
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 

L’Île-du-Grand-Calumet, tenue le 6 mars 2017 à 19H30 à laquelle étaient 

présents : 

 

Le maire Pierre Fréchette,  les conseillers (ères) Mme Colleen Griffin, 

Jean-Louis Corriveau, Réjean Meilleur, Mario Tremblay.  

 

Absents : Émilie LaSalle, Richard LaSalle.  

 

 

MUNICIPALITÉ DE 

L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 
 
 

SÉANCE DU 06 MARS 2017 

SALLE MUNICIPALE 19H30 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE / OPENING OF THE MEETING 

2. MOT DU MAIRE / MAYOR’S WORD 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION OF THE AGENDA 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 6 FÉVRIER 2017/ADOPTION OF THE 

MEETING DATED FEBRUARY 6, 2017 

5. RAPPORT DE L’INSPECTEUR / INSPECTOR’S REPORT 

6. COMPTES À PAYER AU 7 MARS 2017/ ACCOUNTS PAYABLE MARCH 7, 

2017 

7. REVENUS ET DÉPENSES DE FÉVRIER 2017 / REVENUES AND 

EXPENSES FOR FEBRUARY 2017 

8. INFORMATION – DÉPÔT DU BILAN FINANCIER 2016 / INFORMATION 

2016 FINANCIAL STATEMENTS 

9. SUIVI DU DOSSIER FIRME D’AVOCATS RPGL, ARRÉRAGES DE TAXES / 

FOLLOW-UP FROM THE FIRM RPGL REGARDING TAX ARREARS  

10. SQ – PRIORITÉS D’ANNÉE 2017 / SQ – 2017 PRIORITIES 

11. INFORMATION – EN PLACEMENT DU GAZÉBO (ASSURABILITÉ, 

ACCESSIBILITÉ, DATE DES TRAVAUX) / GAZEBO LOCATION 

(INSURABILITY, ACCESSIBILITY AND DATE OF WORK TO BEGIN) 

12. SOIRÉE PORTE OUVERTE – RÉSULTATS / RESULTS OF THE PUBLIC 

CONSULTATION 



13. INFORMATION SOQUEM – SPHINX  

14. FARR – RENCONTRE RÉGIONALE DU 24 FÉVRIER 2017 / REGIONAL 

MEETING OF FEBRUARY 24, 2017 

15. PICANOC – RENCONTRE DU 15 FÉVRIER 2017 / FOLLOW-UP OF 

MEETING HELD FEBRUARY 15, 2017 

16. AVANTAGES SOCIAUX (LISA/EMPLOYÉS/ÉLUS(ES) / BENEFITS 

(LISA/EMPLOYEES/ELECTED OFFICIALS) 

17. RÉSOLUTION – MME LAROSE VENTE ANCIEN CHEMIN MUNICIPAL / 

SALE OF OLD MUNICIPAL ROAD TO MRS. LAROSE 

18. RÉSOLUTION – DEMANDE DE LOTISSEMENT THOMAS DONNELLY / 

THOMAS DONNELLY REQUEST FOR SUBDIVISION 

19. RÉSOLUTION – BORNE SÈCHE CHEMIN DES OUTAOUAIS (VILLAGE) – 

(QUAI MUNICPAL) / DRY HYDRANT ON THE CHEMIN DES OUTAOUAIS 

(VILLAGE – MUNICIPAL DOCK) 

20. RÉSOLUTION – BORNE SÈCHE CHEMIN TANCRÉDIA – DANIEL 

LASALLE (ACTE NOTARIÉ) / DRY HYDRANT – CHEMIN TANCREDIA – 

DANIEL LASALLE (NOTARIAL DEED) 

21. RÉSOLUTION – FERMETURE COMPTES BANCAIRES – BANQUE 

LAURENTIENNE (CHOIX D’UNE AUTRE INSTITUTION) / CLOSING OF 

BANK ACCOUNTS AT THE BANK OF LAURENTIAN (CHOICE OF 

ANOTHER FINANCIAL INSTITUTION) 

