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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de L’Île-du-Grand-Calumet tenue à la salle municipale au 8, Montée 
Monseigneur-Martel à L’Île-du-Grand-Calumet le lundi 13 février 2023 à 
compter de 19h, ayant quorum et se déroulant sous la présidence de 
monsieur le maire Jean-Louis Corriveau.  
 
Tel que requis par l’article 153 du Code municipal du Québec, un avis 
de convocation a été notifié à tous les membres du conseil soit : 

Monsieur le Maire Jean-Louis Corriveau 
Madame la conseillère Jean-Guy Brousseau 
Monsieur le conseiller Aurel Paquette 
Madame la conseillère Guylaine La Salle  
Monsieur le conseiller Pierre Jolicoeur 
Madame la conseillère Louise Grenier 
Madame la conseillère Adrienne Turgeon 
 

 
Sont présent-e-s : 

Monsieur le Maire Jean-Louis Corriveau 
Monsieur le conseiller Aurel Paquette 
Madame la conseillère Louise Grenier 
Madame la conseillère Adrienne Turgeon 
Monsieur le conseiller Jean-Guy Brousseau 

Absent justifié pour  
Monsieur le conseiller Pierre Jolicoeur 
Madame la conseillère Guylaine La Salle 
 
 

Est aussi présente : 

Tracey Hérault, directrice générale  
 

La personne qui préside la séance, soit Monsieur le maire Jean-Louis 
Corriveau, ne vote pas sur les propositions soumises au conseil tel que 
le lui permet la loi à moins qu’elle ne manifeste expressément le désir de 
le faire. 
 
En conséquence, à moins d’une mention à l’effet contraire au présent 
procès-verbal, la personne qui préside la séance, soit Monsieur le maire 
Jean-Louis Corriveau, ne vote pas sur les décisions tel que le lui permet 
la loi. 
 
1. Ouverture de la séance  

 
Mot de bienvenue 

2. Constatation du quorum 
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Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau constate que le quorum est 
atteint et il déclare la séance ouverte à 19h. 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 

 
Ordre du jour : 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Constatation du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour   

4. Déclaration de conflit d’intérêt 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 

2023 

6. Résolution de Sollicitation École Secondaire Sieur de Coulonge 

7. Résolution Demande de dons pour tournoi de pêche pompier 

8. Résolution pour recommandation pour employé 

9. Résolution pour vente de terrain 

10. Résolution pour Congrès Combeq pour Jasmin Lemaire 

11.  Résolution pour adoption du Schéma révisé de couverture des    

risques 

12. Lettre d’appui pour Municipalité de la Présentation 

13. Résolution pour réparer le Bobcat 

14. Résolution pour signature DG 

15. Approbation Budget pour OH de Pontiac 

16. Adoption des listes de comptes payés et payable 

17. Période de Question 

18. Nouvelles des membres du Conseil 

19. Varia 

20. Prochaine séance 

21. Clôture de la séance 
 

  

2023-2-22 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur la proposition de la conseillère Madame Adrienne Turgeon, appuyé 
par le conseiller Jean-Guy Brousseau, il est résolu que l’ordre du jour 
soit adopté tel que présenté.  
 
Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 
la présente résolution est unanime. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillères et de conseillers présent-e-s 
 
 
4. Déclaration de conflit d’intérêt 

Madame la conseillère Louise Grenier fait une déclaration de conflit 
d’intérêt avec le point 10 
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5.Adoption du procès-verbal de la séance 16 janviers 2023 

2023-2-23 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIERS 2023 
 

Sur la proposition de la conseiller Madame Adrienne Turgeon, appuyé 
par le conseiller Monsieur Jean-Guy Brousseau il est résolu que le 
procès-verbal de la séance du 16 janvier 2023 soit adopté tel que 
présenté.  
 
Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 
la présente résolution est unanime. 

 
Adopté à la majorité des conseillères et des conseillers présent-e-s 
 
 
6.Résolution de Sollicitation École Sieur de Coulonge 

2023-2-24 RÉSOLUTION DE SOLLICITATION ÉCOLE SIEUR DE COULONGE 

 Considérant que l’École Sieur de Coulonge sollicite la municipalité de 

l’Ile-du-Grand-Calumet ; 

 Considérant que l’École Sieur de Coulonge sollicite pour le livre de fin 

d’année ; 

 EN CONSÉQUENCE sur la proposition de la conseillère Madame 

Louise Grenier, appuyé par le conseiller Monsieur Aurel Paquette il est 

résolu de faire un don envers le livre de fin d’année de l’École Sieur de 

Coulonge au montant de $50 pour publicité dans le livre de fin d’année 

Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 
la présente résolution est unanime. 

