
  

Le 17 février 2020 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Grosse Ile, tenue à la mairie située au 1-006 chemin 

Jerry, Grosse Ile, Qc., le 17 février 2020 à 18 h 30 sous la 

présidence de la Mairesse, Madame Rose Elmonde Clarke, et à 

laquelle il y a quorum. Un avis public a été donné pour cette séance 

qui remplace la séance ordinaire du conseil prévue le 10 février 

2020, laquelle a été annulée en raison de conditions 

météorologiques défavorables.  

Sont présents : 

Mairesse:    Rose Elmonde Clarke 

Conseillers:    Marlene Boudreau 

Nancy Clark 

Miles Clarke 

     Jessica Goodwin 

 

Secrétaire-Trésorière Adjointe:  Maxine Matthews 

 

Sont absents  

Conseillers :     Felicia Clarke 

     Steve Clarke 

 

Des membres du public sont également présents.   

  

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2020-015   Sur une proposition de Miles 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 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 Comité de travail – Club des 50 ans et plus de 

Grosse Ile - demande de don ou d’achat du lot 

3 777 576 

1.4.1.2 Carrefour Unité – demande d’appui – Projet  

« 0% d’alcool, 100% là » 

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 



3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Adoption du règlement d’emprunt 2020-001 – achat et 

installation d’une génératrice 

3.2 Vente pour non-paiement de taxes municipales 

3.3 Sûreté du Québec – Officier Comeau – Relations avec la 

communauté de la Grosse Île 

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 janvier 2020 et déclarent 

l’avoir lu. 

R2020-016   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    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 13 janvier 2020.  

 

CORRESPONDANCE 

N2020-017 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. 

 

COMITÉ DE TRAVAIL – CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

    DE GROSSE ILE – DEMANDE DE DON OU D’ACHAT DU 

LOT 3 777 576 

      

ATTENDU QU’ un comité de travail a été récemment formé 

afin de supporter le Club des 50 ans et plus de 

Grosse Île ; 

 

ATTENDU QUE le Club des 50 ans et plus souhaite construire 

un bâtiment pour leurs activités et une section 

serait utilisée pour un salon funéraire ; 

 

ATTENDU QUE  le Club des 50 ans et plus demande à la 

Municipalité la possibilité de leur donner ou 

de leur vendre le lot numéro 3 777 576, qui 

est le site de l’ancien bureau municipal ; 

 

    EN CONSÉQUENCE     

  

R2020-018   Sur une proposition de Marlene Boudreau 

    Appuyée par Miles Clarke 



    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité loue le lot numéro 3 777 576 au Club des 50 

ans et plus de Grosse Ile, lorsque le projet est prêt à être soumis et 

conditionnel à l’approbation du financement et à la construction 

dudit bâtiment.        

 

QUE le bail soit automatiquement renouvelé à tous les dix (10) ans 

à condition que le bâtiment demeure la propriété du Club des 50 ans 

et plus et qu’il soit opérationnel.           

 

QUE la mairesse, Rose Elmonde Clarke, soit déléguée à signer le 

bail au nom de la Municipalité de Grosse Île.    

                

 

CARREFOUR UNITÉ – DEMANDE D’APPUI – PROJET  

« 0% D’ALCOOL, 100% LÀ » 

 

ATTENDU QUE  le Carrefour Unité souhaite mettre en place un 

projet intitulé « 0% d’alcool, 100% là » et 

demande une lettre d’appui de la 

Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE ce projet vise à diversifier les offres de 

boissons non-alcoolisées disponibles dans les 

bars, certains restaurants et aux grands 

événements ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2020-019   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Nancy Clark 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

     

QUE la Municipalité de Grosse Ile appuie le projet intitulé « 0% 

d’alcool, 100% là » et à cet effet, une lettre sera envoyée à Maryse 

LeBlanc, Coordonnatrice du Carrefour Unité. 

 

 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

  APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

R2020-020   Sur une proposition de Nancy Clark 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

31 janvier 2020 au montant de 112, 827.41$.  Cette liste est déposée 

au registre des comptes à payer. 

 

 

COMMUNAUTÉ MARITIME – DOSSIERS RÉGIONAUX – 

MISE À JOUR 

 



N2020-021 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 eu lieu le 11 février 2020. 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 

2020-001 – DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 146, 983$ POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION 

D’UNE GÉNÉRATRICE AU COMPLEXE MUNICIPAL 
 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours 

minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre est 

entré en vigueur le 9 novembre 2019 et 

précise que, dans le cas d’une interruption de 

l’alimentation électrique prolongée, le centre 

de coordination et de l’hébergement doit être 

équipé d’une génératrice ;  

ATTENDU QU’ afin de respecter ce qui précède, la 

Municipalité doit effectuer une dépense au 

montant de 146, 983$ ; 

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire de contracter un emprunt au 

montant de 146, 983$ ; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné lors de la 

séance du conseil tenue le 13 janvier 2020 et 

que le projet de règlement a été 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 déclarent l’avoir lu ;

  

ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement et sa 

portée ont été mentionnés ; 

 

EN CONSÉQUENCE    

 

R2020-022    Il est proposé par Miles Clarke 

Appuyé par Marlene Boudreau 

Et résolu unanimement des Conseillers présents  

 

QUE le Règlement 2020-001 intitulé «Règlement d’emprunt 

numéro 2020-001 décrétant une dépense et un emprunt de 146, 

983$ pour l’achat et l’installation d’une génératrice au complexe 

municipal» soit et est adopté. 



QUE le règlement d’emprunt numéro 2020-001 soit transcrit, dans 

son ensemble, au livre désigné à cette fin au bureau municipal.  

   

      VENTE POUR NON-PAIEMENT  

  DE TAXES MUNICIPALES 
 

R2020-023  Sur une proposition de Nancy Clark 

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QU’une liste de tous les comptes de taxes en souffrance soit 

transmise à la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit mandatée d’agir 

au nom de la Municipalité de Grosse Ile pendant la vente des 

propriétés pour non-paiement de taxes municipales ou scolaires afin 

d’acquérir celles-ci, si nécessaire.   

       

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

OFFICIER COMEAU – RELATION AVEC LA  

COMMUNAUTÉ DE LA GROSSE ÎLE 

 

ATTENDU QUE  la Sûreté du Québec souhaite améliorer leurs 

relations avec la population, et plus 

spécifiquement avec les jeunes de la 

communauté de Grosse Île; 

 

ATTENDU QUE  l’officier Vincent Comeau sera le plus 

souvent affecté à cette fonction; 

 

ATTENDU QUE  la Sûreté du Québec demande d’utiliser un 

espace au bureau municipal; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité estime que c’est une approche 

positive de ce qui précède;  

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2020-024  Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile autorise l’Officier Comeau ainsi 

que d’autres agents de police de la Sûreté du Québec à utiliser la 

salle de conférence communautaire.  

 

QUE l’Officier Comeau soit invité à rencontrer les conseillers afin 

de discuter des options additionnelles que la Sûreté du Québec 

souhaite mettre en œuvre avec les jeunes de la communauté.   

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2020-025 Des questions sont posées par les membres du public présents et 

sont répondues en conséquence.  

 

 

 



CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2020-026 Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h45. 

 

 

 

____________________           ___________________ 

Rose Elmonde Clarke            Maxine Matthews 

Mairesse             Secrétaire-Trésorière  

         Adjointe 

   


