Le 14 septembre 2020

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Grosse Ile, tenue dans le gymnase situé au 006,
chemin Jerry, Grosse Ile, Qc., le 14 septembre 2020 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
Miles Clarke
Steve Clarke

Directrice générale:

Janice Turnbull

Sont absentes
Conseillères :

Nancy Clark
Felicia Clarke
Jessica Goodwin

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
R2020-100

Sur une proposition de Marlene Boudreau
Appuyée par Miles Clarke
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
Que l’ordre du jour présenté soit adopté tel que présenté ci-dessous :
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
1.4.1.1 Association des groupes de ressources
techniques du Québec – Demande d’adopter une
résolution pour appuyer une programmation accèslogis
2. Actes administratifs du conseil
2.1 Rapports administratifs
2.1.1 Approbation des comptes à payer
2.1.2 Le Syndicat des employés municipaux des Îles –
Lettre d’entente
2.1.3 Communauté Maritime – Dossiers régionaux – Mise
à jour
3. Actes législatifs du conseil
3.1 Directrice générale - Contrat
3.2 Programme F.A.I.R. 2020 – 2021 – Demande de
financement

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 10 août 2020 et déclarent
l’avoir lu.
R2020-101

Sur une proposition de Miles Clarke
Appuyée par Steve Clarke
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
tenue le 10 août 2020.

CORRESPONDANCE
N2020-102

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
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES
TECHNIQUES DU QUÉBEC – DEMANDE D’ADOPTER
UNE RÉSOLUTION POUR APPUYER UNE
PROGRAMMATION ACCÈS-LOGIS
ATTENDU QUE

le confinement à la maison et les temps
inédits que traversent toujours les Québécois
et le monde, rappellent plus que jamais que
d’avoir un logement décent est trop souvent
pris pour acquis ;

ATTENDU QUE

selon le dernier recensement, 25 ménages de
la Municipalité de Grosse Île ont des besoins
de logements adéquats et abordables ;

ATTENDU QUE

ces besoins ne sont pas comblés par l’offre
actuelle de logements ;

ATTENDU QUE

la relance de l’économie québécoise passe
définitivement par la construction de
logements sociaux et communautaires ;

ATTENDU QUE

les
investissements
en
habitation
communautaire permettent d’atteindre un
double objectif, soit de venir en aide aux

ménages les plus vulnérables tout en générant
des retombées économiques importantes ;
ATTENDU QUE

chaque dollar investi dans la réalisation de
projets d’habitation communautaire génère
2.30$ en activité économique dans le secteur
de la construction ;

ATTENDU QU’

il est nécessaire de loger convenablement les
Québécoises et Québécois ;

EN CONSÉQUENCE
R2020-103

Sur une proposition de Steve Clarke
Appuyée par Marlene Boudreau
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance
économique.
DE transmettre une copie de cette résolution à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme. Andrée Laforest ainsi
qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme. Sonia Lebel et au
ministre des Finances, M. Éric Girard.

RAPPORTS ADMINISTRATIFS
APPROBATION DES COMPTES À PAYER
R2020-104

Sur une proposition de Miles Clarke
Appuyée par Steve Clarke
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
D’approuver le paiement des comptes pour le mois se terminant le
31 août 2020 au montant de 64, 264.42 $. Cette liste est déposée au
registre des comptes à payer.

LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DES ÎLES
LETTRE D’ENTENTE
ATTENDU QUE

la Municipalité de Grosse Île et le Syndicat
des employés municipaux des Îles souhaitent
clarifier la méthode de calcul des montants à
verser par l’Employeur aux personnes
salariées occasionnelles et à temps partiel en
ce qui concerne les congés de paternité,
d’adoption, parental avec prestations et
maternité ;

ATTENDU QUE

cette clarification nécessite la modification
des articles 25.21, 25.22, 25.24 et 25.25 d) de

la convention collective actuellement en
vigueur ;
EN CONSÉQUENCE
R2020-105

Sur une proposition de Marlene Boudreau
Appuyée par Miles Clarke
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
QUE la directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à signer
la lettre d’entente, transmise par le Syndicat des employés
municipaux des Îles – CSN – Section Grosse Ile, en ce qui concerne
les modifications aux articles 25.21, 25.22, 25.24 et 25.25 d) de la
convention collective actuellement en vigueur pour les employés de
la Municipalité de Grosse Île.

COMMUNAUTÉ MARITIME – DOSSIERS RÉGIONAUX –
MISE À JOUR
N2020-106

La Mairesse, Rose Elmonde Clarke, passe en revue les points
inscrits à l’ordre du jour pour la séance du conseil de la
Communauté maritime qui a eue lieu le mardi 8 septembre 2020.

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL
DIRECTRICE GÉNÉRALE
CONTRAT
ATTENDU QUE

la dernière mise à jour du contrat de la
directrice générale est datée de 2015;

ATTENDU QU’

il est nécessaire d’effectuer une mise à jour
dudit contrat afin de refléter les réalités
actuelles de ce poste;

EN CONSÉQUENCE
R2020-107

Sur une proposition de Miles Clarke
Appuyée par Marlene Boudreau
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
QUE la conseillère, Jessica Goodwin et le conseiller, Steve Clarke
soient délégués, au nom de la Municipalité de Grosse Île, à négocier
et à signer le contrat de la Directrice générale pour une période de
cinq (5) ans.

PROGRAMME F.A.I.R. 2020-2021
DEMANDE DE FINANCEMENT
R2020-108

Sur une proposition de Steve Clarke
Appuyée par Miles 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 un(e) journalier(ère) pour travailler au
Site Récréatif pour une période de 14 semaines pendant la saison
hivernale 2020-2021.
QUE la Mairesse, Rose Elmonde Clarke, soit autorisée à signer, au
nom de la Municipalité de Grosse Île, le protocole d’entente avec le
Ministère de l’Économie et de l’Innovation dans le cadre dudit
programme.

PÉRIODE DE QUESTIONS
N2020-109

Aucun membre du public n’est présent.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
R2020-110

Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h15.

____________________
Rose Elmonde Clarke
Mairesse

___________________
Janice Turnbull
Directrice générale