22.  RÉSOLUTION – AFIN DE PROCÉDER À LA PERCEPTION DES TAXES EN 

ARRÉRAGES LORS DE LA VENTE DE TAXES À ME MIREILLE ALARY / 

IN ORDER FOR ME MIREILLE ALARY TO PROCEED WITH THE 

COLLECTION OF TAX ARREARS BY THE LAND TAX SALE 

23. RÉSOLUTION – RENOUVELLEMENT  D’ADHÉSION CHAMBRE DE 

COMMERCE / CHAMBER OF COMMERCE MEMBERSHIP RENEWAL 

125.00$ + TAXES = 143.72$ 

24. RÉSOLUTION – AVIS PUBLIQUE – CENTRE DE TRANSFERT / 

TRANSFER CENTRE PUBLIC NOTICE 

25. RÉSOLUTION  - OFFRE DE SERVICE / ESTIMÉ DES COÛTS / REQUEST 

AND COST ESTIMATE FOR SERVICES 

26. RÉSOLUTION – SUFFRAGE UNIVERSEL / UNIVERSAL SUFFRAGE 

27. RÉSOLUTION D’APPUI – CANCER - MOIS DE LA JONQUILLE / SUPPORT 

FOR CANCER – MONTH OF THE DAFFODIL 

28. RÉSOLUTION – EBSCO – RENOUVELLEMENT (BIBLIO-MAGAZINES) / 

EBSCO RENEWAL (MAGAZINES FOR THE LIBRARY) 169.64$ 



29. RÉSOLUTION – WSP – MANDATER POUR LES PLANS & DÉVIS / 

MANDATE WSP FOR THE PLANS AND SPECIFICATIONS 

A) AQUEDUC – ASPHALTE / AQUEDUC – ASPHALT 

B) USINE DE POMPAGE / PUMPING STATION 

30. RÉSOLUTION – FRAIS D’ANALYSE POUR LE DÉPLACEMENT DU 

POTEAU DE TÉLÉBEC  CHEMIN TANCRÉDIA (BORNE SÈCHE) / 

ANALYSIS EXPENSES FOR MOVING THE TELEBEC POST ON CHEMIN 

TANCRÉDIA (DRY HYDRANT) 1270.47$ 

31. RÉSOLUTION – TAUX D’INTÉRÊTS ARRÉRAGES DE TAXES POUR 2017 

/ INTEREST ON TAX ARREARS FOR 2017 TAXES 

32. DEMANDE DES CONTRIBUABLES / TAXPAYERS’ REQUESTS 

A) CHANGEMENT DE NOM D’UNE PARCELLE DU CHEMIN DES 

OUTAOUAIS À CHEMIN ANGUS / NAME CHANGE FOR A PORTION 

OF CHEMIN DES OUTAOUAIS TO CHEMIN ANGUS 

33. DEMANDE DES CONSEILLERS / COUNCILLORS’ REQUESTS 

34. VARIA 

35. LEVÉE DE LA SÉANCE / ADJOURNMENT 

  



036-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE  Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que cette séance 

soit ouverte à 19h30. 

Adoptée 

 

Mot du Maire : M. le maire remercie les citoyens pour leur présence à la séance 

du conseil.  Il indique qu’il y a beaucoup de sujets à aborder lors de cette 

rencontre. Malgré que l’ordre du jour semble long et ceci démontre la volonté du 

conseil à faire avancer les choses. Au cours de la rencontre, des sujets tels que  

l’évènement de février Soirée Porte Ouverte sera discuté, et remercie les gens qui 

y ont participé pour les idées apportées. Ensuite la rencontre avec Sphinx, groupe 

minier et le contenu de  la présentation qui a eu lieu lors de cette soirée. M. le 

maire confirme qu’il y aura une séance le 7 mars du MTQ qui concerne des 

travaux dans la région. Le MTQ prévoit faire des réparations à partir de la Route 

148 et jusqu’à l’église sur le Chemin des Outaouais.  Aussi il y a aura une 

consultation publique concernant les ilôts déstructurés et des modifications à 

apporter dans le plan d’urbanisme et la CPTAQ le 8 mars et invite les citoyens à 

s’y présenter. 

