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        4 mars 2019 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de 

l’Île-du-Grand-Calumet, tenue à l’ancienne bibliothèque municipale, en ce 4e jour du 

mois de mars 2019, à 19h30 sous la présidence du maire, monsieur Serge Newberry.  

 

Sont présents :    Mesdames Mona Donnelly et Alice Meilleur Pieschke 
     Messieurs Martin Bertrand, Mario Bérard,   
     Réjean Meilleur et Elie James Azola Moankong 

Sont également présents Me Sabrina Larivière, directrice générale et greffière, M. 

Philippe Côté, directeur adjoint et secrétaire-trésorier. 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Monsieur le maire, Serge Newberry, ouvre la séance à 20h03 et souhaite la bienvenue 

aux conseillers présents. 

 
2019- 2- CONSTATATION DU QUORUM  

Monsieur le maire, monsieur Serge Newberry constate l’avis de convocation et que le 

quorum est atteint.  

2019-50 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de la séance;  

2. Constatation du quorum; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Résolution – mandat à Marcil Lavallé d’effectuer l’audit de la TECQ 2014 à 2018; 

5. Résolution – restructuration des postes aux travaux publics; 

6. Résolution – modification aux résolutions 2018-88 et 2018-220 convention de travail 

des salariés de la municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet; REPORTÉ 

7. Résolution – appui au programme Prime-Vert (Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et 

Alimentation du Québec, MAPAQ) – projet de déploiement régional de collecte 

mutualisées et de recyclage des plastiques d’origine agricole;  

8. Période de question (uniquement sur les points à l’ordre du jour);  

9. Levée de l’assemblée; 

 
2019- 51                   

3. Il est proposé par Mme Alice Meilleur Pieschke que l’ordre  du jour soit  adopté tel que 

rédigé avec le report du point #6.       

                                          

Adoption unanime  
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2019-52  4-  RÉSOLUTION – MANDAT À MARCIL LAVALLÉ 
D’EFFECTUER L’AUDIT DE LA TECQ 2014 À 2018; 
 

ATTENDU que la municipalité est présentement à l’étape de la reddition de compte 
pour la TECQ 2014 à 2018; 
 
ATTENDU que la reddition de compte doit être auditée par un auditeur;  
 
ATTENDU que l’échantillonnage ce fera en même temps que l’audit de l’année 
financière de la municipalité au courant du mois;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Mona Donnelly et appuyé par M Mario 
Bérard de mandater la firme Marcil Lavallé afin d’effectuer l’audit de la TECQ 2014 à 
2018.  
  
Adoption  unanime 

 

2019-53  5. RÉSOLUTION – RESTRUCTURATION DES POSTES AUX 

TRAVAUX PUBLICS;  

 

ATTENDU la démission de l’inspecteur en bâtiment de la municipalité; 
 
ATTENDU que le comité administration et infrastructure a déposé une recommandation 
quant à la restructuration des postes aux travaux publics; 
 
ATTENDU que de l’avis du conseil municipal une restructuration des postes aux 
travaux publics est nécessaire afin d’optimiser les ressources financières de la 
municipalité; 
 
ATTENDU que les postes aux travaux publics étaient constituées de :  

 Un chef d’équipe temps plein; 

 Un responsable du centre de transfert, préposé à l’aqueduc et ouvrier sur appel, 
temps partiel.  

 Un ouvrier saisonnier, temps plein à l’été; 

 Un inspecteur municipal temps partiel; 

 Un préposé à l’aqueduc; 
 
ATTENDU que suivant les recommandations du comité administration et infrastructure 
la municipalité désire restructurer les postes de la façon suivante : 
 

 Un chef d’équipe temps plein, préposé à l’aqueduc, 37,5hrs par semaine; 

 Un responsable du centre de transfert (18hrs semaine) et ouvrier municipal 
(16hrs semaine été, 8hrs semaine hiver) 

 Un inspecteur municipal (24hrs semaine été, 5hrs semaine hiver), préposé à 
l’aqueduc (3hrs semaine), ouvrier municipal (5hrs semaine été, 24hrs 
semaine hiver)   

 Abolir le poste de préposé à l’aqueduc temps partiel dès que le chef d’équipe 
et l’inspecteur municipal seront formés;  

 Abolir le poste d’ouvrier municipal saisonnier;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Mario Bérard et appuyé par Mme Alice 
Meilleur Pieschke que le conseil restructure les postes des travaux publics de la façon 
ci-devant proposés.  
 
Adoption à la majorité 
M. Réjean Meilleur est contre  
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2019  6. RÉSOLUTION – MODIFICATION AUX RÉSOLUTIONS 2018-88 

ET 2018-220 CONVENTION DE TRAVAIL DES SALARIÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

DE L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 

 

REPORTÉ  

 

2019-54  7. RÉSOLUTION – APPUI AU PROGRAMME PRIME-VERT 

(MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION DU QUÉBEC, 

MAPAQ) – PROJET DÉPLOIEMENT RÉGIONAL DE COLLECTE MUTUALITÉES ET 

DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES D’ORIGINE AGRICOLE; 

 

ATTENDU Qu’en Outaouais rural, il n’y a pas ou peu de système de collecte spécifique 
des plastiques agricoles et que ce manque engendre des pollutions par enfouissement 
ou incinération;  
 
ATTENDU Que les plastiques d’origine agricole constituent une problématique 
environnementale à travers le Québec et que des municipalités s’engagent de plus en 
plus dans des démarches visant la collecte et le recyclage de ce type de plastique sur 
leur territoire; 
 
ATTENDU Que le Conseil Régional de l’Environnement et du Développement Durable 
de l’Outaouais (CREDDO) a déposé un projet auprès du MAPAQ qui a été approuvé le 
14 novembre 2018 et qui visent à créer un comité de suivi régional de discussions dont 
l’objectif est de sortir les plastiques agricoles des déchets ultimes voués à 
l’enfouissement ;  
 
ATTENDU Que le CREDDO, propose d’accompagner les municipalités dans une 
réflexion régionale visant la mise en œuvre de solutions de collectes et de recyclages 
innovantes ; 
 
ATTENDU Que la municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet a intérêt à ce que le 
CREDDO poursuive son projet d’évaluation de la mise en place d’une collecte des 
plastiques agricoles;  
 
ATTENDU Qu’il s’agit d’un projet collectif et collaboratif inédit, pour lequel plusieurs 
municipalités de l'Outaouais appuient; 
 
ATTENDU que cette résolution intervient dans le contexte où le CREDDO dépose son 
premier rapport d'étape au MAPAQ et qu’une lettre d'appui de la Municipalité de L’Île-
du-Grand-Calumet viendrait compléter ce premier rapport pour permettre au CREDDO 
de poursuivre le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Mario Bérard et appuyé par Mme Alice 
Meilleur Pieschke et résolu que ce conseil autorise la directrice générale, Sabrina 
Larivière à signer la lettre d’appui concernant le projet de déploiement régional de 
collectes mutualisées et de recyclage des plastiques d’origine agricole au nom de la 
municipalité. 
 
 
Adoption unanime  

 

2019   8. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 

2019-55  9.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ  
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Il est proposé par Mme Alice Meilleur Pieschke que la séance soit levée. Il est 20h30. 

 

____________________   __________________________ 

Serge Newberry, maire  Me Sabrina Larivière,Directrice générale & 
greffière 

Île- du Grand-Calumet   Île- du-Grand-Calumet 


