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    10 FÉVRIER 2020 

 

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 10e jour du mois de février 2020, à 19h 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 

Est également présente Me Sabrina Larivière, directrice générale 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Monsieur le maire, Serge Newberry, ouvre la séance à 19h05 et 

souhaite la bienvenue aux conseillers et aux 18 citoyens présents. 

 
2020- 2- CONSTATATION DU QUORUM  

Monsieur le maire, constate que le quorum est atteint.  

2020-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de la séance;  

2. Constatation du quorum; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2020; 

5. Correspondance, affaires nouvelles et MRC; 

6. Résolution – liste des immeubles à être vendu pour taxes le 14 

mai 2020; 

7. Mise à jour des déclarations des intérêts pécuniaires des élus; 

8. Résolution – Signature offre de service EducExpert, formation 

pompier un section deux pour deux pompiers; 

9. Résolution – Signature du contrat caractérisation de l’amiante;  

10. Résolution – Signature du contrat Mise à niveau de la station 

de pompage;  

11. Résolution – Signature contrat devis description réparation des 

chemins de la Montagne, Mine, Tancrédia et Dunraven; 
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12. Résolution – Signature contrat Plan et devis et surveillance 

partielle chemin des Outaouais;  

13. Résolution –Signature contrat Plan et devis et surveillance 

partielle Monseigneur-Martel et Brizard; 

14. Résolution – Signature contrat mise à jour du plan 

d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 

égout pluvial et des chaussées;  

15. Résolution – Achat de radios pour le service incendie; 

16. Résolution – Contrat pour la réfection et installation des quais 

municipaux; 

17. Résolution – Évaluation du camion incendie pour amalgamation 

des services incendies;   

18. Les comptes à payer; 

18.1 AJOUT Résolution – Demande de détails à la MRC Pontiac 

sur l’utilisation des Quotes-Parts;  

19. Rapports des comités; 

20. Période de questions des citoyens 

21. Levée de l’assemblée. 

 

2020- 16                 3. Il est proposé par M. Réjean Meilleur que l’ordre  du jour soit  adopté 

tel que rédigé.       

                                          

Adoption unanime  

 

2020-17 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2020; 
 
Il est donc proposé par M. James Azola et résolu que le procès-

verbal du 13 janvier 2020 soit adopté tel que rédigé; 

 
Adoption unanime 

M. Réjean Meilleur se retire de la table 

 

2020 5- CORRESPONDANCES, AFFAIRES NOUVELLES ET MRC; 

 

- Réception du rapport d’intervention de la SQ sur le territoire de la 

municipalité en 2020.  

 
MRC Pontiac : 
- La MRC étudie une politique pour ses comités, utilise comme 
modèle la politique de L’île-du-Grand-Calumet.  
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- Renouvellement de la centrale 911 au digitale, dois se procurer 
de nouvelles radios. 
- Lancement de la nouvelle vision stratégique pour les 10 
prochaines années il s’Agit de la  première étape de la révision du 
schéma d’aménagement.  
 
 

2020- 18 6-  RÉSOLUTION – LISTE DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDU 
POUR TAXES LE 14 MAI 2020; 
 

ATTENDU que des citoyens sont endettés envers la municipalité 
pour des taxes foncières; 

 

ATTENDU que la MRC procédera aux ventes pour taxes de 14 mai 
2020;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Mona Donnelly et 
résolu que la municipalité autorise la vente pour taxes des 
immeubles à l’enchère publique du 14 mai 2020, soient ceux 
apparaissant à la liste en annexe de la présente résolution à défaut 
de paiement avant la vente. 

 

Adoption unanime 

 

ANNEXE 

8674 82 1307 

8774 72 9419 

8871 83 6875 

9073 41 3488 

9073 41 6063 

9169 14 6369 

9363 03 7516 

9663 27 2013 

9663 28 8012 

 

2020-19 7. MISE À JOUR DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES DES ÉLUS; 

La directrice générale dépose séance tenante les mises à jour des 

déclarations des intérêts pécuniaires de tous des élus. 

 

Serge Newberry, Maire 

Martin Bertrand, conseiller #1 

Mario Bérard, conseiller #2 

Mona Donnelly, conseillère #3 

Alice Meilleur Pieschke, conseillère #4 
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Réjean Meilleur, conseiller #5 

James Azola conseiller #6    

 

Déposé   

 

2020-20 8. RÉSOLUTION – SIGNATURE OFFRE DE SERVICE 

EDUCEXPERT, FORMATION POMPIER UN SECTION DEUX 

POUR DEUX POMPIERS; 

 

ATTENDU la réception de l’offre de service de EducExpert pour la 
formation de deux pompiers (Serge Newberry et Mélanie Bérard-
Dumouchel) pour la section deux de la formation pompier un; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Réjean Meilleur et 
appuyé par M. James Azola d’autoriser la directrice générale, 
Sabrina Larivière, à signer l’offre de service de EducExpert pour la 
formation pour la somme de 2 020,17$.  

