
  

Le 21 octobre 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 21 octobre 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:   Marlene Boudreau 

    Felicia Clarke 

    Nancy Clark    

    Miles Clarke 

    Steve Clarke 

    Jessica Goodwin 

 

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

     

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2019-145   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Felicia Clarke 

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 Approbation de l’état comparatif des revenus et des 

dépenses  

2.1.3 Nomination du Secrétaire-Trésorière Adjointe 

2.1.4 Communauté Maritime – Dossiers régionaux – Mise 

à jour 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Directrice Générale – Statut à temps plein 

3.2  Présentation du premier projet de Règlement 2019-009 – 

modifiant le Règlement de Zonage 2012-002 de la 

Municipalité de Grosse Ile afin de permettre des réparations 

mineures aux bateaux de pêche commerciale et modifiant le 

Règlement 2012-005 concernant les permis et certificats 



3.3 Avis de Motion et présentation du projet de Règlement 

2019-010 – Pour abroger et remplacer la Politique de 

gestion contractuelle (Règlement) 

3.4 Présentation du projet de Règlement d’emprunt 2019-011 

3.5 Offre d’emploi – Coordonnateur (trice) et Animateur (trice) 

en Loisirs – Statut occasionnel - Liste de remplacement 

3.6 Bâtiments principaux qui ne sont pas considérés résidentiels 

3.7 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 3 

3.8 Travaux routiers – Demande de prolongation de l’échéancier 

3.9  Modification à la Résolution R2018-311 

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 9 septembre 2019, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2019-146   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    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 9 septembre 2019.  

 

CORRESPONDANCE 

N2019-147 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 

R2019-148   Sur une proposition de Jessica Goodwin   

    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 

30 septembre 2019 au montant de $64, 112.73.  Cette liste est 

déposée au registre des comptes à payer. 

 

 

APPROBATION DE L’ÉTAT COMPARATIF DES REVENUS  

ET DES DÉPENSES 
 



R2019-149   Sur une proposition de Steve Clarke 

    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 financiers de la Municipalité de Grosse Ile qui 

sont présentés dans leur ensemble.  

 

 

NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

ADJOINTE 

 

ATTENDU QUE l’Article 179 du Code Municipal du Québec 

précise que toute municipalité doit avoir un 

officier préposé à la garde de son bureau et 

de ses archives.  Cet officier est désigné sous 

le nom de «secrétaire-trésorier» ; 

 

ATTENDU QUE l’Article 184 du même Code précise que le 

secrétaire-trésorier adjoint, s’il en est nommé 

par le conseil, peut exercer tous les devoirs 

de la charge de secrétaire-trésorier, avec les 

mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous 

les mêmes obligations pénalités.  Au cas de 

vacance dans la charge de secrétaire-

trésorier, le secrétaire-trésorier adjoint doit 

exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce 

que la vacance soit remplie ; 

 

ATTENDU QUE présentement, la Municipalité de Grosse Ile 

n’a pas un secrétaire-trésorier adjoint ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-150   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE Maxine Matthews soit nommée comme Secrétaire-Trésorière 

Adjointe dans le cas où l’actuelle Directrice générale/Secrétaire-

Trésorière est incapable d’exercer ses fonctions conformément à la 

loi.  

 

 

COMMUNAUTÉ MARITIME 

DOSSIERS RÉGIONAUX – MISE À JOUR 

 

N2019-151 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 tenue le 8 octobre 2019.      

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 



DIRECTRICE GÉNÉRALE 

STATUT À TEMPS PLEIN 

    

ATTENDU QUE la Municipalité a affiché plusieurs ouvertures 

pour le poste d’Inspecteur municipal au cours 

de l’année civile 2019 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas pu trouver un candidat 

approprié pour exercer ces fonctions ; 

 

ATTENDU QUE la charge supplémentaire imposée à la 

directrice générale pour assurer ce service à la 

population exige, régulièrement, plus de 32 

heures de travail par semaine ; 

 

ATTENDU QU’ il est devenu de plus en plus difficile pour la 

directrice générale de répondre aux besoins 

actuels de la Municipalité à temps partiel ; 

 

ATTENDU QUE le poste de la directrice générale était 

initialement à temps plein, à raison de 35 

heures par semaine ;  

 

EN CONSÉQUENCE 

R2019-152   Sur une proposition de Nancy Clark  

Appuyée par Felicia Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la directrice générale, Janice Turnbull, soit reconnue comme 

une directrice à temps plein, à raison de 35 heures par semaine et 

ce, rétroactif au 1 janvier 2019.  

