
  

 

Le 30 août 2021 

 

PROCÈS-VERBAL de la reprise de la séance ajournée du 9 août 2021 du 

conseil de la Municipalité de Grosse Île, pour laquelle un avis est donné à tous 

les membres du conseil, incluant ceux qui ne sont pas présents, conformément 

aux articles 153 et 156 du Code municipal du Québec. Cette séance est tenue au 

gymnase de Grosse Île situé au 006, chemin Jerry, Grosse Île, Québec, le 30 

août 2021 et déclarée ouverte 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:   Jessica Goodwin 

     Felicia Clarke 

     Nancy Clark  

     Miles Clarke 

     Marlene Boudreau 

      

Directrice générale:   Janice Turnbull 

 

Est absent 

Conseiller:    Steve Clarke 

 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2021-107         Sur une proposition de Miles Clarke 

        Appuyée par Jessica Goodwin 

      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 des procès-verbaux 

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 Mise à jour financière  

2.1.3 Embauche du Préposé(e) au Centre d’Entraînement 

2.1.4 Communauté Maritime – Dossiers régionaux – Mise à jour 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Espace de garderie – Utilisation de l’infrastructure municipale 

4. Affaires diverses 

5. Période de questions 



6. Clôture de la séance 

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 Les membres du conseil présents déclarent avoir reçu et lu le procès-verbal de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 12 juillet 2021 ainsi que celui de la 

séance ajournée du 9 août 2021.    

R2021-108         Sur une proposition de Marlene Boudreau 

       Appuyée par Miles Clarke 

       Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 juillet 

2021 ainsi que celui de la séance ajournée du 9 août 2021. 

  

CORRESPONDANCE 

N2021-109 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 

 

R2021-110       Sur une proposition de Jessica Goodwin 

      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 

2021 au montant de 189, 393.93 $.  Cette liste est déposée au registre des 

comptes à payer. 

 

 

MISE À JOUR FINANCIÈRE 

 

R2021-111 Sur une proposition de Jessica Goodwin 

 Appuyée par Felicia Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE les membres du conseil reconnaissent le dépôt de la mise à jour financière 

de la Municipalité de Grosse Ile pour la période se terminant le 31 juillet 2021 

qui est présentée par la directrice générale.  

 

 

EMBAUCHE DU PRÉPOSÉ(E) AU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

 

ATTENDU QUE suite à l’affichage interne/externe de l’offre d’emploi pour 

un(e) Préposé(e) au Centre d’Entraînement, une candidature 

a été reçue ; 

 



EN CONSÉQUENCE 

 

 R2021-112         Sur une proposition de Nancy Clark 

       Appuyée par Miles Clarke 

       Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE Julie Cyr-Déraspe soit embauchée à titre de Préposée au Centre 

d’Entraînement, statut saisonnier (septembre – avril de chaque année civile) 

selon le salaire et les conditions décrits dans la convention collective en vigueur 

pour les employés de la Municipalité de Grosse Île.  

   

QUE la directrice générale, Janice Turnbull, soit déléguée à informer le 

Syndicat des employés municipaux – CSN concernant l’embauche de cette 

nouvelle employée. 

 
 

COMMUNAUTÉ MARITIME – DOSSIERS RÉGIONAUX – 

       MISE À JOUR 

 

N2021-113 La mairesse, Rose Elmonde Clarke, passe en revue les points inscrits à l’ordre 

du jour de la séance du conseil de la Communauté maritime qui a eue lieu 

mardi le 10 août 2021.  

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

ESPACE DE GARDERIE 

L’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 

 

ATTENDU QUE l’Entreprise Sociale les Îles a déposé une demande pour 

utiliser une partie du complexe municipal/centre 

communautaire à des fins de garderie ;  

 

ATTENDU QUE des ressources humaines adéquates sont essentielles pour la 

croissance de la communauté et le développement durable 

et, un service en tant que tel au sein de la communauté 

permettrait à un plus grand nombre de personnes à se joindre 

ou de rester sur le marché du travail ; 

 

ATTENDU QUE l’Entreprise Sociale les Îles utilise, depuis avril 2021, une 

partie du bâtiment de service situé au Site Récréatif à des 

fins de garderie cependant, l’espace n’est pas convenable et 

est trop petit pour offrir des services de garderie ;      

 

EN CONSÉQUENCE 
  

R2021-114         Sur une proposition de Nancy Clark 

       Appuyée par Miles Clarke  

       Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la demande soumise par l’Entreprise Sociale les Îles d’utiliser une partie 

du complexe municipal/centre communautaire afin d’offrir des services de 

garde soit acceptée. 

 



QUE la directrice générale, Janice Turnbull, soit mandatée de faire appel aux 

services d’un notaire pour rédiger une entente de service pour l’utilisation de 

l’espace.  

 

QU’une proposition de tarif de location pour l’utilisation dudit espace sera 

présenté aux membres du conseil pour approbation lors d’une séance 

subséquente.  

 

 

           PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2021-115 Aucun membre du public n’est présent.  

 

 

        CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2021-116 Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h45. 

 

 

 

____________________           ____________________ 

Rose Elmonde Clarke           Janice Turnbull 

Mairesse              Directrice générale 


