8 JUILLET 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet, tenue à la salle municipale,
en ce 8e jour du mois de juillet 2019, à 19h00 sous la présidence
du maire, monsieur Serge Newberry.
Sont présents :
Pieschke

Mesdames Mona Donnelly et Alice Meilleur

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 secrétairetrésorier.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire, Serge Newberry, ouvre la séance à 19h 02
et
souhaite la bienvenue aux conseillers et aux 12 citoyens présents.
2019-

2-

CONSTATATION DU QUORUM

Monsieur le maire, monsieur Serge Newberry constate que le
quorum est atteint.
2019-142

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance;
2. Constatation du quorum;
3. Adoption de l’ordre du jour;
4. Adoption des procès-verbaux du 10 et 21 juin et 1er juillet 2019;
5. Correspondance et affaires nouvelles;
Résolution – mandat firme d’avocat sur le paiement des frais du
dossier CMQ-67094
6. Résolution – Adoption du budget révisé de L’OMH GrandCalumet;
7. Résolution – Mandat audit 2019;
8. Résolution – Formation et préparation d’un dossier d’audit;
9. Résolution – Frais dossier CMQ-67094; REMIS
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10. Résolution – Annulation de la servitude de passage sur le lot
3 351 682 en faveur de la municipalité;
11. Résolution – Nomination d’une citoyenne sur le comité
consultatif d’urbanisme;
12. Résolution – demande d’information à la MRC Pontiac
relativement au processus de sélection dans le cadre du projet
PIIRL;
13. Résolution – demande de correction de nom de chemin à la
commission de toponymie;
14. Résolution – renouvellement du contrat coupe d’herbe en
bordure des chemins;
15. Les comptes à payer;
16. Rapport des conseillers;
17. Période de questions des citoyens;
18. Levée de l’assemblée.

2019- 143

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

Adoption unanime

2019- 144

4- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 10 et 21 JUIN ET
1ER JUILLET 2019;
Il est donc proposé par Mme Mona Donnelly et résolu que les
procès-verbaux du 10 et 21 juin et 1er juillet 2019 soient adoptés
tels que rédigés;
Adoption unanime

2019

5. CORRESPONDANCE ET AFFAIRES NOUVELLES

2019-145

RÉSOLUTION – MANDAT À LA FIRME RPGL AFIN D’AVOIR UNE
OPINION SUR LE PAIEMENT DES FRAIS DU DOSSIER CMQ-67094;
ATTENDU la demande de M. Maire d’obtenir l’opinion de la firme
d’avocat de la municipalité avant de s’engager à rembourser les frais du
dossier CMQ-67094;
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Mona Donnelly et appuyé
par M. Mario Bérard de demander à la firme d’avocat RPGL de nous
fournir une opinion juridique écrite sur le remboursement des frais du
dossier CMQ-67094.
Adoption à la majorité
Mme Alice Meilleur Pieschke est contre
M. Réjean Meilleur se retire du vote

2019-146

6. RÉSOLUTION – ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OMH
GRAND-CALUMET;
ATTENDU que la municipalité a accepté le budget 2019 de l’OMH
par la résolution 2019-59 le 11 mars 2019;
ATTENDU que la municipalité a reçu le nouveau budget 2019 le 10
juin 2019 accepté par la SHQ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Alice Meilleur
Pieschke et appuyé par M. Martin Bertrand d’accepter le nouveau
budget 2019 de L’OMH Grand Calumet avec un déficit
d’exploitation à être assumé par la municipalité de 1 311,00$.
Adoption unanime

2019-147

7. RÉSOLUTION – MANDAT AUDIT 2019;
ATTENDU que la municipalité a reçu une offre de service de la part
de Marcil Lavallé pour la préparation de l’audit de l’année 2019;

ATTENDU que la municipalité est très satisfaite des services
rendus par Marcil Lavallé pour l’audit 2018;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. James Azola et résolu
que la municipalité mandate Marcil Lavallé afin de préparer l’audit
des états financiers 2019 pour la municipalité.
Adoption unanime
2019-148

8. RÉSOLUTION – FORMATION ET PRÉPARATION D’UN

DOSSIER D’AUDIT;
ATTENDU que suivant l’audit des états financiers 2018 les
auditeurs ont posé des recommandations;
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ATTENDU que la municipalité a reçu une offre de service de la part
de Marcil Lavallé pour la formation sur la préparation d’un dossier
de fin d’année;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Martin Bertrand et
résolu d’accepter l’offre de service de Marcil Lavallé concernant la
formation sur la préparation d’un dossier de fin d’année.

