
 
 
 


