
  

Le 10 juin 2019 

 

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 10 juin 2019 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:   Nancy Clark 

    Steve Clarke 

    Jessica Goodwin 

     

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absents 

Conseillers :   Marlene Boudreau 

    Felicia Clarke 

    Miles Clarke 

     

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2019-082   Sur une proposition de Steve Clarke  

    Appuyée par Nancy Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

    Que l’ordre du jour présenté soit adopté tel que présenté : 

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 Communauté maritime – Dossiers régionaux – Mise 

à jour 

2.1.3 Embauche de Coordonnateurs (trices) et Animateurs 

(trices) en Loisirs (2) – statut occasionnel – liste de 

remplacement 

2.1.4 Embauche d’un Technicien en Travaux Publics 

2.1.5 Délégation des membres - Comité consultatif 

d’urbanisme et du développement communautaire 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Adoption de la politique en matière de drogues et de l’alcool 



3.2 Adoption de la Procédure pour la réception et le traitement 

des plaintes – Appel d’offres publics ou contrats  

3.3  Adoption du Règlement 2019-003 – Règlement constituant 

un Comité consultatif d’urbanisme et du développement 

communautaire et déterminant les règles de régie interne  

3.4  Adoption du Règlement 2019-004 – Règlement décrétant 

les méthodes de contrôle et de suivi budgétaire et la 

délégation du pouvoir au Directeur Général et Secrétaire-

Trésorière d’autoriser des dépenses et de conclure des 

contrats 

3.5 Adoption du Règlement 2019-005 – Procédures sur la tenue 

des séances du conseil de la Municipalité de Grosse Île 

3.6 Adoption du Règlement 2019-006 – Règlement concernant 

la délégation du pouvoir de former un comité de sélection 

3.7 Centre d’entraînement – Installation d’une fenêtre 

coulissante 

3.8 Nettoyage des chemins 

3.9 Semaine de la Municipalité 

3.10 Avis de motion – Règlement 2019-007 – Sur le contrôle de   

la circulation des véhicules sur les plages et les dunes   

 3.11 Avis de motion – Règlement 2019-008 – Encadrant l’usage 

du cannabis sur le territoire de la Municipalité de Grosse Ile 

3.12 F.A.I.R. – Demande de financement 2019-2020 

3.13 Parc communautaire 

3.14 Immeuble – Foyer du lien 

4. Varia 

5. Période de questions 

6. 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 13 mai 2019, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2019-083   Sur une proposition de Jessica Goodwin   

    Appuyée par Nancy Clark 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

tenue le 13 mai 2019.  

 

CORRESPONDANCE 

N2019-084 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 

  

  



 RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2019-085   Sur une proposition de Steve Clarke     

    Appuyée par Nancy Clark 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

31 mai 2019 au montant de $60, 856.58.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer.  

 

 

 

COMMUNAUTÉ MARITIME 

DOSSIERS RÉGIONAUX – MISE À JOUR 

 

N2019-086 La Mairesse, Rose Elmonde Clarke, passe en revue les points 

inscrits à l’ordre du jour pour la prochaine séance du conseil de la 

Communauté maritime qui se tiendra le 11 juin 2019.      

 

 

 EMBAUCHE DE COORDONNATEURS (TRICES) ET 

ANIMATEURS (TRICES) EN LOISIRS (2) – STATUT 

OCCASIONNEL – LISTE DE REMPLACEMENT 

 

ATTENDU QU’ une seule candidature a été reçue suite à 

l’affichage interne/externe d’une offre 

d’emploi pour embaucher deux (2) personnes 

à titre de Coordonnateur (trice) et Animateur 

(trice) en Loisirs – statut occasionnel – liste 

de remplacement;    

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-087   Sur une proposition de Nancy Clark 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE Kristen Clarke soit embauchée à titre de Coordonnatrice et 

Animatrice en Loisirs - statut occasionnel – liste de remplacement 

et selon le salaire et les conditions décrits dans la convention 

collective en vigueur à la Municipalité de Grosse Ile. 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

contacter le Syndicat des employés municipaux - CSN afin de les 

informer de cette nouvelle employée.  

 

 

EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN TRAVAUX PUBLICS  

 

ATTENDU QU’ une seule candidature a été reçue suite à 

l’affichage interne/externe d’une offre 

d’emploi pour le poste de Technicien en 



Travaux Publics – statut permanent 

saisonnier; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-088   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE Michael Burke soit embauché à titre de Technicien en 

Travaux Publics – statut permanent saisonnier et selon le salaire et 

les conditions décrits dans la convention collective en vigueur à la 

Municipalité de Grosse Ile. 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

contacter le Syndicat des employés municipaux - CSN afin de les 

informer de ce nouvel employé.  

