
 

 

 

Le 14 mai 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 14 mai 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 :   Felicia Clarke 

    Miles Clarke 

    Nancy Clark 

    Jessica Goodwin 

    

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absents :   Marlene Boudreau 

Steve Clarke 

    

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-215   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Miles Clarke   

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 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 Approbation des comptes à payer  

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Offre de services – Firme comptable 

3.2 Programme Canada en Fête - Autorisation de conclure une 

entente avec le Gouvernement du Canada 

3.3 Embauche du concierge 

3.4 Étude sur les eaux souterraines – MDDELCC 

3.5 Offre de services – nettoyage des chemins  

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 avril 2018, et déclarent l’avoir 

lu. 

R2018-216   Sur une proposition de Jessica Goodwin  

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

tenue le 9 avril 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-217 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. 

 

  

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2018-218   Sur une proposition de Felicia Clarke   

    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 

30 avril 2018 au montant de $41, 298.06.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer.  

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

           OFFRE DE SERVICES 

 FIRME COMPTABLE 

 

R2018-219   Sur une proposition de Miles Clarke  

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE l’offre de services reçue de la firme comptable Corbeil, 

Boudreau et Associés Inc. afin d’effectuer la vérification annuelle 

de la Municipalité de Grosse Ile au montant de $9, 825.00 plus 

taxes applicables pour l’année fiscale 2018 et au montant de $9, 850 

plus taxes applicables pour l’année fiscale 2019 soit acceptée. 

 



 

PROGRAMME CANADA EN FÊTE 

AUTORISATION DE CONCLURE UNE ENTENTE AVEC 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

CONSIDÉRANT QU’ il y a des processus et des obligations 

pour la signature d’ententes entre les 

municipalités et un autre 

gouvernement au Canada; 

CONSIDÉRANT QU’ une entente doit être signée pour 

recevoir une subvention dans le cadre 

du programme Canada en fête; 

CONSIDÉRANT QU’ afin que notre demande soit traitée, 

nous devons approuver l’entente de 

subvention et demander au 

gouvernement du Québec d’autoriser 

la Municipalité de Grosse Ile à 

conclure une entente avec le 

gouvernement du Canada; 

EN CONSÉQUENCE 

R2018-220   Sur une proposition de Felicia Clarke 

Appuyée par Nancy Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile approuve l’entente de 

subvention et demande au gouvernement du Québec d’autoriser la 

Municipalité de Grosse Ile à conclure une entente avec le 

gouvernement du Canada.  

 

 

EMBAUCHE DU CONCIERGE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Ile a affiché une 

offre d’emploi afin de combler le poste vacant 

de concierge, à raison de 28 heures par 

semaine; 

 

ATTENDU QUE deux (2) personnes ont soumis leur 

candidature pour ce poste à temps plein et une 

autre personne a manifesté son intérêt de 

travailler à temps partiel; 

 

ATTENDU QU’ une des candidates, soit Mme. Krista 

Osborne, est un employé syndiqué (statut 

occasionnel) de la Municipalité de Grosse Ile; 

 

EN CONSÉQUENCE     
 

R2018-221 Sur une proposition de Nancy Clark 

 Appuyée par Jessica Goodwin 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 



 QUE Mme. Krista Osborne soit embauchée à titre de Concierge 

pour la Municipalité de Grosse Ile selon le salaire et les conditions 

stipulés dans la convention collective. 

 

 QUE la deuxième candidate, Mme Mariah Clarke, soit inscrite sur 

la liste de remplacement pour ce poste, selon le salaire et les 

conditions stipulés dans la convention collective. 

 

 QUE la troisième candidate, Mme Colleen Hunt, soit inscrite sur la 

liste de remplacement pour ce poste, selon le salaire et les 

conditions stipulés dans la convention collective. 

 

 QUE la Directrice-générale, Mme. Janice Turnbull, soit autorisée à 

contacter le Syndicat des employés municipaux (CSN) afin de les 

informer de la nouvelle employée.  

 

 

 

ÉTUDE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

MDDELCC 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la 

lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) a annoncé 

la reconduction du Programme 

d’acquisition de connaissances sur les 

eaux souterraines de 2018 à 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce programme, le 

MDDELCC confirme le démarrage 

d’un projet d’acquisition de 

connaissances sur les eaux 

souterraines pour le territoire des Îles-

de-la-Madeleine, lequel se réalisera en 

partenariat avec la municipalité des 

Îles-de-la-Madeleine, la municipalité 

de Grosse Ile et l’université Laval ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces connaissances techniques sur les 

nappes d’eau souterraine permettront à 

la Municipalité de planifier les 

exploitations futures, d’ajuster la 

réglementation municipale et 

d’encadrer les activités à risques ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de signer un protocole 

d’entente à cet effet ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-222 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Felicia Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 



 

 QUE le conseil municipal autorise l’inspecteur municipal à 

collaborer à l’étude sur les eaux souterraines, en partenariat avec la 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et l’université Laval, à 

fournir les données nécessaires à la réalisation de ce projet et à 

assurer la logistique des travaux sur le terrain. 

 

 

 

 OFFRE DE SERVICES 

 NETTOYAGE DES CHEMINS 

 

R2018-223 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Felicia Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Directrice-générale, Mme. Janice Turnbull, soit autorisée à 

acheminer une offre de services via Postes Canada pour le 

nettoyage des chemins situés sur le territoire de la Municipalité de 

Grosse Ile et à engager les services d’un individu ou d’un 

organisme au montant de $1, 000.00 afin de réaliser ces travaux.  

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-224 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-225   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 18 :53. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

 

 

 

 

            

      

 

  

    


