
 

Le 9 juillet 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 9 juillet 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 :   Steve Clarke  

Marlene Boudreau    

    

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-236   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 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 État des revenus et des dépenses  

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Avis de motion – Règlement 2018-002 modifiant le 

Règlement 2015-001 – Nuisances causées par les chiens 

3.2 Présentation du projet de règlement 2018-002  

3.3  Étude de la juste valeur marchande 

3.4 Service téléphonique – Site Récréatif et plage de la Grande 

Échouerie 

3.5 Programme F.A.I.R. 

3.6 Entente – Garage Municipal 

3.7 Achat d’une machine I-scrub et Transfert du surplus 

accumulé 



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 11 juin 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2018-237   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 11 juin 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-238 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 

R2018-239   Sur une proposition de Miles 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 

30 juin 2018 au montant de $42, 293.08.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer.  

 

 

 

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES  
 

R2018-240 Sur une proposition de Felicia Clarke 

 Appuyée par Jessica Goodwin 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE l’état des revenus et des dépenses de la Municipalité de 

Grosse Ile, présenté aux membres du conseil, pour la période se 

terminant le 30 juin 2018, soit approuvé. 

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        



              AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT 2018-002 

 

N2018-241 Le Conseiller, Miles Clarke donne un avis de motion qu’il 

présentera, à une séance ultérieure, le projet de règlement numéro 

2018-002, modifiant le règlement 2015-001, relatif aux permis, la 

capture et le contrôle des chiens et les amendes pour les personnes 

en violation du règlement municipal. 

 

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET DE  

RÈGLEMENT 2018-002 
 

N2018-242   REPORTÉ 

 

 

ÉTUDE DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE 

LOTS : 3 777 585 ET 3 777 561 

 

R2018-243                                                     Sur une proposition de Nancy Clark 

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE les membres du conseil municipal reconnaissent les résultats 

de l’étude de la juste valeur marchande préparée par Luc Jomphe, 

évaluateur certifié.  

 

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

entreprendre les négociations avec le propriétaire du terrain.  

 

 

 

SERVICE TÉLÉPHONIQUE 

SITE RÉCRÉATIF ET PLAGE DE LA GRANDE 

ÉCHOUERIE 

 

 ATTENDU QUE les caméras de surveillance qui ont été                  

récemment installées au Site Récréatif et à la plage de La Grande 

Échouerie interfèrent avec les lignes téléphoniques et les appels ne 

peuvent pas être reçus;  

 

 ATTENDU QUE les employés possèdent les téléphones 

cellulaires et elles sont prêtes à les utiliser pour leur travail; 

 

 EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-244 Sur une proposition de Felicia Clarke 

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Municipalité de Grosse Ile verse vingt dollars ($20.00) par 

mois à chaque employé à la plage de La Grande Échouerie pour 



l’utilisation de leur téléphone cellulaire personnel à des fins de 

travail. 

 

 QUE la Municipalité de Grosse Ile achète un téléphone cellulaire 

standard pour le Site Récréatif avec un forfait mensuel minimal 

pour les appels téléphoniques locaux. 

 

 

 

 PROGRAMME F.A.I.R. 

 

R2018-245 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Felicia Clarke 

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 les services d’un(e) journalier(ère) pour 

une période de quatorze (14) semaines pendant la saison hivernale 

2018-2019.  Le candidat choisi travaillera au Site Récréatif. 

 

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

nom de la Municipalité de Grosse Ile, le protocole d’entente avec le 

Ministère de l’Économie, Science et Innovation. 

 

 

 

ENTENTE 

GARAGE MUNICIPAL 
 

R2018-246 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

nom de la Municipalité de Grosse Ile, le protocole d’entente avec le 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 

– relative à l’octroi d’une aide financière du sous-volet 5.1 pour la 

construction d’un garage municipal. 

 

 

 

ACHAT D’UNE MACHINE I-SCRUB 

TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ 

 

ATTENDU QUE le lavage du plancher de gymnase peut 

s’avérer physiquement exigeant; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite s’assurer de la 

sécurité de ses employés; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2018-247 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 achète une machine I-scrub au 

montant de $10, 524.84, taxes incluses. 

 

QU’UN montant de $9, 610.59 soit transféré du surplus accumulé 

de la Municipalité de Grosse Ile afin de défrayer le coût de la 

machine I-scrub. 

 

 

 

       PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-248 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-249   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19 :45. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

 

 

 

 

            

      

 

  

    


