
 

Le 13 août 2018 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Grosse Ile, tenue à la mairie située au 006 chemin 

Jerry, Grosse Ile, Qc., le 13 août 2018 à 18 h 30 sous la présidence 

de la Mairesse, Madame Rose Elmonde Clarke, et à laquelle il y a 

quorum.  

Sont présents : 

Mairesse :   Rose Elmonde Clarke 

Conseillers:   Marlene Boudreau 

    Nancy Clark 

    Miles Clarke 

 

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absents :   Felicia Clarke   

Jessica Goodwin   

 Steve Clarke 

  

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-250   Sur une proposition de Miles Clarke  

    Appuyée par Nancy Clark   

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

    Que l’ordre du jour présenté soit adopté : 

1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Approbation du procès-verbal 

1.4 Correspondance 

1.4.1 Affaires découlant de la correspondance 

1.4.1.1 AMSÉE – demande d’appui 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 Approbation des comptes à payer 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Présentation du projet de Règlement 2018-002 modifiant le 

Règlement 2015-001 – Nuisances causées par les chiens 

3.2 Téléphone cellulaire - Administration 

4. Période de questions 

5. Clôture de la séance 

 

 

 



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 9 juillet 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2018-251   Sur une proposition de Nancy Clark 

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 9 juillet 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-252 Les membres du conseil ont obtenu une copie de la liste de 

correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire ; les 

membres du conseil en ont pris connaissance.  La mairesse passe en 

revue les points inscrits à la liste et celle-ci est déposée au registre 

de la correspondance de la municipalité. 

 

 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA CORRESPONDANCE 

 AMSÉE – DEMANDE D’APPUI 

R2018-253 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Marlene Boudreau 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Municipalité de Grosse Ile appuie l’initiative «Éducation 

populaire à la transition énergétique» ; ce programme est offert par 

Ressources Naturelles Canada et cherche à atteindre des objectifs 

afin de réduire la consommation d’hydrocarbures.    

  

   

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2018-254   Sur une proposition de Nancy Clark     

    Appuyée par Miles Clarke  

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

D’approuver le paiement des comptes pour le mois se terminant le 

31 juillet 2018 au montant de $78, 320.05.  Cette liste est déposée 

au registre des comptes à payer.  

 

 

 

   ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

PRÉSENTATION DU PROJET 

DE RÈGLEMENT 2018-002 



 

N2018-255 Le projet de règlement numéro 2018-002, modifiant le règlement 

2015-001, relatif aux permis, la capture et le contrôle des chiens et 

les pénalités pour les personnes en violation du règlement municipal 

est présenté aux membres du conseil. 

 

 

 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

ADMINISTRATION 

 

ATTENDU QUE la Directrice-générale doit être accessible en 

tout temps en ce qui concerne la sécurité 

publique;  

 

ATTENDU QUE le téléphone cellulaire de l’administration 

municipale n’est plus en service; 

 

ATTENDU QU’ afin d’éviter de conclure un contrat pour un 

autre téléphone cellulaire, la Directrice-

générale accepte d’utiliser son téléphone 

cellulaire personnel à des fins de travail; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2018-256                                                     Sur une proposition de Nancy Clark 

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile verse à la Directrice-générale, 

Janice Turnbull, un montant de $40.00 par mois pour l’utilisation de 

son téléphone cellulaire personnel à des fins de travail.   

 

 

 

                  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-257 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-258   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h10. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

 

 

 

  

    