Finalement, il faut souligner que M. André Fortin a fait une annonce à la MRC ce 

matin de la création d’un groupe Tactique d’intervention qui aidera au 

développement économique du Pontiac. 

 

037-2017 ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR  

Proposé par Mario Tremblay 

Et résolu unanimement que l’ordre du 

jour soit accepté tel que présenté avec 

Varia ouvert. 

Adoptée 

 

038-2017 ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DU 6 FÉVRIER  

Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que le procès-

verbal soit accepté tel que présenté. 

Adoptée 

 

5. Rapport de l’inspecteur est lu et résumé par M. le Maire.  Du bon travail est 

effectué par l’inspecteur qui fait avancer les dossiers par exemple, en effectuant 

du travail de recherche sur la propriété de certains terrains, des ilots déstructurés, 

et dans le futur des contacts avec la Firme RPGL concernant les contrevenants 

pour des dossiers des roulottes illégales. 

8. M. le maire indique que le bilan financier 2016 sera déposé à la séance du conseil 

d’avril prochain. D’ici là, la dg confirmera avec M. Gerry Labelle que les 

documents soient prêts à cet effet. 

9. M. le maire indique l’avancée du dossier des arrérages de taxes. Une entente est 

survenue au montant 9000.00$ au cours du dernier mois.  Il indique que des  

dossiers feront l’objet de poursuites sous peu, d’autres de suivis par huissier et 

finalement un bon nombre iront en vente de taxes. 

10. M. le maire indique que la SQ nous a demandé d’identifier 3 priorités pour 2017.  

Le conseil adopte une résolution à cet effet 

039-2017 PRIORITÉS SQ 2017  Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que les priorités 

pour l’année 2017 de la SQ soient : 

 Sécurité routière (vitesse) 

 Surveillance des lieux publics 

(plage, parcs & édifices 

municipaux) 



 Vol & vandalisme. 

La municipalité souhaite obtenir à chaque 

trois mois de notre marraine un rapport / 

présentation quant aux heures de service 

sur l’Île ainsi que le type d’interventions 

effectuées. 

Adoptée 

 

11. Gazebo : Suite aux discussions préparatoires du conseil, M. le maire confirme 

vouloir de la part des conseillers Mario Tremblay & Émilie LaSalle une 

confirmation de l’emplacement proposé; des échéanciers possibles des travaux 

afin que t la municipalité puisse obtenir une preuve d’assurabilité selon 

l’emplacement choisi. Les conseillers devront soumettre leurs recommandations 

avant la séance du mois d’avril. 

12. Soirée Porte Ouverte : M. le maire est satisfait de la rencontre qui a eu lieu le 8 

février.  Les citoyens présents ont démontrés de l’intérêt et de l’engagement pour 

identifier des projets possibles et rassembleurs pour la population.  La liste des 

éléments identifiés sera disponible sur le site web de la municipalité. Les 

conseillers en ayant déjà une copie, il leur demande d’identifier pour la séance 

préparatoire du mois d’avril, deux éléments qui pourraient être réalisés avec l’aide 

des citoyens cette année. 

13. Shinx / SOQUEM: M. le maire donne un résumé de la rencontre tenue le 22 

février à l’effet que la compagnie effectuera des forages exploratoires sur des 

terrains privés en mars et avril.  Les représentants de SPHINX expliquent l’état de 

leurs explorations en indiquant que des éléments miniers d’intérêts tels que du 

palladium, zinc, cuivre et autres pourraient se trouver sur l’Île.  Malgré ceci, la 

compagnie est au stade d’exploration seulement et s’engage à garder la population 

informée. 

