
  

Le 3 mai 2021 

 

PROCÈS-VERBAL de la reprise de la séance ajournée du 19 avril 2021 du 

conseil de la Municipalité de Grosse Ile, pour laquelle un avis est donné à tous 

les membres du conseil, incluant ceux qui ne sont pas présents, conformément 

aux articles 153 et 156 du Code municipal du Québec. Cette séance est tenue au 

gymnase de Grosse Île situé au 006, chemin Jerry, Grosse Ile, Québec, le 3 mai 

2021 et déclarée ouverte 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 

   Steve Clarke 

   Jessica Goodwin 

      

Directrice générale:   Janice Turnbull 

 

Est absent: 

Conseiller:    Miles Clarke 

 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2021-046         Sur une proposition de Nancy Clark   

        Appuyée par Felicia Clarke 

      Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

         Que l’ordre du jour présenté soit adopté : 

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 

1.4.1.1 Dominique Gladysewski – Halte Routière Seacow 

Path  

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 Bâtiment de service – Site Récréatif - Réparations 

3.2 Abroger résolution R2021-023 – Services de garde – Utilisation de 

l’infrastructure municipale 

3.3 Entreprise Sociale les Îles - Utilisation du bâtiment de service au 

Site Récréatif 



3.4 Appel d’offres – Parc Communautaire Intergénérationnel – Travaux 

d’aménagement du parc et terrain de jeux  

4. Affaires diverses 

5. Période de questions 

6. Clôture de la séance 

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 Les membres du conseil présents déclarent avoir reçu et lu les procès-verbaux 

de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 2021 ainsi que celui de la 

séance ajournée du 19 avril 2021.    

R2021-047         Sur une proposition de Jessica Goodwin   

       Appuyée par Nancy Clark 

       Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 

2021 ainsi que celui de la séance ajournée du 19 avril 2021. 

  

CORRESPONDANCE 

N2021-048 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 

 

DOMINIQUE GLADYSEWSKI 

HALTE ROUTIÈRE SEACOW PATH 

 

ATTENDU QUE Mme. Dominique Gladysewski a transmis une lettre à la 

Municipalité de Grosse Île exprimant ses préoccupations 

quant à l’activité commerciale exercée à la halte routière 

Seacow Path pendant la saison de pêche au homard ; et 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Île a procédé à une vérification 

pour s’assurer que les règlements municipaux sont 

respectés ; et 

 

ATTENDU QU’ il a été conclu que cette activité commerciale ne contrevient 

pas aux dispositions des règlements municipaux 

actuellement en vigueur. 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2021-049      Sur une proposition de Steve Clarke 

       Appuyée par Felicia Clarke 

       Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Grosse Île transmette une lettre à Dominique 

Gladysewski indiquant que les activités exercées à la halte routière Seacow 



Path ne contreviennent pas aux dispositions des règlements municipaux 

actuellement en vigueur.  

   

  

    RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

     APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

R2021-050       Sur une proposition de Steve Clarke  

      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 mars 

2021 au montant de 70, 123.81 $.  Cette liste est déposée au registre des 

comptes à payer. 

 

 
 

COMMUNAUTÉ MARITIME – DOSSIERS RÉGIONAUX – 

       MISE À JOUR 

 

N2021-051 La mairesse, Rose Elmonde Clarke, passe en revue les points inscrits à l’ordre 

du jour de la séance du conseil de la Communauté maritime qui a eue lieu 

mardi le 13 avril 2021 et à présenter sa mise à jour en conséquence.  

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

RÉPARATIONS AU BÂTIMENT DE SERVICE 

SITE RÉCRÉATIF 

 

ATTENDU QUE le bâtiment de service situé au site récréatif a besoin de 

réparations dans le vide sanitaire; et 

 

ATTENDU QU’ une évaluation écrite de la situation ainsi qu’une estimation 

des coûts ont été obtenues de Les Constructions des Îles afin 

d’effectuer les réparations nécessaires.  
 

R2021-052         Sur une proposition de Steve Clarke 

       Appuyée par Nancy Clark 

       Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la Municipalité de Grosse Île procède avec les réparations nécessaires au 

bâtiment de service situé au site récréatif.  

 

 

ABROGER RÉSOLUTION R2021-023 – SERVICES DE GARDE - 

    UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 

 

R2021-053 Sur une proposition de Nancy Clark 

 Appuyée par Felicia Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la résolution R2021-023 – Services de garde – Utilisation de 

l’infrastructure municipale soit abrogée. 



ENTREPRISE SOCIALE LES ÎLES 

  UTILISATION DU BÂTIMENT DE SERVICE AU SITE 

RÉCRÉATIF 

 

ATTENDU QU’ Entreprise Sociale les Îles a déposé une demande pour 

utiliser une partie du bâtiment de service situé au Site 

Récréatif à des fins de garderie ; et 

 

ATTENDU QU’ il n’y a pas de services de garde à l’extrémité Est des Îles ; et  

 

ATTENDU QUE des ressources humaines adéquates sont essentielles pour la 

croissance de la communauté et le développement durable 

et, un service en tant que tel au sein de la communauté 

permettrait à un plus grand nombre de personnes à se joindre 

ou de rester sur le marché du travail ;     

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2021-054        Sur une proposition de Steve Clarke 

       Appuyée par Jessica Goodwin 

       Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

   

QUE la Municipalité de Grosse Île accepte de permettre à Entreprise Sociale 

les Îles d’utiliser une partie du bâtiment de service situé au Site Récréatif afin 

d’offrir des services de garde au sein de la communauté. 

 

QUE la directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à signer, au nom de 

la Municipalité de Grosse Île, le contrat de service avec Entreprise Sociale les 

Îles précisant les responsabilités des deux parties. 

 

QUE la partie du bâtiment de service, situé au Site Récréatif, qui sera utilisée 

comme une garderie, soit offerte gratuitement à Entreprise Sociale les Îles.  

 

 

APPEL D’OFFRES 

PARC COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PARC ET TERRAIN DE JEUX 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Île souhaite aménager un parc 

communautaire intergénérationnel sur le site de l’ancien 

terrain de balle molle à Grosse Île Nord ; et 

 

ATTENDU QUE Aménagement P.E.L. a conçu un plan et devis ainsi qu’une 

estimation des coûts pour ce parc ; et 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Île a reçu confirmation de 

contributions financières totalisant 72, 000$. 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2021-055        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 procéder avec un 

appel d’offres public pour réaliser des travaux d’aménagement et 

d’amélioration au parc communautaire intergénérationnel.     

 

 

          PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2021-056 Aucun membre du public n’est présent.  

 

 

        CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2021-057 Sur une proposition de Steve Clarke, la séance est levée à 19h32. 

 

 

 

____________________           ____________________ 

Rose Elmonde Clarke           Janice Turnbull 

Mairesse              Directrice générale 