 

 

DÉLÉGATION DES MEMBRES  

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DU 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  

     

ATTENDU QUE les articles 4 et 5 du Règlement 2019-003 

précisent que les membres du Comité 

consultatif  d’urbanisme et du développement 

communautaire sont désignés par résolution 

du conseil à tous les 2 ans ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite augmenter le 

nombre de membres requis afin d’assurer une 

représentation équitable des besoins et des 

orientations des citoyens; 

 

ATTENDU QU’ un appel d’intérêt public a été publié au sein 

de la communauté afin de trouver des 

personnes intéressées à joindre ce comité; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-089   Sur une proposition de Nancy Clark 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE les personnes suivantes soient déléguées comme membres du 

Comité  consultatif d’urbanisme et du développement 

communautaire : 

 

• Katrina Keating – membre communautaire 

• Mark Clark – membre communautaire 

• Rodney Scott – membre communautaire 

• Steve Clarke – membre du conseil municipal 

• Crissy Goodwin – membre communautaire 

 



Janice Turnbull est également une personne de référence qui siège 

sur ce comité. 

 

   

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

        ADOPTION DE LA POLITIQUE EN 

MATIÈRE DE DROGUES ET D’ALCOOL 

 

ATTENDU QUE l’employeur a le devoir de protéger la santé, 

la sécurité et l’intégrité physique de ses 

employés et d’assurer la sécurité de tous dans 

leur milieu de travail; 

ATTENDU QUE tout employé a l'obligation de prendre les 

mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa 

sécurité et son intégrité physique et de veiller 

à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité 

et l'intégrité physique des autres employés ou 

de tiers qui se trouvent sur les lieux du travail; 

 

ATTENDU QUE l’employeur s’engage à prendre les moyens 

raisonnables pour fournir et maintenir un 

milieu de travail exempt de drogues, d’alcool 

et de toutes autres substances similaires; 

 
ATTENDU QUE la consommation de drogues, alcool, 

médicaments et autres substances similaires 

peut affecter le rendement, le jugement ou les 

capacités d’un employé et avoir de graves 

conséquences sur ses collègues, les citoyens 

de la municipalité et le public en général, 

incluant l’image et la réputation de la 

municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Loi encadrant le cannabis précise qu’un 

employeur peut, en vertu de son droit de 

gérance, encadrer l’usage de cannabis, voire 

l’interdire complètement; 

 

ATTENDU QUE l’employeur souhaite accompagner 

activement tout employé éprouvant des 

problèmes de consommation de drogues, 

alcool, médicaments et autres substances 

similaires; 

 

EN CONSÉQUENCE 

        

R2019-090   Sur une proposition de Steve Clarke   

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et 

autres substances similaires soit approuvée et adoptée telle que 

présentée par la Directrice générale, Janice Turnbull. 

 
       

ADOPTION DE LA PROCÉDURE POUR LA 

RÉCEPTION ET LE TRAITEMENT DES PLAINTES – 

APPEL D’OFFRES PUBLIC OU CONTRATS 



ATTENDU QU’ en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) (ci-

après : le «CM»), une municipalité doit se 

doter d’une procédure portant sur la réception 

et l’examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite 

d’une demande de soumissions publique ou 

de l’attribution d’un contrat; 

ATTENDU QUE  la municipalité doit examiner et traiter de 

façon équitable les plaintes qui lui sont 

formulées par les personnes intéressées; 

ATTENDU QUE  rien dans la présente procédure ne doit 

modifier ou limiter les obligations prévues au 

CM quant aux modalités de traitement des 

plaintes. 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2019-091   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Nancy Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la Procédure pour la réception et le traitement des plaintes - 

Appel d’offres publics ou contrats soit approuvée et adoptée telle 

que présentée par la Directrice générale, Janice Turnbull.  

 

     

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-003 – RÈGLEMENT 

CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE ET DÉTERMINANT LES RÈGLES DE 

RÉGIE INTERNE 

     

ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt des citoyens de la 

Municipalité de Grosse Ile que le conseil 

municipal se dote d’un comité pour l’aider à 

assumer ses responsabilités en matière 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a les pouvoirs de 

constituer un comité consultatif d’urbanisme 

en vertu des articles 146, 147 et 148 de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 

A-19.1); 

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire pour la municipalité de se 

doter d’un tel comité dans le but d’accorder 

des dérogations mineures quant aux 

dispositions des règlements de zonage et de 

lotissement conformément aux Articles 145.1 

et 145.7 et d’accorder ou de refuser une 

demande pour autoriser un usage conditionnel 

conformément aux Articles 145.31 et 145.34 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1);  