14. FARR : Rencontre 24 février 2017 avec Gatineau et les 4 préfets régionaux et les 

maires qui les composent pour le programme qui servira à la revitalisation des 

régions.  Les ministres Coiteux et Vallée appuyés par le caucus de l’Outaouais, 

ont indiqué que 30 millions seront disponible pour les régions du Québec cette 

année en nouvel argent.  Ce montant augmentera au cours des 5 prochaines 

années.  La première rencontre de comité de gestion aura lieu à la fin mars et nous 

pourrons donner plus de détails par la suite. 

15. Picanoc : Rencontre du 15 février.  M. le maire et la D.G. ont rencontré les 

représentants de Picanoc mandaté par la MRC pour valider l’état du service 

internet actuel et également faire l’identification  de besoins possibles pour l’Île 

dans l’amélioration du réseau internet pour sa population.  Les maires des autres 

municipalités de la MRC ayant aussi à faire ces constats ceci permettra à la MRC 

d’être prête advenant l’octroi de somme d’argent pour l’amélioration du réseau 

internet sur son territoire. 

16. Avantages sociaux : M. le maire indique que selon les obligations contractuelles 

avec la D.G., ainsi pour fin de considération des salariés et les élus (es) 

municipaux, des documents des avantages sociaux ont été distribué pour fin de 

discussion avant la rencontre préparatoire du mois d’avril. Les élus (es) auront à 

prendre une décision à ce sujet. 

 

Mario Tremblay se retire de son siège à 20h20. 

 

040-2017 RÉSOLUTION ABROGEANT  

079-2016 VENTE PARCELLE DE 

TERRAIN 4 371 960 

CONSIDÉRANT Que cette 

municipalité est 

propriétaire de la 

parcelle de terrain 



numéro 

4 371 960; 

CONSIDÉRANT Que cette parcelle 

de terrain  était 

jadis l’ancienne 

route propriété de 

la Municipalité; 

CONSIDÉRANT  Qu’un droit de 

passage sera 

dévolue  à la 

propriété 

3 351 572;  

CONSIDÉRANT Que cette partie 

de route n’est plus 

nécessaire et 

qu’elle longe la 

propriété de Mme 

Jeannine Larose 

Tremblay; 

Que cette municipalité accepte de vendre  

à Mme Jeannine Larose Tremblay une 

parcelle de terrain décrite comme étant le 

cadastre 4 371 960 pour la somme de 

1.00$ pour les motifs cités plus haut :

   

  Proposé par Réjean 

Meilleur 

  Et résolu unanimement 

d’abroger la résolution 079-2016 adoptée 

le 2 mai 2016. 

 

 

Adoptée 

 Mario Tremblay reprend son siège à 20h23. 

 

 

 

 

041-2017 DEMANDE DE LOTISSEMENT – 

THOMAS DONNELLY  

Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que la 

municipalité approuve la demande de 

lotissement à M. Thomas Donnelly pour 

une parcelle de terrain afin de procéder à 

l’achat. 

Adoptée 

 

042-2017 BORNE SÈCHE CHEMIN DES 

OUTAOUAIS - AUTORISATION 

Proposé par Mario Tremblay 

Et résolu unanimement que la MRC 

Pontiac fasse la demande auprès du 

Ministère de l’Environnement du Québec, 

afin d’obtenir l’autorisation d’installer 

une borne sèche sur le Chemin des 

Outaouais 

Adoptée 

 



043-2017 BORNE SÈCHE CHEMIN  DE 

TANCRÉDIA – ACTE NOTARIÉ – 

DANIEL LASALLE 

Proposé par Réjean Meilleur 

Et résolu unanimement que cette 

municipalité procède l’acte notarié et par 

la suite engendre les frais pour l’achat du 

terrain de M. LaSalle. 

