
 

 

 

Le 8 janvier 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 8 janvier 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 :   Miles Clarke 

    Felicia Clarke 

    Jessica Goodwin 

    Marlene Boudreau 

    Steve Clarke 

    Nancy Clark 

     

         

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

 

 

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-167   Sur une proposition de Jessica Goodwin  

    Appuyée par Felicia Clarke     

Il est résolu à l’unanimité par les Conseillers présents 

     

    Que l’ordre du jour présenté soit adopté avec modifications : 

1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Approbation des procès-verbaux 

1.4 Correspondance 

1.4.1 Affaires découlant de la correspondance 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 État des revenus et des dépenses 

2.1.2 Approbation des comptes à payer 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Adoption du Règlement 2018-001 – Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 

3.2 Adoption du deuxième Projet de Règlement 2017-003 – 

Modifications du Règlement de Zonage 



3.3 Répartition des tâches 

3.4 PAARRM – Amélioration du réseau routier 

4. Période de questions 

5. Clôture de la séance 

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

Les membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 11 décembre 2017 ainsi que 

celui de la séance extraordinaire du conseil tenue le 18 décembre 

2017, et déclarent les avoir lus. 

R2018-168   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité par les Conseillers présents 

 

D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 11 décembre 2017 ainsi que celui de la séance 

extraordinaire tenue le 18 décembre 2017.  

 

 

CORRESPONDANCE 

N2018-169 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 

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
 

R2018-170   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée  par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité par les Conseillers présents 

 

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

Grosse Ile pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2017 soit 

approuvé comme présenté aux membres du conseil par la 

Directrice-générale.   

 

     

 

 

 



APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

N2018-171   REPORTÉ   

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

RÈGLEMENT 2018-001 

CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

ATTENDU QUE la loi  sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale impose aux municipalités 

locales de se doter d’un code d’éthique et de 

déontologie applicable aux élus municipaux; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et 

la déontologie en matière municipale pour 

l’adoption de ce présent règlement ont été 

respectées; 

ATTENDU QU’ un avis de motion et une copie du projet du 

règlement ont été présentés et donnés à cette 

fin lors de la séance ordinaire tenue le 11 

décembre 2017; 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise 

aux membres du conseil deux (2) jours 

juridiques 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 du présent règlement et 

sa portée;  

EN CONSÉQUENCE 

R2018-172   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Felicia Clarke 

Il est résolu à l’unanimité par les Conseillers présents 

 

QUE le règlement portant le numéro 2018-001 Concernant le Code 

d’éthique et de déontologie des Élus municipaux de la Municipalité 

de Grosse Ile soit et est adopté. 

QUE ce règlement soit transcrit, dans son ensemble, au livre 

désigné à cette fin au bureau municipal. 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DU DEUXIÈME  

PROJET DE RÈGLEMENT No. 2017-003 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 2012-002 

DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ÎLE AFIN DE MODIFIER 

LE ZONAGE  D’UN SECTEUR RÉSIDENTIEL À GROSSE ILE NORD 

ET DEUX SECTEURS FORESTIERS À OLD HARRY ET DE MODIFIER LA 

SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS SECONDAIRES 

 

  (Felicia Clarke et Nancy Clark déclarent leur intérêt) 

 

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 son 

règlement de zonage; 

ATTENDU QUE le conseil considère opportun de modifier son 

règlement de zonage afin de modifier le 

zonage des lots 3 777 729, 3 777 721, 6 023 

362 et 3 777 282 et de modifier la superficie 

maximale des bâtiments secondaires; 

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

11 septembre 2017; 

ATTENDU QUE le présent règlement a été soumis à la 

consultation publique le 18 décembre 2017 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 règlement a été remise à 

tous les membres du conseil deux (2) jours 

juridiques 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 du règlement;  

POUR CES MOTIFS 

R2018-173   Sur la proposition de Steve Clarke 

Appuyée par Miles Clarke  

Il est unanimement résolu par les Conseillers présents  

QUE le deuxième projet de règlement portant le numéro 2017-003 

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

de Grosse Ile afin de modifier le zonage d’un secteur résidentiel à 

Grosse Ile Nord et deux secteurs forestiers à Old Harry et de 

modifier la superficie maximale des bâtiments secondaires soit et 

est adopté. 

QUE la superficie d’un bâtiment secondaire dans toutes les zones, 

sauf les zones forestières et les secteurs identifiés comme corridors 

panoramiques, soit modifiée à un maximum de 2 400 pi² lorsque le 



bâtiment secondaire est situé dans la cour arrière et à un maximum 

de 1 000 pi² lorsque celui-ci est situé dans la cour latérale.   

QUE le deuxième projet de règlement portant le numéro 2017-003 

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

règlement, ce qui suit : 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2017-003 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 2012-002   

DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ÎLE AFIN DE  

MODIFIER LE ZONAGE D’UN SECTEUR RÉSIDENTIEL À 

GROSSE ILE NORD ET DEUX SECTEURS FORESTIERS À 

OLD HARRY ET DE MODIFIER LA SUPERFICIE 

MAXIMALE DES BÂTIMENTS SECONDAIRES 

 

Article 1 Le préambule du présent règlement fait partie 

intégrante de celui-ci. 

Article 2 Qu’une partie des lots portant les numéros 3 777 729 

et 3 777 721 soit modifiée de zone résidentielle à 

zone industrielle (Ic3), tel qu’indiqué à l’annexe A.  

Que le lot portant le numéro 6 023 362 soit modifié 

de zone forestière à zone résidentielle (Rb6), tel 

qu’indiqué à l’annexe C.  

Qu’une partie du lot portant le numéro 3 777 282 soit 

modifié de zone forestière à zone villégiature 

(NVa2), tel qu’indiqué à l’annexe B. 

Article 3  Que la superficie d’un bâtiment secondaire dans 

toutes les zones, sauf les zones forestières et les 

secteurs identifiés comme corridors panoramiques, 

soit modifiée à un maximum de 2 400 pi² lorsque le 

bâtiment secondaire est situé dans la cour arrière et 

de 1 000 pi² lorsque celui-ci est situé dans la cour 

latérale. 

Article 4 Toutes les dispositions incompatibles et 

inconciliables avec le présent règlement sont et 

resteront abrogées. 

Article 5 Le présent règlement entre en vigueur conformément 

aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme.     

 

RÉPARTITION DES TÂCHES 

N2018-173-1   REPORTÉ 

 

 



   PAARRM 

   AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 

R2018-174   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est unanimement résolu par les Conseillers présents 

 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 

le Chemin Rock Mountain dans le cadre du programme PAARRM 

pour un montant subventionné de $15, 000.00, conformément aux 

exigences du Ministère des Transports.  

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la route dont la gestion incombe à la Municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué.      

 

     

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-175 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-176   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19 h 37. 

 

 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull, 

Mairesse     Directrice-générale  

 

 

 

 

            

      

 

  

    


