18 avril 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de
l’Île-du-Grand-Calumet, tenue à la salle municipale, en ce 18e jour du mois d’avril
2019, à 19h00 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 19h 10 et souhaite la bienvenue
aux conseillers et au citoyen présents.
2019-

2-

CONSTATATION

DE

L’AVIS

DE

CONVOCATION

ET

DU

QUORUM
Monsieur le maire, monsieur Serge Newberry constate l’avis de convocation et que le
quorum est atteint.
2019-88

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance;
2. Constatation de l’avis de convocation et du quorum;
3. Adoption de l’ordre du jour;
4. Résolution – don au comité des loisirs (St-Jean);
5. Résolution – achat d’équipement pour la voirie;
6. Période de questions (uniquement sur les points à l’ordre du jour);
7. Levée de l’assemblée.

2019- 89
3. Il est proposé par Mme Alice Meilleur Pieschke que l’ordre du jour soit adopté tel que
rédigé.

Adoption unanime

2019- 90

4- RÉSOLUTION – DON AU COMITÉ DES LOISIRS (ST-JEAN)

ATTENDU que le comité des loisirs en collaboration avec la municipalité a organisé les
célébrations de la Saint-Jean-Baptiste en 2018;
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ATTENDU que l’événement fut un succès;
ATTENDU que le comité des loisirs désire organiser de nouveau les célébrations de la
Saint-Jean-Baptiste pour 2019;
ATTENDU que le comité des loisirs a fait une demande de don à la municipalité;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Mona Donnelly et appuyé par M. Martin
Bertrand de remettre la somme de 10 000,00$ au comité des loisirs afin qu’il prépare la
Saint-Jean-Baptiste;
Adoption à la majorité
Pour : Martin Bertrand, Mario Bérard et Mona Donnelly
Contre : Alice Meilleur Pieschke et Réjean Meilleur
Retrait de la table vu le conflit : James Azola

2019-91

5. RÉSOLUTION – ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LA VOIRIE

ATTENDU que la municipalité désire se procurer une rétrocaveuse afin d’être
autonome dans ses travaux de voirie;
ATTENDU que l’achat de cet équipement sera fait à même le surplus des années 2017
et 2018;
EN CONCÉSQUENCE il est proposé par Mme Alice Meilleur Pieschke et appuyé par
M. James Azola d’acheter la rétrocaveuse CAT 430E IT 4WD aux prix de 69 900,00$ à
condition d’obtenir la confirmation de disponibilité des sommes dans les surplus
accumulés par les auditeurs de la municipalité.
Adoption unanime

2019

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

2019-92

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ

Il est proposé par Mme Alice Meilleur Pieschke que la séance soit levée. Il est 20h08.

____________________

__________________________

Serge Newberry, maire

Me Sabrina Larivière,Directrice générale &
greffière
Île- du-Grand-Calumet

Île- du Grand-Calumet
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