 

Adoption unanime  

 

2020-21 9. RÉSOLUTION – SIGNATURE DU CONTRAT 

CARACTÉRISATION DE L’AMIANTE; 

 

ATTENDU que la municipalité a fait la demande à des entreprises 

pour des soumissions pour la caractérisation de l’amiante dans ses 

bâtiments;   

 

ATTENDU qu’il s’agit d’une obligation légale de la municipalité 

envers la CNESST;  

 

ATTENDU que la municipalité a reçu deux offres de services;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Réjean Meilleur et 

appuyé par M. Martin Bertrand d’autoriser la directrice générale à 

conclure le contrat avec AMCON INC. le plus bas soumissionnaire 

pour la somme de 6 774,22$.   

Adoption Unanime 
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2020-22 10. RÉSOLUTION – SIGNATURE DU CONTRAT MISE À NIVEAU 

DE LA STATION DE POMPAGE;  

 

ATTENDU que la municipalité à fait la demande à des entreprises 

pour des soumissions pour les plans et devis pour la mise à niveau 

de la station de pompage;   

 

ATTENDU que la municipalité a reçu deux offres de services;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Réjean Meilleur et 

appuyé par M. James Azola d’autoriser la directrice générale à 

conclure le contrat avec WSP le plus bas soumissionnaire pour la 

somme de 21 500$.   

Adoption Unanime 

 

2020-23 11. RÉSOLUTION – SIGNATURE CONTRAT DEVIS 

DESCRIPTION RÉPARATION DES CHEMINS DE LA 

MONTAGNE, MINE, TANCRÉDIA ET DUNRAVEN; 

ATTENDU que la municipalité à fait la demande à des entreprises 

pour des soumissions pour un devis descriptif pour des réparations 

aux chemins;  

 

ATTENDU que les travaux d’Hydro-Québec de l’hiver 2018-2019 

ont causé les dommages aux chemins; 

 

ATTENDU les rencontres avec Hydro-Québec qui nous ont 

recommandé d’effectuer les travaux afin d’obtenir un 

remboursement futur;   

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Mona Donnelly et 

appuyé par  M. Réjean Meilleur d’autoriser la directrice générale à 

conclure le contrat avec WSP pour la somme de 18 750$.   

Adoption Unanime 

 

2020-24 12. RÉSOLUTION – SIGNATURE CONTRAT PLAN ET DEVIS ET 

SURVEILLANCE PARTIELLE CHEMIN DES OUTAOUAIS; 
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ATTENDU que la municipalité à fait la demande à des entreprises 

pour des soumissions pour des plans et devis pour l’aqueduc et la 

chaussée sur le chemin des Outaouais;   

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Réjean Meilleur et 

appuyé par Mme Mona Donnelly d’autoriser la directrice générale à 

conclure le contrat avec WSP pour la somme de 19 450$.   

Adoption Unanime 

2020-25 13. RÉSOLUTION –SIGNATURE CONTRAT PLAN ET DEVIS ET 

SURVEILLANCE PARTIELLE MONSEIGNEUR-MARTEL ET 

BRIZARD; 

ATTENDU que la municipalité à fait la demande à des entreprises 

pour des soumissions pour des plans et devis pour l’aqueduc et la 

chaussée sur la Montée Monseigneur-Martel et la rue Brizard;   

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Réjean Meilleur et 

appuyé par M Martin Bertrand d’autoriser la directrice générale à 

conclure le contrat avec WSP pour la somme de 20 550$.   

Adoption Unanime 

 

2020-26 14. RÉSOLUTION – SIGNATURE CONTRAT MISE À JOUR DU 

PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES 

CONDUITES D’EAU POTABLE, ÉGOUT PLUVIAL ET DES 

CHAUSSÉES; 

ATTENDU que la municipalité à fait la demande à des entreprises 

pour des soumissions pour la mise à jour du plan d’intervention;   

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Mona Donnelly et 

appuyé par  M Martin Bertrand d’autoriser la directrice générale à 

conclure le contrat avec WSP pour la somme de 5 400,00$.   

Adoption Unanime 

 

2020-27 15. RÉSOLUTION – ACHAT DE RADIOS POUR LE SERVICE 

INCENDIE 

 

ATTENDU que les radios utilisées présentement par le service 

incendie ne seront plus supportées par un réseau;  
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ATTENDU que la MRC Pontiac procède à l’achat pour toutes les 

municipalités de radios; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Mona Donnelly et 

appuyé par M Réjean Meilleur que la municipalité fasse l’achat 

d’une radio aux coûts de 554,15$ chacune ainsi qu’une radio 

compatible pour la marine.  

 

Adoption Unanime  

 

2020-28 16. RÉSOLUTION – CONTRAT RÉFECTION ET 

L’INSTALLATION DES QUAIS MUNICIPAUX; 

ATTENDU que la municipalité a reçu une subvention pour 

l’amélioration de l’accès à l’eau et la pêche récréative;  

 

ATTENDU que le projet présenté prévoit la réfection des quais 

municipaux;  

 

ATTENDU que des nouveaux encrages devront être installés vu la 

modification du quai;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M Martin Bertrand et 

appuyé par  M James Azola d’accorder le contrat pour la réfection 

et l’installation des quais à Grand-Calumet construction inc. pour la 

somme de 32 767.88$.  

