
 

Le 15 octobre 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 15 octobre 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 

    Steve Clarke 

    Jessica Goodwin 

 

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Est absente:   Felicia Clarke 

  

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-271   Sur une proposition de Jessica Goodwin  

    Appuyée par Steve Clarke   

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

    Que l’ordre du jour présenté soit adopté avec modifications : 

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 

2.1.2 Rapport financier – État comparatif 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Avis de motion – Règlement 2018-003 modifiant le 

règlement de zonage 2012-002 afin de modifier le zonage 

d’un lot résidentiel à Grosse Ile Nord et d’autoriser des 

usages additionnels dans la zone industrielle (Ic1) 

3.2 Présentation du 1
er

 Projet de Règlement 2018-003 

3.3 Embauche de l’Adjointe Administrative 

3.4 Offre d’emploi – Secrétaire Administrative  

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 10 septembre 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2018-272   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

tenue le 10 septembre 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-273 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 

R2018-274   Sur une proposition de Steve 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 septembre 2018 au montant de $58, 689.82.  Cette liste est 

déposée au registre des comptes à payer.  

 

 

RAPPORT FINANCIER 

ÉTAT COMPARATIF 

 

R2018-275   Sur une proposition de Nancy Clark     

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE les membres du conseil reconnaissent le dépôt des deux (2) 

états comparatifs de la Municipalité de Grosse Ile tels que 

présentés.  
 

 

 

   ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 2018-003 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2012-

002 DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN 



DE MODIFIER LE ZONAGE D’UN LOT 

RÉSIDENTIEL À GROSSE ILE NORD ET 

D’AUTORISER DES USAGES ADDITIONNELS DANS 

LA ZONE INDUSTRIELLE (Ic1) 

 

N2018-276 Le Conseiller, Miles Clarke, donne un avis de motion qu’il, à une 

séance ultérieure, présentera pour adoption le règlement 2018-003 

modifiant le Règlement de Zonage de la Municipalité de Grosse Ile 

afin de modifier le zonage d’un lot résidentiel à Grosse Ile Nord et 

d’autoriser des usages additionnels dans la zone industrielle (Ic1); 

un projet de règlement est présenté aux membres du conseil. 

 

 

PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT No. 2018-003 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 2012-002  

DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN DE 

MODIFIER LE ZONAGE  D’UN LOT RÉSIDENTIEL À 

GROSSE ILE NORD ET D’AUTORISER DES USAGES 

ADDITIONNELS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE (Ic1)  

 

ATTENDU QU’ afin de débuter le processus pour modifier un 

règlement de zonage, le conseil doit adopter 

un projet de règlement; et 

 

ATTENDU QUE le contenu du projet de règlement est 

mentionné et une copie a été remise à tous les 

membres du conseil municipal; 

 

POUR CES MOTIFS 

 

R2018-277   Sur la proposition de Miles Clarke  

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est unanimement résolu des Conseillers présents  

 

QUE le premier projet de règlement portant le numéro 2018-003 

modifiant le règlement de zonage No. 2012-002 de la Municipalité 

de Grosse Ile afin de modifier le zonage d’un lot résidentiel à 

Grosse Ile Nord et d’autoriser des usages additionnels dans la zone 

industrielle (Ic1) soit et est adopté. 

 

QUE le règlement soit transmis à toute partie intéressée, soit 

soumis à une consultation publique et selon le cas, soit soumis à 

l’approbation référendaire en vertu des dispositions prévues à la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1).    

 

QUE le premier projet de règlement portant le numéro 2018-003 

soit et est adopté et qu’il est statué et décrété par ce même 

règlement, ce qui suit : 
 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT No. 2018-003 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 2012-002  

DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN DE 

MODIFIER LE ZONAGE D’UN LOT RÉSIDENTIEL À 

GROSSE ILE NORD ET D’AUTORISER DES USAGES 

ADDITIONNELS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE (Ic1)  

 



ATTENDU QU’ en vertu des dispositions prévues à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. 

A-19-1), le conseil peut modifier son 

règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère opportun de modifier son 

règlement de zonage afin de modifier le 

zonage du lot 3 777 748 et d’autoriser des 

usages additionnels dans la zone industrielle 

(Ic1); 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 

15 octobre 2018 et un projet de règlement a 

été également présenté aux membres du 

conseil lors de cette séance; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement a été soumis à la 

consultation publique le ____________ et, si 

nécessaire, au processus d’approbation 

référendaire conformément aux dispositions 

de la  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q. chap. A-19-1); 

 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise à 

tous les membres du conseil deux (2) jours 

juridiques avant la présente séance; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent l’avoir lu; 

 

ATTENDU QUE la Directrice-générale, en cours de séance, a 

mentionné le contenu du règlement; 

 

POUR CES MOTIFS 

 

Sur la proposition de __________________ 

Appuyée par _________________________ 

Il est unanimement résolu des Conseillers présents  

 

QUE le présent projet de règlement portant le numéro 2018-003 

soit et est adopté et qu’il soit ordonné et statué par ce règlement ce 

qui suit : 

 

Article 1 : Le préambule du présent règlement fait partie 

intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 : Le lot portant le numéro 3 777 748 identifié comme 

zone résidentielle Rb1 est modifié pour zone 

industrielle (Ic1), tel qu’illustré à l’annexe A du 

présent règlement; 

 

Article 3 : En plus des usages déjà permis dans la zone 

industrielle (Ic1), les usages suivants seront aussi 

autorisés dans cette zone : 

 

 Les commerces de restauration et de détente 

 Les petits commerces de détail 

 

Article 4 : Toutes les dispositions incompatibles et 

inconciliables avec le présent règlement sont et 

resteront abrogées. 

 



Article 5 : Le présent règlement entre en vigueur conformément 

aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme.     

 

 

EMBAUCHE DE L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

 

ATTENDU QU’ à la suite de l’affichage interne, une 

candidature a été reçue pour le poste 

d’Adjointe Administrative, celle de Maxine 

Matthews; 

 

ATTENDU QUE Maxine Matthews remplace l’Adjointe 

Administrative, à statut occasionnel, depuis 

mars 2011;   

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-278   Sur une proposition de Marlene Boudreau 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE Maxine Matthews soit embauchée à titre d’adjointe 

administrative à raison de 32 heures par semaine et selon le salaire 

et les conditions décrits dans la convention collective en vigueur à 

la Municipalité.  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

 

R2018-279   Sur une proposition de Nancy Clark 

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

afficher une offre d’emploi, interne et externe, afin d’embaucher 

une secrétaire administrative, statut occasionnel, qui sera inscrite 

sur la liste de rappel pour faire du remplacement et ce, selon le 

salaire et les conditions décrits dans la convention collective en 

vigueur à la Municipalité.  
                   

 

         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-280 Aucun membre du public n’est présent. 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-281   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 20h10. 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

   


