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12 AOÛT 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 12e jour du mois d’août 2019, à 19h00 sous la 

présidence de la mairesse suppléante, madame Mona Donnelly, le 

maire étant à la réunion extraordinaire des maires à la MRC 

Pontiac.  

 

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  

 
Madame la mairesse suppléante, Mona Donnelly, ouvre la séance 

à 19h 00 et souhaite la bienvenue aux conseillers et aux 14 

citoyens présents. 

2019- 2- CONSTATATION DU QUORUM  

Madame la mairesse suppléante, madame Mona Donnelly constate 

que le quorum est atteint.  

2019-165 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 8,15 et 22 juillet 2019; 

5. Correspondance et affaires nouvelles; 

6. Résolution – Offre de service compagnonnage et gestion de 

l’aqueduc;  

7. Résolution – Transfert budgétaire; 

8. Résolution – Achat de défibrillateur cardiaque;   

9. Résolution – Frais dossier CMQ-67094;  
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10. Résolution – Demande de don Groupe L, tournoi de pêche 

annuel; 

11. Résolution – Nomination d’une citoyenne sur le comité 

consultatif d’urbanisme;   

12. Résolution – demande d’officialisation de nom de rue 

commission de toponymie;  

13. Les comptes à payer; 

14. Rapport des comités; 

15. Période de questions des citoyens; 

16. Levée de l’assemblée. 

 

2019- 166                  3. Il est proposé par Mme Alice Meilleur-Pieschke que l’ordre  du jour 

soit  adopté tel que rédigé.       

                                          

Adoption unanime  

 

2019- 167 4-  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8, 15 et 22 JUILLET 
2019; 
 

Il est donc proposé par Mme Alice Meilleur Pieschke et résolu 

que les procès-verbaux du 8, 15 et 22 juillet 2019 soient adoptés 

tels que rédigés; 

 
Adoption unanime 

 

 

2019 5. CORRESPONDANCE ET AFFAIRES NOUVELLES 

 

- Ministère de la Sécurité publique, accusé de réception 

réclamation de la municipalité; 

 

- Ministère des Affaires municipales, confirmation octroi d’une 

subvention de l’ordre de 60% pour la réfection d’un bureau 

municipal;  

 

- Lettre de Mme LaSalle afin de permettre les roulottes dans la 

zone VL18; 
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- Lettre d’un groupe de citoyen opposé à l’idée de permettre les 

VTT sur PPJ; 

 

- Lettre de démission du préposé à l’aqueduc;  

 

- Lettre de démission de l’inspecteur municipal;  

 

 

2019-168 6. RÉSOLUTION – OFFRE DE SERVICE COMPAGNONNAGE ET 
GESTION DE L’AQUEDUC MUNICIPAL; 
 

ATTENDU que la municipalité a formé un employé pour la gestion 

de l’eau potable; 

 

ATTENDU que cet employé à réussi la formation; 

 

ATTENDU que cet employé doit dorénavant effectuer son 

compagnonnage avec un compagnon;  

 

ATTENDU l’offre de service de M. Claude Valière pour le 

compagnonnage et la gestion de l’aqueduc; 

 

ATTENDU la démission de la personne responsable de l’aqueduc;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Réjean Meilleur et 
appuyé par M. Mario Bérard et résolu que la municipalité mandate 
M. Claude Valière afin d’être le compagnon de M. Raymond 
Kelleher. Il est également résolu que M. Valière soit le responsable 
de l’aqueduc jusqu’à la terminaison du compagnonnage de 
l’employé de la municipalité. Le contrat prévoit le paiement des 
heures effectué au taux de 28$/l’h pour un budget maximum de 
6 000,00$.  

 

Adoption unanime  

 

 

2019-169 7. RÉSOLUTION – TRANSFERT BUDGÉTAIRE; 

 

ATTENDU la résolution 2019-168, pour la formation d’un préposé à 
l’aqueduc.  

 

ATTENDU qu’il ne reste plus les crédits nécessaires pour la 
formation; 
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ATTENDU que des crédits supplémentaires sont nécessaires pour 
le nivelage;   

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. James Azola et appuyé 
par M. Mario Bérard d’effectuer un transfert budgétaire de l’ordre 
de 7 500$ du poste réparation et entretien de l’aqueduc à formation 
et perfectionnement des employés. Et de 20 000$ de gravelage à 
niveleuse.  

 

Adoption unanime  

 

 

2019-170 8. RÉSOLUTION – ACHAT DE DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE;  

 

ATTENDU que la municipalité ou le service incendie BGCP ne 

possède aucun défibrillateur cardiaque; 

 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de L’Île-du-Grand-

Calumet considère qu’il s’agit d’un outil indispensable; 

 

ATTENDU que la municipalité a demandé trois soumissions : 

 

Les entreprises médicales de l’Outaouais  1 495,00$ 

Sentinel       1 444,25$ 

CardioChoc       1 279,00$ 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Alice Meilleur 

Pieschke et résolu que la MUNICIPALITÉ DE L’ÎLE-DU-GRAND-

CALUMET achète deux défibrillateurs cardiaques de la compagnie 

Cardio-Choc pour la somme de 2 558,00$.  

 

Adoption unanime 

 

 

2019-171 9. RÉSOLUTION – FRAIS DOSSIER CMQ-67094; 

 

ATTENDU les articles 711.19.1 et 711.19.2 du Code Municipal du 

Québec; 
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ATTENDU l’ouverture du dossier CMQ-67094 à la commission 

municipale du Québec; 

 

ATTENDU l’avis juridique obtenu par la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Alice Meilleur 

Pieschke et appuyé par M. Martin Bertrand et résolu que la 

municipalité assume les frais de représentation de l’intimé sur 

présentation d’une facture détaillée tel que prévu à l’article 

711.19.1 du Code Municipal du Québec dans le dossier ci-devant 

mentionné et qu’une demande de remboursement pourrait être 

faite par la municipalité suivant l’article 711.19.2 du Code 

Municipale du Québec.  