Adoptée 

 

044-2017 FERMETURE DES COMPTES DE 

LA BANQUE LAURENTIENNE 

CONSIDÉRANT que dans la lettre datée 

du 18 novembre 2016 et adressée à la 

direction de la Banque Laurentienne du 

Canada, le conseil  de la MRC de Pontiac 

prévenait cette dernière l’impact d’une 

fermeture de ses succursales sur les 

communautés du territoire du Pontiac qui 

compte près du quart de la population qui 

est âgée de plus de 65 ans et dont la 

majorité n’utilisent pas les services 

bancaires en ligne; 

CONSIDÉRANT que maintenir des 

services de proximité de qualité et assurer 

une offre locale diversifiée et complète de 

services financiers et bancaires sont 

essentiels pour garantir le développement 

économique et social et maintenir la 

qualité de vie des communautés du 

territoire de la MRC de Pontiac; 

CONSIDÉRANT qu’à titre elle-même de 

cliente de la Banque Laurentienne du 

Canada, la municipalité de l’Île-du-

Grand-Calumet n’acceptera pas de 

déplacer ses comptes bancaires vers une 

succursale éloignée, pour des 

considérations tant pratiques que pour les 

préjudices portés à sa mission de 

développement de son territoire; 

CONSIDÉRANT que la Banque 

Laurentienne du Canada maintient sa 

décision de fermer ses deux succursales 

sises sur le territoire de la MRC de 

Pontiac; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

Réjean Meilleur 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

mette fin à sa relation d’affaires avec la 

Banque Laurentienne, ferme tous ses 

comptes bancaires dans cette institution et 

transfère ses effets à une institution 

financière locale. 

Adoptée 

 

045-2017 AFIN DE PROCÉDER À LA 

PERCEPTION DE TAXES EN 

ARRÉRAGES – ME MIREILLE 

ALARY  

Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

autorise Madame Lisa Dagenais, 



directrice générale, de soumettre la 

présente résolution à Me Mireille Alary, 

notaires, Gagné, Isabelle, Patry, 

Laflamme & Associés, PME Inter-

Notaires, afin que celle-ci procède, à la 

perception des taxes en arrérages selon la 

procédure de vente pour défaut de 

paiement de taxes, qui aura lieu le 11 mai 

2017.  

Que les immeubles devant être vendus à 

l’enchère publique, soient ceux 

apparaissant à la liste en annexe de la 

présente résolution à défaut de paiement 

avant la vente. 

Adoptée 

 

046-2017 RENOUVELLEMENT 

D’ADHÉSION À LA CHAMBRE 

DE COMMERCE PONTIAC  

Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

renouvelle son adhésion à la Chambre de 

Commerce du Pontiac pour un montant 

total avec taxes 143.725$ 

Adoptée 

 

047-2017 AVIS PUBLIC – CENTRE DE 

TRANSFERT  

Proposé par Réjean Meilleur 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

affiche au Centre de transfert le présent  

avis public tel que décrit plus bas. 

Adoptée 

 

  



AVIS PUBLIC - Centre de transfert  
Prenez note que lorsque vous utilisez le centre de transfert, les préposés se réservent le droit de 

vérifier le contenu des ordures ou matières recyclables que vous y apportez. 

De plus, vous acceptez : 

 D’utiliser pour les déchets seulement les sacs à ordures identifiés ILE-DU-

GRAND-CALUMET.  Des sacs sont disponibles et peuvent être achetés sur 

place au besoin.    

 De ne pas jeter des matériaux de construction, car ils ne seront pas acceptés. 

 De faire preuve de courtoisie et politesse envers les préposés du centre de 

transfert. Aucun geste ou parole contraire à  cet effet ne sera toléré. 

 De bien vouloir vous identifier et de fournir une preuve de résidence lorsque 

demandé par les préposés du centre de transfert.   

Toute personne ne se soumettant pas à ces directives pourra se voir refuser l’accès au centre de 

transfert.   

Toute personne ne faisant pas preuve de courtoisie et politesse envers les préposés du centre de 

transfert fera l’objet d’un signalement aux Services de Police de la Sûreté du Québec. 