 
Adopté à la majorité des conseillères et des conseillers présent-e-s 

 

 

7.Résolution Demande de dons pour tournoi de pêche pompier 

2023-2-25 RÉSOLUTION DEMANDE DE DONS POUR TOURNOI DE PÊCHE 
POMPIER 

Considérant que les pompiers demandent un don de 10 $ pour le 

tournoi de pêche ; 

Considération que le tournoi de pêche pour les pompiers est le 11 

février 2023  

EN CONSÉQUENCE sur la proposition du Conseiller Monsieur Aurel 

Paquette appuyer par la conseillère Madame Adrienne Turgeon, il est 

résolu de donner un montant de $ pour le tournoi de pêche. 

Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 
la présente résolution est unanime. 
 
Adopté à la majorité des conseillères et des conseillers présent-e-s 
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8.Résolution pour recommandation pour employé 

2023-2-26 RÉSOLUTION POUR RECOMMANDATION POUR EMPLOYÉ 

Considérant que les entrevues de sélections effectuées par le comité 

de sélection ; 

Considérant que qu’une candidature répond aux exigences du poste ;  

Considérant que le poste est actuellement occupé ;  

EN CONSÉQUENCE, la conseillère Madame Adrienne Turgeon, appuyé 

par la conseillère Madame Louise Grenier, propose et il est résolu à 

l'unanimité de nommer Madame Vanessa Normandeau à la voirie. Les 

conditions de travail de madame Normandeau seront celles prévues à la 

convention de travail des employés de la municipalité, le salaire / heures 

est de 18.50$ pour un total de 40 heures par semaine. L’embauche de 

Madame Normandeau est à partir du 13 février 2023. 

Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 

la présente résolution est unanime. 

Le vote est demandé. 

Contre 1 

Pour  3 

Adopté à la majorité des conseillères et des conseillers présent-e-s 

 

 

9.Vente de terrain 
 

2023-2-27 RÉSOLUTION POUR LA VENTE DE TERRAIN 

 Considérant que la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet a reçu une 

demande pour vendre un terrain ; 

 Considérant que la demande a été fait par écrit de Mme Hooper et M 

Bradley au montant de $1500 ; 

 EN CONSÉQUENCE sur la proposition du conseiller Monsieur Aurel 

Paquette, appuyé par la conseillère Madame Adrienne Turgeon il est 

résolu de vendre le terrain # 3352227 au montant de $1500.00 et que 

Mme Hooper et M Bradley paie le notaire, l’arpenteur. 

Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 

la présente résolution est unanime. 
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Adopté à l’unanimité des conseillères et de conseillers 

 

 

10.Résolution pour Congrès de Combeq 

2023-2-28 RÉSOLUTION POUR CONGRÈS DE COMBEQ 

 Considérant que Monsieur Jasmine Lemaire voudrait assister au 

congrès de Combeq ; 

Considérant que le congrès de Combeq se tient le 20 avril 2023 

jusqu’au 23 avril 2023 à Rimouski ; 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de conseiller Jean-Guy 

Brousseau, appuyé par le conseiller Monsieur Aurel Paquette et il est 

résolu d’envoyer Monsieur Jasmin Lemaire au congrès à Rimouski du 

20 avril 2023 au 23 avril 2023. 

Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 

la présente résolution est unanime. 

Adopté à l’unanimité des conseillères et de conseillers 

 

 

11.Résolution pour adoption du schéma révisé de couverture des 
risques. 

2023-2-29 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE 2022 – 

SCHÉMA RÉVISÉ DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 

INCENDIE 

CONSIDÉRANT QUE le schéma révisé de couverture de risques en 

incendie est entré en vigueur le 1er Mai 2017 ; 

CONSIDÉRANT QUE la 5ème année du schéma révisé de couverture 

de risques en incendie de la MRC de Pontiac s’est terminé le 30 Avril 

2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie exige 

qu’un rapport d’activité pour l’exercice précédent soit préparé, adopté 

par résolution et transmis au ministre à chaque année ; 

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Madame Adrienne 

Turgeon et résolu d’adopter le rapport annuel du schéma révisé de 

couverture de risques en sécurité incendie pour 2022 et de transmettre 

celui-ci au ministre. 
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Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 

la présente résolution est unanime. 

Adopté à l’unanimité des conseillères et de conseiller 

 

 

12.Résolution pour appuyer la municipalité de la Présentation 

2023-2-30 RÉSOLUTION POUR LETTRE D’APPUI POUR MUNICIPALITÉ DE LA 

PRÉSENTATION 

 Considérant que la municipalité de la Présentation demande notre 
appui pour les bâtiments patrimoniaux pour une demande auprès du 
Gouvernement du Québec pour intervenir au Gouvernement du Canada 
; 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition du conseiller Monsieur Jean-
Guy Brousseau, appuyé par la conseillère Madame Adrienne Turgeon il 
est résolu d’appuyé la Municipalité de la Présentation. 