 

ATTENDU QU’ il est nécessaire pour la municipalité de se 

doter d’un tel comité afin de subordonner la 

délivrance d’un permis de construction ou de 

lotissement ou d’un certificat d’autorisation 

ou d’occupation à l’approbation de plans 

relatifs à l’implantation et à l’architecture des 

constructions ou à l’aménagement des terrains 

et aux travaux qui y sont reliés (Articles 

145.15 et 145.19);   

 

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

13 mai 2019 et le projet de règlement a été 

également déposé à cette même séance; 

 

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

tous les membres du conseil au moins 72 

heures avant la présente séance; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent 

l’avoir lu; 

 

ATTENDU QUE la Directrice Générale, en cours de séance, a 

mentionné le contenu et la portée du 

règlement; 

 

 EN CONSÉQUENCE 
 

R2019-092 Sur une proposition de Nancy Clark 

Appuyée par Steve Clarke  

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

  

QUE le Règlement 2019-003 - Règlement constituant un Comité 

consultatif d’urbanisme et du développement communautaire et 

déterminant les règles de régie interne soit adopté tel que présenté. 

 

QUE le Règlement 2019-003 soit transcrit, dans son ensemble, au 

livre désigné à cette fin au bureau municipal. 

 

     

         

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-004 – RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT LES MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE 

SUIVI BUDGÉTAIRE ET LA DÉLÉGATION DU POUVOIR 

AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE 

CONCLURE DES CONTRATS 

 

ATTENDU QU’ en vertu du deuxième alinéa de l’Article 

960.1 du Code Municipal du Québec, le 

conseil doit adopter un règlement concernant 

le contrôle et le suivi du budget municipal;  

ATTENDU QU’ en vertu de l’Article 961.1 du Code 

Municipal du Québec, le conseil peut adopter 

un règlement pour déléguer à tout 

fonctionnaire ou employé de la Municipalité 

le pouvoir d’autoriser les dépenses et de 



conclure les contrats au nom de la 

Municipalité; 

ATTENDU QU’ une telle délégation permet aux 

administrateurs d’assurer une saine gestion 

des affaires de la municipalité et de réduire 

les retards dans le paiement de factures et 

d’obligations, améliorant ainsi les services;  

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

conseil tenue le 13 mai 2019 et le projet de 

règlement a été également présenté aux 

membres du conseil à cette même séance;  

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

tous les membres du conseil au moins 72 

heures avant la présente séance; 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le 

présent règlement;  

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

mentionné le contenu et la portée du 

règlement;    

EN CONSÉQUENCE 

R2019-093                                     Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Nancy Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le Règlement 2019-004 – Règlement décrétant les méthodes 

de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation du pouvoir au 

Directeur Général et Secrétaire-Trésorière d’autoriser des dépenses 

et de conclure des contrats soit adopté tel que présenté. 

 

QUE le Règlement 2019-004 soit transcrit, dans son ensemble, au 

livre désigné à cette fin au bureau municipal. 

 

   

 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-005 – PROCÉDURES 

SUR LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE 

 

ATTENDU QUE  l’article 145 du Code Municipal permet au 

conseil d’adopter un règlement pour régler la 

conduite des débats et pour le maintien de 

l’ordre durant les séances; 

   

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’adopter un 

règlement afin de maintenir l’ordre et le 

décorum lors de ses séances; 

 

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

ordinaire du conseil tenue le 13 mai 2019 et le 

projet de règlement a été également présenté à 

cette même séance; 

 



ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise 

aux membres du conseil au moins 72 heures 

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 l’objet du règlement et sa portée; 

 

ATTENDU QUE les copies du présent règlement ont été mises 

à la disposition des membres du public au 

début de la séance; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-094   Sur une proposition de Steve Clarke 

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE le Règlement 2019-005 – Procédures sur la tenue des séances 

du conseil de la Municipalité de Grosse Ile soit adopté tel que 

présenté. 

     

QUE le Règlement 2019-005 soit transcrit, dans son ensemble, au 

livre désigné à cette fin au bureau municipal. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-006 – RÈGLEMENT 

CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU POUVOIR DE 

FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 

ATTENDU QUE l’article 936.0.13 du Code Municipal prévoit 

l’obligation pour le conseil de déléguer, par 

règlement, à un fonctionnaire ou un employé, 

le pouvoir de former un comité de sélection; 

 

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

ordinaire du conseil tenue le 13 mai 2019 et le 

projet de règlement a été également présenté à 

cette même séance; 

 

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

tous les membres du conseil au moins 72 

heures 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 et la portée du 

règlement ; 

 

EN CONSÉQUENCE   

 

R2019-095  Sur une proposition de Nancy Clark 

Appuyée par Steve Clarke 

Il est résolu à l’unanimité par les Conseillers présents 

 



QUE le Règlement 2019-006 – Règlement concernant la délégation 

du pouvoir de former un comité de sélection soit adopté tel que 

présenté. 