 

La direction générale 

Municipalité de l’Île-du Grand-Calumet  

 

048-2017 OFFRE DE SERVICE / ESTIMÉ 

DES COÛTS 

Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

utilise le formulaire « Offre de service »  

lorsque des travaux nécessaires et de 

l’envoyer à 3 compagnies selon 

l’expertise requise. 

Adoptée 
 

049-2017 APPUI POUR LE SUFFRAGE 

UNIVERSEL 

Proposé par Jean-Louis Corriveau 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

appui la demande de la MRC Pontiac 

pour le suffrage universel.  Réjean 

Meilleur émet une objection à cette 

résolution. 

Adoptée 

 

050-2017 APPUI À LA SOCIÉTÉ DU 

CANCER – AVRIL MOIS DE LA 

JONQUILLE 

Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

appui la Société canadienne du cancer 

pour décréter avril le Mois de la 

Jonquille. 

Adoptée 

 

051-2017 EBSCO – RENOUVELLEMENT 

MAGAZINE POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE 

Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

renouvèle les abonnements pour 4 

magazines au montant de 160.04$ 

Adoptée 

 



  Je, Lisa Dagenais, directrice générale, certifie sous mon serment d’office 

qu’il y a des crédits suffisants dans le compte général de la municipalité pour acquitter les 

présentes et émet les certificats de crédits nécessaires.  

 

052-2017 MANDATER WSP POUR LES 

PLANS ET DEVIS (AQUEDUC & 

ASPHALTE) 

Proposé par Jean-Louis Corriveau 

Et résolu unanimement que  

WSP soit mandaté afin d’afficher sur 

SEAO pour identifier les plans et devis 

pour l’Aqueduc-asphalte 

Adoptée  

 

053-2017 MANDATER WSP POUR LES 

PLANS ET DEVIS (USINE DE 

POMPAGE) 

Proposé par Réjean Meilleur 

Et résolu unanimement que WSP soit 

mandaté pour afin d’obtenir les plans et 

devis pour l’Usine de pompage. 

Adoptée 

 

054-2017 FRAIS D’ANALYSE POUR LE 

DÉPLACEMENT DU POTEAU 

DE TÉLÉBEC – CHEMIN 

TANCRÉDIA 

Proposé par Mario Tremblay 

Et résolu unanimement que la 

Municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 

accepte les frais d’analyse tels que 

présentés conditionnels à la confirmation 

à savoir à qui appartient le poteau entre 

eux et Hydro-Québec et combien coûtera 

son déplacement.  

Adoptée 

 

Je, Lisa Dagenais, directrice générale, certifie sous mon serment d’office 

qu’il y a des crédits suffisants dans le compte général de la municipalité pour 

acquitter les présentes et émet les certificats de crédits nécessaires.  

 

055-2017 TAUX D’INTÉRÊTS POUR LES 

ARRÉRAGES DE TAXES POUR 

2017 

Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement que le taux 

d’intérêt pour les arrérages de taxes 2017 

s’élèvera au montant de 15%. 

Adoptée 

 

 DEMANDE DES CONTRIBUABLES 

32-A Changement de nom pour Chemin Angus : Étant donné la demande de 

certains citoyens de renommer une parcelle du Chemin des Outaouais, 

étant donné les implications toponymiques, Services d’urgences, 

identifications, et nécessiter de consulter tous les propriétaires situés sur 

cette parcelle, M. le maire et la D.G. communiqueront avec les requérants 

pour mieux clarifier la demande. 

 

Luc Forget : Demande si les travaux pour l’aqueduc et la réfection de la 

chaussée du Chemin des Outaouais viennent du Programme 

TECQ 2014-2018? Et si ce sont les utilisateurs-payeurs qui 

sont facturés annuellement pour les services de l’aqueduc. 