 

 

 

PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

2019-009 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

2012-002 DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN DE 

PERMETTRE DES RÉPARATIONS MINEURES AUX 

BATEAUX DE PÊCHE COMMERCIALE ET MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 2012-005 CONCERNANT LES PERMIS 

ET CERTIFICATS  

     

ATTENDU QU’ afin de débuter le processus pour modifier des 

règlements d’urbanisme, 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; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-153  Sur la proposition de Miles Clarke 

Appuyée par Steve Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 



QUE le premier projet de règlement portant le numéro 2019-009 

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

de Grosse Ile afin de permettre des réparations mineures aux 

bateaux de pêche commerciale et modifiant le règlement 2012-005 

concernant les permis et certificats 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 2019-009 

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

règlement, ce qui suit : 

 

   PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT No. 2019-009 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 2012-002 

DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ÎLE AFIN DE 

PERMETTRE DES RÉPARATIONS MINEURES AUX 

BATEAUX DE PÊCHE COMMERCIALE ET MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 2012-005 CONCERNANT LES PERMIS 

ET CERTIFICATS   

 

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 ses 

règlements d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère opportun de modifier ses 

règlements d’urbanisme afin de permettre des 

réparations mineures aux bateaux de pêche 

commerciale dans le règlement de zonage 

2012-002 et d’inclure un tarif pour effectuer 

ces réparations au règlement 2012-005 

concernant les permis et certificats; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 9 

septembre 2019; 

 

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 projet de règlement a été 

remise à tous les membres du conseil 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 

 

Sur la proposition de __________________ 

Appuyée par _________________________ 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 



QUE le présent projet de règlement portant le numéro 2019-009 

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 but du présent règlement est :  

 

• d’inclure des réparations mineures aux bateaux 

de pêche commerciale au Chapitre 18 – Usages 

Provisoires – l’Article 18.1 du règlement de 

zonage 2012-002 présentement en vigueur à la 

Municipalité de Grosse Ile; et 

 

• d’établir un tarif pour un certificat d’autorisation 

afin d’effectuer des réparations mineures aux 

bateaux de pêche commerciale au Chapitre 10 – 

Tarifs pour l’obtention d’un permis ou d’un 

certificat – l’Article 10.1 du règlement 2012-005 

présentement en vigueur à la Municipalité de 

Grosse Ile.  

 

Article 3 : Aux fins du présent règlement, une réparation 

mineure signifie des réparations à une structure 

existante par le remplacement de matériaux et/ou 

d’équipements de même nature.   

 

Article 4 : Les éléments énumérés ci-après seront inclus dans le 

Règlement de Zonage 2012-002 au Chapitre 18 – 

Usages Provisoires – l’Article 18.1 – Usages 

Provisoires Autorisés sur le Territoire : 

 

• Les réparations mineures aux bateaux de pêche 

commerciale existants et opérationnels, dans les 

zones C2 et C3, qui ne modifient en aucune 

façon les dimensions du bateau ou l’une de ses 

composantes permanentes.   

 

• La finition ou la reconstruction d’une coque 

n’est pas considérée comme une réparation 

mineure.  

 

Article 5 : Le Chapitre 10 du règlement 2012-005 – Tarifs pour 

l’obtention d’un permis ou d’un certificat – l’Article 

10.1 - Tarifs exigibles selon le type de permis ou 

certificat est modifié pour inclure ce qui suit : 

 

• Certificat d’autorisation pour effectuer des 

réparations mineures aux bateaux de pêche 

commerciale – 300$ 

 

Article 6 : Toutes les dispositions incompatibles et 

inconciliables avec le présent règlement sont et 

resteront abrogées. 

 

 Article 7 : Le présent règlement entre en vigueur conformément 

aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme.     