Adoption unanime

2019

9. RÉSOLUTION – FRAIS DOSSIER CMQ-67094;

REMIS

2019-149

10. RÉSOLUTION – ANNULATION DE LA SERVITUDE DE
PASSAGE SUR LE LOT 3 351 682 EN FAVEUR DE LA
MUNICIPALITÉ;

ATTENDU la demande de M. Jean-Pierre Crépin du 28 juin 2019;
ATTENDU que la municipalité n’utilise plus le droit de passage sur
le lot 3 351 682;

ATTENDU que M. Crépin offre de payer tous les frais nécessaire
tel que notaire droit d’inscription au registre foncier et etc. afin de
mettre fin à la servitude;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Alice Meilleur
Pieschke et résolu d’autoriser la directrice générale, Sabrina
Larivière, et le maire, Serge Newberry à signer tout document
nécessaire afin de mettre fin à la servitude de passage sur le lot
3 351 682;

Adoption Unanime

2019-150

11. RÉSOLUTION – NOMINATION D’UNE CITOYENNE SUR LE
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME;
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ATTENDU la création du comité consultatif en urbanisme le 11
février 2019 par la résolution 2019-41;
ATTENDU l’adoption de la politique de nomination et de
fonctionnement des comités et groupes de travail Ad Hoc le 11
février 2019 par la résolution 2019-39;

ATTENDU que Mme Diane Riel a déposé sa candidature afin
d’être membre du comité consultatif en urbanisme;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. James Azola et résolu
de nommer Mme Diane Riel à titre de membre du comité consultatif
en urbanisme.

Adoption Unanime

2019-151

12. RÉSOLUTION – DEMANDE D’INFORMATION À LA MRC
PONTIAC RELATIVEMENT AU PROCESSUS DE SÉLECTION
DANS LE CADRE DU PROJET PIIRL;
CONSIDÉRANT l’exclusion des infrastructures routières locales de
la municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet dans les choix de routes
prioritaires sélectionnées par la MRC de Pontiac dans le cadre du
projet PIIRL;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de l’Île-du-GrandCalumet juge que certains tronçons auraient bien intégré la vision
régionale, notamment les routes qui mènent aux Iles-Lafontaine,
qui sont identifiées comme ayant un très grand potentiel
récréotouristique dans le schéma d’aménagement de la MRC
Pontiac;
CONSIDÉRANT que les routes qui mènent aux infrastructures
récréotouristiques étaient préconisées comme prioritaires par le
gouvernement du Québec dans le cadre du projet PIIRL;
CONSIDÉRANT que l’entente de gestion des territoires intra
municipaux identifie aussi l’accès aux TPI comme une
responsabilité de la MRC;
CONSIDÉRANT les choix douteux des routes priorisées, et les
commentaires de la firme d’ingénierie sur le sujet de la méthode de
sélection de la MRC dans son rapport;
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CONSIDÉRANT que dans les documents (PIIRL) transmis à la
municipalité suite à une demande d’information, la méthode de
sélection des routes a été omise;
CONSIDÉRANT que la copie transmise à la municipalité par le
ministère des Transports suite à une demande d’accès à
l’information, la méthode de sélection des routes prioritaires avait
aussi été omise;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. James Azola et appuyé
par M. Réjean Meilleur et résolue de demander à la MRC Pontiac
de préciser sa méthode de sélection des routes, en lien avec les
recommandations du gouvernement du Québec et son propre
schéma d’aménagement, le tout dans l’optique d’une meilleure
transparence.
Adoption Unanime

2019-152

13. RÉSOLUTION – DEMANDE DE CORRECTION DE NOM DE
CHEMIN À LA COMMISSION DE TOPONYMIE;

ATTENDU que le chemin Donnely a été officialisé à la commission
de toponymie du Québec le 29 mars 1989;
ATTENDU que l’origine et signification indiquée sur le site de la
commission fait référence à une famille locale;
ATTENDU que la famille locale en question à L’Île-du-GrandCalumet est la famille Donnelly et non Donnely;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Mario Bérard et appuyé
par M. Martin Bertrand et résolu de demander à la commission de
toponymie du Québec de corriger le nom du chemin Donnely afin
qu’il soit dorénavant connu sous le nom de chemin Donnelly.

