Le 20 avril 2020

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Grosse Ile, tenue par voie de téléconférence, le 20
avril 2020 à 18 h 30 sous la présidence de la Mairesse, Madame
Rose Elmonde Clarke, et à laquelle il y a quorum.
Sont présents à cette séance par voie de téléconférence :
Mairesse:

Rose Elmonde Clarke

Conseillers:

Marlene Boudreau
Nancy Clark
Miles Clarke
Steve Clarke
Jessica Goodwin

Secrétaire-trésorière Adjointe:

Maxine Matthews

Est absente
Conseillère :

Felicia Clarke

SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS
ATTENDU QUE

le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le
territoire québécois pour une période initiale
de dix jours;

ATTENDU QUE

le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020
prolonge cet état d’urgence pour une période
additionnelle, soit jusqu’au 7 avril 2020, suivi
du décret numéro 460-2020 du 15 avril,
lequel prolonge encore cet état d’urgence
jusqu’au 24 avril 2020;

ATTENDU QUE

l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux permet au
conseil de siéger à huis clos et autorise les
membres à prendre part, délibérer et voter à
une
séance
par
tout
moyen
de
communication;

ATTENDU QU’

il est dans l’intérêt public et pour protéger la
santé de la population, des membres du
conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents
et à prendre part, délibérer et voter à la séance
par voie de téléconférence;

EN CONSÉQUENCE
R2020-039

Sur une proposition de Jessica Goodwin
Appuyée par Steve Clarke
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos
et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y
participer par voie de téléconférence.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
R2020-040

Sur une proposition de Miles Clarke
Appuyée par Steve 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 Séance du conseil à huit clos
1.3 Adoption de l’ordre du jour
1.4 Approbation du procès-verbal
1.5 Correspondance
1.5.1 Affaires découlant de la correspondance
1.5.1.1 Commission municipale – C.A.M.I. – Révision
périodique de l’exemption des taxes foncières
2. Actes administratifs du conseil
2.1 Rapports administratifs
2.1.1 Approbation des comptes à payer
2.1.2 Adoption du rapport financier 2019
2.1.3 Communauté Maritime – Dossiers régionaux – Mise
à jour
3. Actes législatifs du conseil
3.1 Fermeture temporaire du bureau municipal au public
3.2 Global Payments – Signataire autorisé
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 mars 2020 et déclarent l’avoir
lu.
R2020-041

Sur une proposition de Jessica Goodwin
Appuyée par Nancy Clark
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
tenue le 9 mars 2020.

CORRESPONDANCE
N2020-042

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
COMMISSION MUNICIPALE
C.A.M.I. – RÉVISION PÉRIODIQUE DE
L’EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES
ATTENDU QUE

C.A.M.I., un organisme local à but non
lucratif, fait l’objet d’une révision périodique
pour la reconnaissance de son exemption de
taxes foncières;

ATTENDU QUE

C.A.M.I. joue un rôle essentiel dans le
développement des services communautaires
tels que santé et services sociaux, culturels,
patrimoine et tourisme;

ATTENDU QUE

la municipalité a l’occasion d’exprimer son
opinion relatif à cette révision;

EN CONSÉQUENCE
R2020-043

Sur une proposition de Miles Clarke
Appuyée par Steve Clarke
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
QUE la Municipalité de Grosse Île fasse part, à la Commission
municipale, de son intention de continuer à appuyer l’organisme
Conseil pour les anglophones madelinots (C.A.M.I.) concernant
leur exemption de taxes foncières.

RAPPORTS ADMINISTRATIFS
APPROBATION DES COMPTES À PAYER
R2020-044

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
31 mars 2020 au montant de 64, 105.95$. Cette liste est déposée au
registre des comptes à payer.

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2019
R2020-045

Sur une proposition de Miles Clarke
Appuyée par Jessica Goodwin

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
QUE le rapport financier 2019, présenté par la Mairesse, suite à la
vérification effectuée par Corbeil, Boudreau & Associés Inc.,
comptables agréés, soit approuvé conformément à la réglementation
en vigueur.

COMMUNAUTÉ MARITIME – DOSSIERS RÉGIONAUX –
MISE À JOUR
N2020-046

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 14 avril 2020.
✓ La mairesse fait le point sur le report de la procédure de
vente des immeubles en défaut de paiement de taxes
municipales jusqu’au 1 octobre 2020 à compter de 10 h et
ce, en raison de la situation de la pandémie du COVID-19.
Toute personne ayant un compte de taxes en souffrance pour
l’exercice financier 2019 doit acquitter la totalité de son
compte avant le 9 juillet 2020 afin d’éviter les frais
additionnels.
✓ La Communauté maritime a versé une contribution
financière au montant de 8 000$ à Entraide communautaire
des Îles dans le cadre de la collecte de fonds qui s’est
déroulée sur tout le territoire des Îles afin d’aider à répondre
aux besoins des personnes qui éprouvent des difficultés
financières en raison de la pandémie du COVID-19.
✓ La Communauté maritime est à la recherche de terrains qui
pourraient servir comme zones industrielles, car il y a un
manque d’espace sur le territoire pour les usages et activités
industrielles.

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL
FERMETURE TEMPORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL AU PUBLIC
ATTENDU QUE

le gouvernement du Québec a déclaré l’état
d’urgence sanitaire dans toute la province en
date du 13 mars 2020 afin de limiter la
propagation du coronavirus (COVID-19) ;

ATTENDU QU’

en suivant les recommandations et les
directives du gouvernement, la Mairesse a
décidé de fermer temporairement le bureau
municipal au public le 20 mars 2020 jusqu’à
nouvel ordre, afin de protéger la santé et la
sécurité des citoyens et des employés
municipaux ;

EN CONSÉQUENCE
R2020-047

Sur une proposition de Nancy Clark
Appuyée par Steve Clarke
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Grosse Ile
appuient et acceptent la décision de la Mairesse, Rose Elmonde
Clarke, de fermer temporairement le bureau municipal au public
jusqu’à nouvel ordre.

GLOBAL PAYMENTS
SIGNATAIRE AUTORISÉ
ATTENDU QUE

le compte Monetico Merchant Services sera
bientôt transféré vers Global Payments;

ATTENDU QUE

le contrat d’équipement POS doit être signé et
retourné à Global Payments avant le 30 avril
2020;

EN CONSÉQUENCE
R2020-048

Sur une proposition de Miles Clarke
Appuyée par Jessica Goodwin
Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents
QUE l’adjointe administrative, Maxine Matthews, soit autorisée à
signer, au nom de la Municipalité de Grosse Ile, le contrat
d’équipement POS de Global Payments.

PÉRIODE DE QUESTIONS
N2020-049

Aucun membre du public n’est autorisé à assister à la séance,
laquelle se déroule à huis clos à la suite des recommandations et des
mesures énoncées par le gouvernement dans le contexte de la
pandémie du COVID-19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
R2020-050

Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h04.

____________________
Rose Elmonde Clarke
Mairesse

___________________
Maxine Matthews
Secrétaire-trésorière
Adjointe