Aussi, il suggère de faire la demande d’une subvention pour 

l’usine de pompage.  M. le maire confirme que la réfection 

de l’aqueduc est couverte par le Programme TECQ. Il 

explique également que les sommes allouées sur le 

programme de remboursement de taxe d’essence étant 

précis, nous avons demandé à la Firme WSP d’établir un 



estimé des coûts qui nous permettra d’afficher les 

informations claires sur le système SEAO (octroi de contrat) 

pour obtenir le développement des plans et devis selon notre 

enveloppe budgétaire.  Pour ce qui est de l’usine de 

pompage, ce sont les utilisateurs-payeurs qui sont facturés 

annuellement et que la municipalité est à l’affût de 

nouveaux programmes de subventions qui pourraient nous 

aider à la réfection éventuelle de l’usine de pompage. 

 

Jerry Derouin : Demande les intentions pour faire les accotements.  Jean-

Louis Corriveau confirme qu’il y a eu beaucoup de travail 

effectué l’an dernier pour les accotements et que la 

municipalité a reçu une subvention de 20,000.00$ pour les 

Chemins Outaouais (Jolicoeur), Montagne et Tancrédia.  M. 

le maire confirme qu’il y aura des priorités ainsi qu’un 

calendrier afin de déterminer les endroits plus particuliers à 

entreprendre pour l’ensemble des travaux routiers. 

 

Marc Masseau: Demande s’il y a un compte séparé pour l’aqueduc?  Jean-

Louis Corriveau confirme les frais pour maintenir les coûts 

et dépenses de l’aqueduc proviennent du budget général de 

l’aqueduc. S’il y a un surplus, il est appliqué au budget 

général. 

 

DISCUSSION DES CONSEILLERS 

Colleen Griffin : Demande si une confirmation pour la deuxième 

phase de la mine avait été reçue?  M. le maire 

confirme que le certificat d’autorisation émis le 15 

août 2014, a été réutilisé comme attestation de 

conformité, pour des travaux qui seront amorcés au 

printemps 2017 et complétés au cours de l’été. 

Pour ce qui est du Regroupement des OMH, le 

comité de transition consistera de 2 personnes de 

Fort-Coulonge, 1 personne de Mansfield et 2 

personnes de Bryson et l’Île-du-Grand-Calumet. 

Bibliothèque : les entrevues se feront mercredi le 15 

mars et nous espérons être en mesure de trouver 

un(e) candidat(e) pour le poste. 

 

Jean-Louis Corriveau : Comité Vert : Est-ce qu’il y a un budget de 

1500.00$? M. le maire confirme qu’à la suite de la 

rencontre du 13 mars à 19h00, nous verrons les 

besoins nécessaires.  Il y aura un estimé des coûts.  

Colleen Griffin demande la possibilité de faire cette 

journée de nettoyage plus tôt que l’an passé. Ceci 

sera à décider par les organisateurs de cette année. 

 

Mario Tremblay : Il y a beaucoup de luminaires brûlés et qu’il 

apportera la liste au bureau pour que la D.G. 

contacte notre électricien. 

 

Réjean Meilleur : Il y aura une rencontre mardi concernant la Brigade 

BGCP. 

 Demande de soumission pour la niveleuse, backhoe, 

pelle, etc.    Réjean Meilleur aimerait savoir le tarif 



chargé à l’heure.  Jean-Louis Corriveau suggère que 

cette  discussion soit l’objet à d’une session de 

travail. Aussi, demande que des copies des minutes 

soient disponibles chez le Dépanneur Bérard.  Une 

soumission a été reçue pour des supports de 

bonbonnes pour la Brigade BGCP.  Un rappel est 

faite pour  mentionne la Soirée des Pompiers – 

Levée de fonds le 8 avril au prix de 5.00$/billet. 

 

056-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE Proposé par Colleen Griffin 

Et résolu unanimement cette séance soit 

levée à 21h40. 

Adoptée 

 

 

 

____________________     _________________ 

Pierre Fréchette, maire     Lisa Dagenais, d.g. 