 

Adoption Unanime  

M. Réjean Meilleur s’abstient du vote 

 

 

2019-172 10. RÉSOLUTION – DEMANDE DE DON GROUPE L, TOURNOI 

DE PÊCHE ANNUEL;  

 

ATTENDU la demande du Groupe L; 

 

ATTENDU que le tournoi de pêche annuel s’est déroulé le samedi 

10 août;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Mario Bérard et appuyé 

par M. James Azola et résolu de faire un don de 150$ au Groupe L 

afin d’aider au financement du tournoi de pêche annuel;  

 

Adoption Unanime     

 

 

2019-173 11. RÉSOLUTION – NOMINATION D’UNE CITOYENNE SUR LE 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME;   

 

ATTENDU la création du comité consultatif en urbanisme le 11 

février 2019 par la résolution 2019-41; 
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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 Suzanne LaSalle a déposé sa candidature 

afin d’être membre du comité consultatif en urbanisme;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Mario Bérard et appuyé 

par Réjean Meilleur et résolu de nommer Mme Suzanne LaSalle à 

titre de membre du comité consultatif en urbanisme.  

 

Adoption Unanime  

 

 

2019-174 12. RÉSOLUTION – DEMANDE D’OFFICIALISATION DE NOM 

DE RUE À LA COMMISSION DE TOPONYMIE;  

 

ATTENDU la demande de M. Roger Jr. LaSalle, propriétaire du lot 

3 351 268; 

 

ATTENDU que sur ce lot passe le chemin privé communément 

appelé comme le chemin Joseph Hector LaSalle depuis environ les 

années 2000;  

 

ATTENDU que ce chemin aurait dû être officialisé par la 

commission en même temps que le chemin Joseph Lemaire;  

 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par  Mme Alice Meilleur 

Pieschke et appuyé par M James Azola et résolue de demander à 

la commission de toponymie d’officialiser le nom de chemin Joseph 

Hector LaSalle.   

Adoption Unanime 

 

 

2019-175 13. LES COMPTES À PAYER 
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À la suite du dépôt des comptes à payer, il est proposé par  M. 

Martin Bertrand et résolu que les comptes à payer au 31 juillet 

2019 au montant de 95 713.07$ soient approuvés par le conseil 

municipal pour paiement.  

Adoption unanime 

Liste des factures de 1 000$ et plus 

Groupe Ultima              13 552,00$ 

Salaires employés 08-07-2019           12 500,36$ 

Salaires employés 22-07-2019           12 253,55$ 

Multi Routes inc.      7 087,06$ 

Michael Derouin Excavation   4 969,82$ 

Salaires des élus juillet    3 934,77$ 

Henri LaSalle      3 555,00$ 

Michael Derouin Excavation   2 864,50$ 

Jean Louis Carrière    2 492,50$ 

Ottawa Valley Oxygen LTD   2 331,19$  

Ministère de l’environnement   1 966,98$ 

Ministère de la Faune et des Parcs  1 884,00$ 

Hydro Québec 49 ch Outaouais  1 608,92$ 

Les entreprises Patrick Bertrand  1 269,03$ 

Paul Langlois      1 020,48$ 

 

 

2019 14. RAPPORT DES COMITÉS 

 

Conseiller #1 M. Martin Bertrand, Comité Sécurité civile 
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Le comité de sécurité civile avance sur le plan d’urgence de la 

municipalité. Nous étudions les options pour le problème de vitesse 

sur les chemins.  

 

Conseiller # 2 M. Mario Bérard 

 

Conseillère #3 Mme Mona Donnelly, Comité administration et 

infrastructure 

Le comité prépare la planification des travaux pour l’an prochain. 

Création d’un cartable pour les interventions des travaux publics. 

Des rencontres hebdomadaires ont été instaurées pour améliorer la 

communication.  

 

 

Conseillère #4 Mme Alice Meilleur Pieschke, Comité Loisirs 

Demande d’intervention du groupe L. elle a communiqué avec 

Mme Dufault Dagenais pour l’utilisation d’une parcelle de terrain 

pour l’emplacement de la croix Cadieux. Mme est sous l’effet d’une 

procuration. Sa fille nous reviendra sur la proposition.  

 

Conseiller # 5 M. Réjean Meilleur, Comité Urbanisme  

Reçu la lettre de Mme LaSalle concernant les roulottes dans la 

zone VL18. Vu qu’il attend toujours, son dossier à la commission 

municipale ne veut pas s’impliquer dans le comité d’urbanisme.   

 

Conseiller # 6 M. James Azola, Comité développement et 

télécommunication  

Comité de développement, consultera la population sur comment 

rendre la vie meilleure. Le comité des loisirs prévoit organiser un 

marathon de L’Île l’an prochain.  

 

M. le Maire Serge Newberry 

 

 

2019 15. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
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2019-176 16.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ  

 
Il est proposé par Mme Alice Meilleur Pieschke que la séance soit 

levée. Il est 20h14. 

 

____________________  __________________________ 

Mona Donnelly, mairesse  Me Sabrina Larivière,Directrice   

suppléante    générale et greffière 

L’Île- du Grand-Calumet  L’Île- du-Grand-Calumet  