  

 

   



  

 

       AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 2019-010 – POUR ABROGER ET 

REMPLACER LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE (RÈGLEMENT) 
 

N2019-154 Le Conseiller Miles Clarke donne un avis de motion qu’il 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, le Règlement 

2019-010 – Pour abroger et remplacer la Politique de gestion 

contractuelle (Règlement). 

 

 Un projet de règlement est présenté aux membres du conseil.  

 

 

 

 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 2019-011 
 

N2019-155   REPORTÉ  

     

 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR (TRICE)/ANIMATEUR (TRICE) EN 

LOISIRS – STATUT OCCASIONNEL – LISTE DE 

REMPLACEMENT 

 

ATTENDU QU’ une seule candidature a été reçue suite à une 

offre d’emploi affichée en mai 2019 pour 

deux (2) Coordonnateurs (trices)/Animateurs 

(trices) – statut occasionnel – liste de 

remplacement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite augmenter le nombre 

de personnes sur la liste de remplacement qui 

sont disponibles pour travailler dans ce 

département; 

 

EN CONSÉQUENCE   
 

R2019-156   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Steve 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/externe afin d’embaucher deux 

(2) personnes à titre de Coordonnateur (trice) et Animateur (trice) 

en Loisirs, statut occasionnel – liste de remplacement.    

 

 

BÂTIMENTS PRINCIPAUX QUI NE SONT PAS 

CONSIDÉRÉS RÉSIDENTIELS 

 

ATTENDU QUE le sous-article 9.1.1 de l’article 9.1 du 

Règlement de Zonage 2012-002 précise que 

dans tous les cas il doit y avoir un bâtiment 



principal (résidence) implanté sur 

l’emplacement avant d’y implanter tout 

bâtiment secondaire ou construction 

accessoire; 

 

ATTENDU QUE sur le territoire de la Municipalité de Grosse 

Ile, il y a plusieurs bâtiments principaux, 

érigés sur les lots, qui ne sont pas la résidence 

principale; 

 

ATTENDU QUE conformément aux règlements présentement 

en vigueur, ces bâtiments sont considérés 

comme des entrepôts; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-157 Sur une proposition de Miles Clarke 

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la directrice générale, Janice Turnbull, soit mandatée à 

transmettre une liste de tous des propriétaires concernés à la firme 

d’évaluation Servitech pour une réévaluation de leur classification. 

 

   

     SÉCURITÉ CIVILE 

   DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 3 

  

R2019-158          Sur une proposition de Jessica Goodwin  

Appuyée par Steve Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 40, 000$ dans 

le cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions de 

préparation aux sinistres et s’engage à en respecter toutes les 

conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au 

formulaire joint à la présente pour en faire partie intégrante; 

 

CONFIRME que la contribution municipale sera d’une valeur d’au 

moins 40, 000$ pour un projet qui totalise un investissement global 

de 80, 000$ en sécurité civile;  

 

AUTORISE la directrice générale, Janice Turnbull, à signer pour et 

en son nom le formulaire de demande d’aide financière, et atteste 

que tous les renseignements annexes et engagements qu’il contient 

sont exacts et,  

 

ATTESTE avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic 

municipal fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 

2018 et, 

 

S’ENGAGE à ce que les actions décrites au formulaire et à ses 

annexes soient réalisées, au plus tard le 1 octobre 2020, ainsi qu’à 

conserver, pour une période d’au moins trois ans, tous les 

documents requis pour une reddition de compte à l’Agence sur 

demande. 
 



   TRAVAUX ROUTIERS 

   DEMANDE DE PROLONGATION DE L’ÉCHÉANCIER 

 

N2019-159         REPORTÉ 
 

 

 

   MODIFICATION À LA RÉSOLUTION R2018-311 

 

ATTENDU QU’ une erreur de calcul est survenue en ce qui 

concerne le montant à transférer du surplus 

accumulé pour le garage municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE  
 

R2019-160          Sur une proposition de Steve Clarke  

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le deuxième paragraphe de la résolution R2018-311 soit 

modifié comme suit : 

 

Qu’un montant de $39, 370.10 soit transféré du surplus accumulé 

de la Municipalité de Grosse Ile afin de couvrir la contribution de 

la Municipalité pour la construction du garage municipal. 
   

    

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2019-161 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2019-162   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 20h23. 

 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice générale  

   


