
  Le 13 janvier 2020 / L’Île-du-Grand-Calumet 

Bonne Année 2020, Santé et Bonheur à tous! 

COMMUNIQUÉ 

La municipalité aimerait informer sa population concernant les sujets suivants : 

Achat d’un bateau de sauvetage 

La municipalité a fait l’achat d’un bateau de sauvetage nautique le 11 septembre 2019 pour la 
somme de 22 600,22$. Cet achat a été subventionné à même une subvention de 14 500$. De 
plus, cela répond au plan d’urgence du ministère de la sécurité civile. Une entente inter-
municipale étant en négociation avec la MRC Pontiac pour la couverture du service de 
sauvetage nautique dans le Pontiac. Des formations devant débuter en avril. Félicitation à nos 
pompiers, conseil et administration d’être avant-gardiste dans ce dossier! 

Patinoire 

L’an dernier, la municipalité avait reçu une subvention pour la création d’un emploi de préposé à 

la patinoire. Suivant la réception de cette subvention, un poste a été affiché et des entrevues 

ont eu lieu. L’administration en collaboration avec le comité des loisirs a choisi la personne à 

embaucher suivant les entrevues. En raison du peu d’achalandage l’an dernier, l’impossibilité 

de renouveler la subvention et le manque de bénévole la municipalité ainsi que le comité des 

loisirs ont décidé de ne pas faire l’ouverture de la patinoire pour l’année 2019-2020. Si vous 

êtes intéressé à devenir membre ou bénévole, SVP contactez la présidente du Comité des 

Loisirs, Lisa Gervais.  

Bureau municipal 

Suivant la réception de la subvention pour la relocalisation du bureau municipal, le conseil a 

procédé à plusieurs analyses et rencontres. Le conseil a choisi d’arrêter son idée sur 

l’agrandissement du haut de l’ancienne bibliothèque, 2 rue Brizard. Nous sommes heureux 

d’annoncer qu’aucune relocalisation du club de l’âge d’or n’aura lieu. Un beau travail d’équipe a 

été fait avec tous les comités impliqués. Bravo! 

Réorganisation des postes de travail 

Administration suivant le départ du directeur général adjoint, le conseil a évalué les besoins de 

la municipalité et ce poste a été aboli pour créer le poste d’adjointe administrative / commis 

comptable. Félicitation à Julie Demers! 

Travaux publics suivant le départ à la retraite du préposé à l’aqueduc une réorganisation a dû 

avoir lieu. Deux préposés à l’aqueduc sont nécessaires afin de combler les besoins de la 

municipalité ses tâches ayant été jointe à d’autres tâches des travaux publics. Les deux postes 

d’ouvrier ont été abolis pour créer les deux  postes suivants : responsable au centre de transfert 

et manœuvre; manœuvre et préposé à l’aqueduc.  Le poste de préposé à l’aqueduc nécessite 

l’obtention d’un diplôme d’études secondaire afin de pouvoir suivre la formation. Félicitation à 

Raymond Lemaire pour le poste de responsable au centre de transfert et manœuvre. 

Parc National 

Le 11 juillet 2018, M. Kowalski vous a présenté son projet. Le 13 août 2018, la municipalité a 

créé par la résolution 2018-142 un comité. Des membres de la MRC Pontiac et de l’Ontario ont 

siégé sur ce comité. Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018 et 2019. Par résolution la MRC 

Pontiac a décidé de prendre le relais dans ce dossier et nous sommes en attente de la créance 

formelle du comité.  

Nous désirons inviter la population à se renseigner auprès de l'administration lorsqu’elles ont 

des questions ou encore assister aux réunions du conseil dont voici le calendrier 13 janvier, 10 

février, 9 mars, 14 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre 

et 14 décembre.  Cela vous permettra de poser vos questions, de commenter et de recevoir les 

informations exactes. Merci de vous engager positivement dans votre communauté. 

 

 

 



PRESS RELEASE  

Happy New Year 2020, health and happiness to all! 

The municipality would like to inform the population regarding the following subjects: 

Purchase of a rescue boat 

The municipality purchased a water rescue boat on September 11, 2019 for the amount of $ 

22,600.22. This purchase was subsidized from the grant received by 911 agency’s for the 

preparation of the response to emergency of $ 14,500. An inter-municipal agreement is being 

negotiated with the MRC Pontiac for coverage of the nautical rescue service in the Pontiac. 

Training to begin in April. Congratulations to our firefighters, council and administration for being 

organized and ahead of the game! 

Ice rink 

Last year the municipality received a grant for the creation of an ice rink attendant job. Following 

reception of this grant, the position was posted and interviews were held. The administration, in 

collaboration with the recreation committee, chose the person to be hired according to the 

interviews. Due to the low attendance last year, the impossibility of renewing the subsidy and 

the lack of volunteers the municipality and the recreation committee have decided not to open 

the ice rink for the year 2019- 2020. However, if you are interested in joining the committee or 

being a volunteer, please contact the president, Lisa Gervais! 

Municipal office 

Following reception of the grant for the relocation of the municipal office, the council analyzed 

several scenarios and held meetings. The council is happy to say that we chose to add an 

extension to the old library, 2 rue Brizard. We are pleased to announce that no relocation of the 

Golden Age club will take place. What a great team effort between the council and all the 

committees involved. Congrats! 

Job reorganisation 

Administration following the departure of the assistant general director, the council assessed the 

needs of the municipality and this position was abolished to create the position of administrative 

assistant / accounting clerk. Congratulations to Julie Demers! 

Public works following the retirement of the water plant attendant, a reorganization had to take 

place. Two attendants for the water plant is necessary to meet the needs of the municipality, 

therefore, the tasks have been combined with other public works tasks. The two existing 

positions were abolished to create the following two positions: manager at the transfer center 

and laborer; laborer and water plant attendant. The position of water plant attendant requires a 

high school diploma in order to take the training. Congratulations to Raymond Lemaire, 

manager at the transfer center and laborer. 

National Park  

On July 11th, 2018, Mr. Kowalski presented his project. On August 13th, 2018, the municipality 

created a committee by resolution 2018-142. Members of the Pontiac MRC and Ontario sat on 

this committee. Several meetings took place in 2018 and 2019. By resolution, the MRC Pontiac 

decided to take over in this matter and we are awaiting the creation of a new committee.  

We invite the population to inquire with the administration when they have questions or to attend 

the council meetings at the following dates: January 13th, February 10th, March 9th, April 14th, 

May 11th, June 8th, July 13th, August 10th, September 14th, October 5th, November 9th and 

December 14th. This will allow you to asked your questions, comment and receive the correct 

information.  Thank you for positively getting involved in your community.  

 


