
 

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance d’ajournement du lundi 4 octobre 2021 
du conseil de la Municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet tenue à la salle 
municipale sise au 8, Montée Monseigneur-Martel à L’Île-du-Grand-
Calumet à compter de 19h le mardi 5 octobre 2021. Le conseil ayant 
quorum et se déroulant sous la présidence de monsieur le maire Serge 
Newberry. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur le Maire Serge Newberry 
Madame la conseillère Mona Donnelly  
Monsieur le conseiller Martin Bertrand 
Monsieur le conseiller Réjean Meilleur 
Monsieur le conseiller Elie James Azola Moankong 
 
Absences :  

 
Monsieur le conseiller Mario Bérard 
Madame la conseillère Alice Meilleur Pieschke 
 
 
Est aussi présente : 
 
Madame Élaine Déry, directrice générale par intérim 
 

1. Ouverture de la séance  
 

Mot de bienvenue 

 

2. Constatation du quorum 
 

Monsieur le Maire Serge Newberry constate que le quorum est atteint 
et il déclare la séance ouverte à 19h06. 

 

3. Reprise des délibérations  
 
2021-10-192 REPRISE DES DÉLIBÉRATIONS  
 

Madame la conseillère Mona Donnelly propose et Monsieur le 
conseiller Réjean Meilleur appuie et il est résolu de reprendre les 
délibérations et de levée l’ajournement de la présente séance.   
 

Adopté à l’unanimité de la conseillère et des conseillers 
 

 

4. Éléments de discussion  
 
Dû aux récents événements et au départ de membres du personnel, 
il n’a pas été possible de préparer un projet d’ordre du jour à 
l’avance. Le conseil s’est toutefois entendu sur le contenu des 
délibérations. Monsieur le Maire Serge Newberry fait état des sujets à 
aborder au cours de la séance :  

 
▪ Ouverture de la séance 

▪ Constatation du quorum 

▪ Désinstallation des quais 

▪ Travaux routiers – Chemin Kelleher 



 

 
 

▪ Élections – Barrières physiques 

▪ Projet de patinoire 

▪ Prolongation – Subvention Emploi Québec – Projet de voirie 

▪ Adoption des comptes payables et à payer  

▪ Période de questions 

▪ Affaires nouvelles et tour de table avec les membres du conseil 

▪ Varia – Site de transbordement 

▪ Clôture de la séance 

 

5.   Désinstallation des quais 

2021-10-193 DÉSINSTALLATION DES QUAIS 

CONSIDÉRANT la nécessité de remiser les quais pour l’hiver; 
 
CONSIDÉRANT le choix du conseil de procéder à un arrimage en bordure 
de la propriété de la municipalité tout près de la rampe de mise à l’eau du 
village; 
 
CONSIDÉRANT que des blocs de ciment sont utiles afin de servir de point 
d’ancrage et d’arrimage; 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Martin Bertrand propose et 
Monsieur le conseiller Réjean Meilleur appuie et il est résolu que la 
municipalité entrepose les quais en bordure du terrain dont elle est 
propriétaire près de la rampe de mise à l’eau et qu’elle achète 10 blocs 
de béton pour les arrimer. Le montant de cet achat sera financé à même 
le surplus.   

 
Adopté à l’unanimité de la conseillère et des conseillers 

 

 

6. Travaux routiers – Chemin Kelleher 

2021-10-194 TRAVAUX ROUTIERS – CHEMIN KELLEHER  

CONSIDÉRANT la résolution # 2020-139 de procéder à des travaux 

routiers sur le chemin Kelleher au montant de 50 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux n’ont pu être terminés en 2020; 

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur a fait une révision de son devis, et 

ce, pour un montant de 45 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont nécessaires pour la mise à niveau 

de la route; 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Réjean Meilleur propose et 
Monsieur le conseiller Elie James Azola Moankong appuie et il est 
résolu que la municipalité accepte le devis soumis par l’entreprise 
Michael Derouin pour un montant de 45 000 $ plus les taxes 
applicables. Ce contrat sera alloué après vérification que les fonds sont 
toujours disponibles dans le budget actuel.  