 

QUE le Règlement 2019-006 soit transcrit, dans son ensemble, au 

livre désigné à cette fin au bureau municipal. 

 

 

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

INSTALLATION D’UNE FENÊTRE COULISSANTE 

 

ATTENDU QUE deux (2) estimations ont été demandées afin 

d’installer une fenêtre coulissante dans le 

centre d’entraînement; 

 

ATTENDU QUE Les Constructions des Îles ont soumis 

l’estimation la plus basse; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-096 Sur une proposition de Steve Clarke 

 Appuyée par Jessica Goodwin 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE l’estimation reçue de Les Constructions des Îles au montant 

de 1, 225.00$ plus les taxes applicables soit acceptée pour 

l’installation d’une fenêtre coulissante dans le centre 

d’entraînement. 

 

 

 NETTOYAGE DES CHEMINS  

 

N2019-097 REPORTÉ 

 

 

  

SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est intéressée par les services 

volontaires offerts par Monsieur Marc Périard 

comme caméraman et photographe afin de 

réaliser un projet de patrimoine visuel et la 

production de capsules vidéo qui serviront à 

souligner la Semaine de la Municipalité qui se 

tiendra du 8 au 14 septembre prochain;   

ATTENDU QUE  M. Périard sera aux Îles du 21 juin jusqu’au 

19 juillet 2019; 

EN CONSÉQUENCE 

R2019-098 Sur une proposition de Jessica Goodwin 

 Appuyée par Nancy Clark 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE les services offerts par M. Marc Périard pour réaliser un 

projet de patrimoine visuel et la production de capsules vidéo qui 

serviront à souligner la Semaine de la Municipalité soient acceptés. 



QUE M. Périard restera au Presbytère de Holy Trinity pendant son 

séjour au coût de 400.00$ qui sera assumé par la Municipalité de 

Grosse Ile et une lettre d’entente à cet effet sera transmise à l’Église 

Holy Trinity. 

   

     AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT 2019-007 – SUR LE CONTRÔLE DE LA 

CIRCULATION DES VÉHICULES SUR LES PLAGES ET 

LES DUNES 

 

N2019-099 La Conseillère Jessica Goodwin donne un avis de motion qu’elle 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, Règlement 2019-

007 sur le Contrôle de la circulation des véhicules sur les plages et 

les dunes.  

 

 Un projet de règlement est présenté aux membres du conseil 

conformément à l’Article 445 du Code Municipal du Québec. 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT 2019-008 – ENCADRANT L’USAGE DU 

CANNABIS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE GROSSE ILE 
 

N2019-100 La Conseillère Nancy Clark donne un avis de motion qu’elle 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, Règlement 2019-

008 – Encadrant l’usage du cannabis sur le territoire de la 

Municipalité de Grosse Ile. 

 

 Un projet de règlement est présenté aux membres du conseil 

conformément à l’Article 445 du Code Municipal du Québec. 

 

 

PROGRAMME F.A.I.R. 

DEMANDE DE FINANCEMENT 2019-2020 

 

R2019-101   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

présenter une demande de financement dans le cadre du programme 

F.A.I.R. afin d’embaucher un(e) journalier(ère) pour travailler au 

Site Récréatif pour une période de 14 semaines pendant la saison 

hivernale 2019-2020. 

 

QUE la Mairesse, Rose Elmonde Clarke,soit autorisée à signer, au 

nom de la Municipalité, le protocole d’entente avec le Ministère de 

l’Économie et de l’Innovation dans le cadre dudit programme.  

 

 

    PARC COMMUNAUTAIRE 

 

N2019-102   REPORTÉ 



 

IMMEUBLE - FOYER DU LIEN  

 

ATTENDU QUE l’immeuble du Foyer du Lien est vacant 

depuis plusieurs années; 

 

ATTENDU QUE la communauté ne dispose pas d’espace 

suffisant pour des petits événements, entre 

autres, pour les aînés;  

 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2019-103   Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit déléguée à 

contacter le (s) gérant (s) de l’immeuble du Foyer du Lien afin de 

vérifier si un projet durable est envisagé pour ce bâtiment et sinon, 

la Municipalité peut être intéressée à l’acquérir. 

  

  

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2019-104 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2019-105   Sur une proposition de Steve Clarke, la séance est levée à 20h10. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice générale  

   