 
Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 

la présente résolution est unanime. 

Adopté à l’unanimité des conseillères et de conseillers 

  

 

13. Résolution pour réparer le Bobcat 

2023-2-31 RÉSOLUTION POUR RÉPARER LE BOBCAT 

 Considérant que la municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet a reçu un 

montant pour acheter la pièce de Bobcat of Ottawa Valley au montant 

de $3647.81 ; 

 EN CONSÉQUENCE sur la proposition de la conseillère Madame 

Adrienne Turgeon appuyé par le conseiller Monsieur Aurel Paquette et il 

est résolu unanimement d’acheter la pièce au montant de $3647.81 

Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 

la présente résolution est unanime. 

Adopté à l’unanimité des conseillères et de conseillers 

 

 14.Résolution Autorisation pour signature de la Directrice Générale 
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2023-2-32 RÉSOLUTION AUTORISATION POUR SIGNATURE DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil autorise la Directrice Générale à signer 

toute documents officiels pertinent à la municipalité ; 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil autorise la Directrice Générale Tracey 

Hérault à signer en son nom les documents officiels de la municipalité et 

tous documents ou formulaire requis 

 EN CONSÉQUENCE il est résolu la conseillère Madame Louise Grenier 

et appuyé par le conseiller Monsieur Aurel Paquette et résolu 

unanimement que Tracey Hérault Directrice générale signe toute 

documents officiels pertinent à la Municipalité de L’Ile-du-Grand-

Calumet. 

Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 

la présente résolution est unanime. 

Adopté à l’unanimité des conseillères et de conseillers 

 

 

15. Résolution pour adopter Budget de OH de Pontiac 
 

2023-2-33 RÉSOLUTION POUR ADOPTER BUDGET DE OH DE PONTIAC 
 

Considérant que OH de Pontiac a déposé son budget pour approbation  
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de la conseillère Madame 
Louise Grenier, appuyé par le conseiller Jean-Guy Brousseau et résolu 
unanimement de payer l’année 2022 au montant de $559.00. 
 
Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 

la présente résolution est unanime. 

Adopté à l’unanimité des conseillères et de conseillers 

 

 

16. Adoption des listes de comptes payés et payables 

2023-2-34 ADOPTION DES LISTES DE COMPTES PAYÉS ET PAYABLES 
 CONSIDÉRANT QU’une liste détaillée de ces comptes a été déposé 

auprès des membres du conseil ;  

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser les paiements suivants 
effectués depuis la dernière approbation par le conseil : 

- Chèques # 2047à # 2082 totalisant 247 382.19 $;  
- Salaires totalisant 30 926.71$; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de la conseillère Madame 
Adrienne Turgeon, appuyé par le conseiller Monsieur Aurel Paquette, il 
est résolu d’entériner la liste des comptes à payer et payables pour un 
total de 278308.90 $ 
 
Note : Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau demande si l’adoption de 
la présente résolution est unanime. 

 

Adopté à la majorité des conseillères et des conseillers présent-e-s 
 

 

 17. Période de question 

 Commence à 19h22 et terminé 7h30 

 

18.Nouvelles des membres du conseil 

Monsieur le conseiller Aurel Paquette 
Rien de nouveau 
 
Madame la conseillère Louise Grenier 
Le tournoi de pêche des pompiers est annulé 
 
Monsieur le conseiller Pierre Jolicoeur 
Absent 
 
Monsieur le maire Jean-Louis Corriveau 
Rien de nouveau 
 
Monsieur le conseiller Jean-Guy Brousseau 
Rien de nouveau 
 
Madame la conseillère Adrienne Turgeon 
Rien de nouveau 
 
Madame la conseillère Guylaine Lasalle 
Absente 
 
19.Varia 

 

20.Prochaine séance 
 
Lundi le 13 mars 2023 à 19h 
 
21.Clôture de la séance 

2023-02-35 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Sur la proposition de la conseillère Louise Grenier, appuyé par la 
conseillère Madame Adrienne Turgeon, il est résolu de clore la présente 
séance à 19 :32. 

Je soussigné, Jean-Louis Corriveau, maire de la municipalité de L’Île-
du-Grand-Calumet, 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 142 (2) du 
Code municipal 
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____________________________________ 

Jean-Louis Corriveau, maire 

 

 

 

______________________________________ 

Tracey Hérault, directrice générale  