 
Adopté à l’unanimité de la conseillère et des conseillers 

 



 

 
 

7. Élections – Barrières physiques 

2021-10-195 ÉLECTIONS – BARRIÈRES PHYSIQUES  
 

CONSIDÉRANT la tenue des élections municipale le 7 novembre 

prochain; 

CONSIDÉRANT QUE les consignes sanitaires sont toujours en place et 

que des mesures de protection doivent être utilisées dans les bureaux de 

vote; 

CONSIDÉRANT une offre d’emprunter des barrières de protection 

d’Élections Canada; 

EN CONSÉQUENCE, Madame la conseillère Mona Donnelly propose et 
Monsieur le conseiller Martin Bertrand appuie et il est résolu que la 
municipalité entérine l’entente signée avec Élections Canada pour le 
prêt de barrières de protection et qu’elle mandate la présidente 
d’élections, Mme Lyne Tremblay, de rapporter ces barrières à Ottawa 
après les élections et de défrayer les coûts de déplacements selon les 
termes de la politique en vigueur. 

 
Adopté à l’unanimité de la conseillère et des conseillers 

 
 

8.  Projet de patinoire 

2021-10-196 PROJET DE PATINOIRE 
 

CONSIDÉRANT la proposition d’un contribuable de faire l’entretien et la 

surveillance de la patinoire cet hiver; 

CONSIDÉRANT le souhait de la municipalité de réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité juge toutefois pertinent de faire des 

vérifications auprès de sa compagnie d’assurance afin de s’assurer de la 

couverture en matière de responsabilité civile; 

EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller Réjean Meilleur propose et 
Madame la conseillère Mona Donnelly appuie et il est résolu que la 
municipalité mandate la Direction générale par intérim afin qu’elle 
procède aux vérifications nécessaires auprès de la compagnie 
d’assurance de la municipalité.  
 

Adopté à l’unanimité de la conseillère et des conseillers 

 

 

9. Prolongation – Subvention Emploi Québec – Projet de 

voirie 

2021-10-197    PROLONGATION – SUBVENTION EMPLOI QUÉBEC – PROJET DE 

VOIRIE 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité envisage faire une patinoire cet 

hiver; 

CONSIDÉRANT QUE de la main- d’œuvre serait nécessaire pour faire 

l’entretien de celle-ci; 

CONSIDÉRANT QU’Emploi Québec accepterait une prolongation à 

l’entente pour l’apprenti Ryan Archambault; 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Elie James Azola 
Moankong propose et Madame la conseillère Mona Donnelly appuie et il 
est résolu de demander à Emploi Québec une prolongation de quatre 
mois de l’entente pour l’apprenti Ryan Archambault. Cette prolongation 
respecterait les termes actuels de l’entente. La Direction générale par 
intérim est mandatée de faire cette demande. 

 
Adopté à l’unanimité de la conseillère et des conseillers 

 

 

10. Adoption des comptes payables et à payer  

2021-10-198 ADOPTION DES LISTES DE COMPTES PAYÉS ET PAYABLES 

CONSIDÉRANT QUE les paiements suivants sont à faire : 

- Fournisseurs – Total : 55 289,07 $ 
- Salaires payés – Total : 23 067,98 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE la liste détaillée des comptes a été remise en 

documentation aux membres du conseil et elle est toujours disponible au 

bureau de la secrétaire trésorière;  

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Martin Bertrand, appuyé 
par Madame la conseillère Mona Donnelly, propose et il est résolu 
d’entériner la liste des comptes à payer et payables pour un total de 
78 357,05 $.   

 
Adopté à l’unanimité de la conseillère et des conseillers 

 

 

11. Période de questions 

Le conseil a reçu le dépôt, séance tenante, d’une lettre de L’entreprise 

Brian Stanton Ltée avisant que les ponceaux installés sur les chemins de 

la Mine et Benoît sont de dimension trop grosse. 

La Direction générale porte à l’attention du conseil que ces ponceaux sont 

conformes aux recommandations des devis soumis par l’ingénieure Kim 

Lesage de la MRC de Pontiac. Par ailleurs, le 8 septembre 2021 lorsque 

des doutes ont été portés à l’attention de la direction générale, celle-ci a 

laissé un message téléphonique à Mme Lesage pour l’en informer et 

prendre avis. Le 8 septembre en après-midi, Mme Lesage a mentionné 

s’être plutôt rendue sur les lieux avec le contre-maître et l’entrepreneur 

suivant un appel de l’entrepreneur Stanton, et ce, pour examiner le tout. 