 

Adoption Unanime 

 

2020-29 17. RÉSOLUTION – ÉVALUATION DU CAMION INCENDIE 

POUR POSSIBILITÉ D’AMALGAMATION;  

ATTENDU que la municipalité a reçu un estimé pour l’évaluation 

des camions incendies par les municipalités visées par la possible 

amalgamation;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M Réjean Meilleur et 

appuyé par Mme Mona Donnelly de procéder à l’évaluation du 

camion incendie. La municipalité suggère que le partage des frais 
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d’évaluation soit en fonction du nombre de camions (8) et les frais 

de déplacement en fonction du nombre de municipalités (5), pour 

un total pour la municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet de 889,91$ 

avec les taxes. À défaut, si les quatre autres municipalités sont 

d’accord répartir les frais en cinq pour la somme de 1 283,12$.   

 

Adoption Unanime 

 

2020-30 18. LES COMPTES À PAYER 

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 janvier 

2020 au montant de 139 616,26$ soient approuvés par le conseil 

municipal pour paiement.  

Adoption unanime 

 

Liste des factures de 1 000$ et plus 

Brian Staton Co            45 530,10$ 

MRC Pontiac            44 155,11$ 

Paye employés 20-01-2020  9 504,34$ 

Paye employés 6-1-2020   7 189,39$ 

Paye Élu 01-2020     3 878,87$ 

Fortin lebel     3 391,76$ 

EXP      2 040,81$ 

Hydro Québec     2 037,99$ 

Hydro-Québec     1 879,03$ 

Delev, Slobodan     1 851,10$ 

Évolutic Outaouais   1 797,43$ 

McGrimmon Cartage   1 473,51$ 

Hydro-Québec     1 465,40$ 

Hydro-Québec     1 343,52$ 
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2020-31 18.1 RÉSOLUTION – DEMANDE DE DÉTAILS QUOTES-PARTS 

MRC PONTIAC; 

ATTENDU le peu de détails pour les sommes à être versé en 

quotes-parts; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M Martin Bertrand que la 

municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet demande d’obtenir le détail 

des paiements pour chaque type de quotes-parts. 

Adoption Unanime  

2020 19. RAPPORT DES COMITÉS 

Conseiller #1 M. Martin Bertrand, Comité Sécurité civile 

Réunion dans le prochain mois, les priorités seront la sécurité 

routière et l’amalgamation des services incendie. Le 7 mars 

prochain sera le tournoi de pêche de BGCP. 

 

Conseiller # 2 M. Mario Bérard  

 

Conseillère #3 Mme Mona Donnelly, Comité administration et 

infrastructure 

Suivant la dernière réunion du conseil et les commentaires apporter 

don le manque de détails, elle a fait des demandes à la DG et au 

maire pour organiser des rencontres. Plusieurs discussions et 

documents de réflexion.  

Comité : Évaluation des employés, rapport des chemins, recherche 

pour nouveau site web, préparation d’un tableau Excel des hrs 

travaillé par l’administration.  

Rencontre avec Sabrina Ayres de la MRC et les loisirs 

 

Conseillère #4 Mme Alice Meilleur Pieschke, Comité Loisirs 

 

Conseiller # 5 M. Réjean Meilleur, Comité Urbanisme  

Remercie BGCP pour leur intervention de samedi dernier.  

Observation chemin. 
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Conseiller # 6 M. James Azola, Comité développement et 

télécommunication  

Tournoi de pêche sur glace le 29 février 2020 par le Comité des 

Loisirs. Rencontre des gens au ministère pour le développement. 

 

M. le Maire Serge Newberry 

Le conseil et l’administration ont eu une séance ou des exercices 

de discussion ont eu lieu, suivant les commentaires de la dernière 

assemblée publique. Aborder toutes les préoccupations dans le but 

de retrouver une cohésion dans le conseil. Le conseil va tenter de 

travailler tous ensemble pour faire avancer les dossiers. Merci à 

Mona d’avoir organisé cette belle séance qui a été une première 

étape pour régler les problèmes. Espère continuer sur cette belle 

lancée. Administration à maintenant un tableau de suivi des 

dossiers qui est remis aux élus. La liste des questions posées en 

assemblé sera publiée sur le site web.  

Amalgamation des services incendies nous sommes bientôt à 

l’étape de devoir prendre une décision. Une décision très 

importante, car va affecter le futur du service incendie.  

2020 20. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 

2020-32 21.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ  

 
Il est proposé par Mme Mona Donnelly que la séance soit levée. Il 

est 20h27. 

 

____________________  __________________________ 

Serge Newberry, maire Me SabrinaLarivière,Directrice 

générale & greffière 

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