Adoption Unanime

2019-153

14. RÉSOLUTION – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT COUPE
D’HERBE EN BORDURE DES CHEMINS;
ATTENDU la réception de la soumission pour la coupe d’herbe en
bordure des chemins en date du 8 juillet 2018;
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ATTENDU que la soumission est au même prix que 2017 et 2018,
soit 3 555,00$;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Mario Bérard et appuyé
par Mme Mona Donnelly de renouveler le contrat de M. Henri
LaSalle pour la coupe d’herbe en bordure des chemins pour
l’année 2019 pour la somme de 3 555,00$.

Adoption Unanime

2019-154

15. LES COMPTES À PAYER

À la suite du dépôt des comptes à payer, il est proposé par Mme
Alice Meilleur Piechke et résolu que les comptes à payer au 30 juin
2019 au montant de 166 552,64$ soient approuvés par le conseil
municipal pour paiement.
Adoption unanime
Liste des factures de 1 000$ et plus
Quotes-Parts MRC Pontiac

44 213,62$

Salaires du mois

25 561,98$

Multi-Routes

24 418,03$

Michael Derouin Excavation

15 354,43$

Michael Derouin Excavation

6 363,57$

Brian Stanton et Co

5 572,10$

Brian Stanton et Co

4 622,58$

Brian Stanton et Co

4 300,54$

Brian Stanton et Co

3 917,78$

Financière Banque nationale

2 556,00$

Greenwood Paving

2 066,80$

Brian Stanton et Co

1 701,63$

Michael Derouin Excavation

1 207,25$
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2019

Évolutic Outaouais

1 029,65$

Tom Orr Cartage

1 028,65$

16. RAPPORT DES COMITÉS

Conseiller #1 M. Martin Bertrand, Comité Sécurité civile
Le comité de sécurité civile va se rencontrer le 22 juin prochain afin
de faire un retour sur notre plan de sécurité civile. Nous avons eu
des plaintes concernant la vitesse dans la municipalité, nous
travaillons à regarder les moyens de sensibilisation de la
population. Regarder l’indice de dangerosité sur le site de la
SOPFEU avant de faire des feux. S’assurer qu’aucune végétation à
l’entour.

Conseiller # 2 M. Mario Bérard
Le comité des loisirs tente d’organiser des soirées bingo, e tout
sera annoncé sous peu.

Conseillère #3 Mme Mona Donnelly, Comité administration et
infrastructure
Le comité administration et infrastructure a déjà eu plusieurs
rencontres. Nous travaillons sur le dossier de l’aqueduc. Une soirée
remerciement pour les bénévoles des inondations aura lieu le 18
juillet prochain une annonce sera envoyée sous peu.

Conseillère #4 Mme Alice Meilleur Pieschke, Comité Loisirs

Conseiller # 5 M. Réjean Meilleur, Comité Urbanisme
Puisqu’il doit surveiller ce qu’il dit, il ne prendra aucune décision
pour le comité d’urbanisme.

Conseiller # 6 M. James Azola, Comité développement et
télécommunication
Préparation d’une vision pour le développement de L’Île.

M. le Maire Serge Newberry
Merci aux loisirs pour la belle St-Jean.
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2019

17. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

2019-155

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ
Il est proposé par Mme Alice Meilleur Pieschke que la séance soit
levée. Il est 20h36.

____________________

__________________________

Serge Newberry, maire

Me Sabrina Larivière,Directrice
générale & greffière
L’Île- du-Grand-Calumet

L’Île- du Grand-Calumet
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