Elle a alors dit qu’elle a peut-être mal jugé la dimension du ponceau et 

elle a recommandé que le ponceau soit enseveli à 20 % au lieu du 10 % 

selon la norme. Elle a rapporté ces faits à la Direction générale le 9 

septembre en matinée et elle a précisé qu’aucune bosse ne surviendrait 

dans le chemin et qu’aucun gel n’aurait lieu durant l’hiver. Pour le chemin 

Benoît, Mme Lesage a dit s’être rendue sur les lieux et que tout était en 

ordre. Aucune mention ne fût faite quant au fait que le ponceau était trop 

gros.  

Une période de question a lieu de 19h20 à 19h37. 



 

 
 

12. Affaires nouvelles et tour de table avec les membres du 

conseil 

 

Note : un sommaire des discussions est ici reproduit. Il ne s’agit pas 
d’un verbatim. 

 
Monsieur le conseiller Martin Bertrand 

Merci à tout le monde. Décision personnelle de quitter. Plus de temps 

sera consacré à sa vie personnelle et aux pompiers. Un peu déçu de ne 

pas y être là dans le futur. Offre de l’aide pour la transition. Souhaite que 

de beaux échanges auront lieu durant la campagne électorale. Des 

échanges pour faire avancer la municipalité. Souhaite de travailler à part 

égale pour élire un conseil et un maire progressistes, avec des dossiers 

pour le Pontiac et la municipalité. Bonne chance aux candidat-e-s. 

 

Madame la conseillère Mona Donnelly  

Du découragement a été ressenti lors de la dernière séance. Souhaite 

aider pour faire la transition. Restera engager pour aider à la transition 

même si elle n’est pas élue.  

 

Monsieur le conseiller Réjean Meilleur 

Merci à tout le monde. Subit des changements abrupts. Faire les choses 

plus en douce au lieu de monter sur la table pour que tout le monde 

comprenne. Des sujets ont été délaissés. Nouveau conseil devra les 

aborder. Tout le monde travaille ensemble.   

 

Monsieur le conseiller Elie James Azola Moankong 

Merci de la confiance. Prochain conseil devrait être un bon rassembleur. 

Travail à faire sur dossiers qui n’ont pas abouti. Se considère 

calumentan élu ou nom. Passera sa vie ici et sera enterré ici. Mettre 

tous les efforts. Remettre dossier au nouveau conseil. Souhaite que la 

municipalité soit prospère.  

 

Monsieur le Maire Serge Newberry 

Il est infiniment reconnaissant pour la chance donnée. Aurait aimé faire 
plus. Est arrivé avec des rêves. Aurait aimé se représenter peut-être 
comme conseiller. Beaucoup d’information acquise. Veut aider pour la 
transition. Remercie les membres du conseil. Fier du travail fait. Restera 
avec lui pour toute sa vie.   

 

 

13. Varia  

 
2021-10-199 SITE DE TRANSBORDEMENT  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une demande pour un accès 

privilégié au site de transbordement; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil refuse cette demande; 



 

 
 

CONSIDÉRANT QU’UN horaire est établi en ce qui a trait à l’accès au 

site de transbordement; 

EN CONSÉQUENCE, Madame la conseillère Mona Donnelly propose et 
Monsieur le conseiller Martin Bertrand appuie et il est résolu que tous 
les utilisateurs du site de transbordement sont assujettis aux mêmes 
conditions et au même horaire, et cela, vaut tant pour les individus que 
les entrepreneurs. 

 
Adopté à l’unanimité de la conseillère et des conseillers 

 
 

14. Clôture de la séance 

2021-10-200  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le conseiller Elie James Azola Moankong propose et il est 
résolu de clore la présente séance à 19h57. 
 

Je, Serge Newberry, maire, atteste que la signature du présent procès-

verbal équivaut à la signature et à l’approbation par moi de toutes les 

résolutions et règlements qu’il contient au sens de l’article 53 du Code 

municipal. 

 
 
 
__________________________________ 
Serge Newberry, maire 
 
 
 
______________________________________ 
Élaine Déry, directrice générale par intérim 


