
  

Le 13 mai 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 13 mai 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:   Felicia Clarke 

    Nancy Clark 

    Miles Clarke 

    Jessica Goodwin 

     

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absents 

Conseillers :   Marlene Boudreau 

    Steve Clarke 

     

 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2019-056   Sur une proposition de Felicia Clarke  

    Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

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 Grande Défi Pierre Lavoie – Activité de 

financement  

1.4.1.2 Marie-Ève Giroux – Attention Frag’Îles - 

Demande de lettre d’appui pour le projet 

«Protection des habitats essentiels et 

rétablissement des espèces en péril aux Îles-de-

la-Madeleine» 

1.4.1.3 Marc Périard – Offre de services volontaire – 

Projet de patrimoine visuel 

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 de la politique concernant les médias sociaux 

3.2 Remplacement du système d’alarme incendie 

3.3  Avis de motion – Règlement 2019-003 – Règlement 

constituant un Comité consultatif d’urbanisme et du 

développement communautaire et déterminant les règles de 

régie interne  

3.4  Avis de motion – Règlement 2019-004 – Règlement 

décrétant les méthodes de contrôle et de suivi budgétaire 

3.5 Avis de motion – Règlement 2019-005 – Procédures sur la 

tenue des séances du conseil de la Municipalité de Grosse 

Île 

3.6 Avis de motion – Règlement 2019-006 – Règlement 

concernant la délégation du pouvoir de former un comité de 

sélection 

3.7 Horaire du centre d’entraînement 

3.8 Inspecteur Municipal 

3.9 Semaine de la Municipalité 

3.10 Achat d’un téléphone satellite  

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

en Loisirs – Liste de remplacement 

3.12 Offre d’emploi – Technicien en Travaux Publics – poste 

saisonnier 

3.13 Procédure pour la réception et le traitement des plaintes – 

Appel d’offres public 

4. Varia 

4.1 Transfert du surplus accumulé – Frigidaires 

4.2 Trivium Avocats – Transfert de dossiers de la firme Deveau 

Avocats 

4.3 Congrès annuel de la FQM 

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 8 avril 2019, et déclarent l’avoir 

lu. 

R2019-057   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 8 avril 2019.  

 

CORRESPONDANCE 

N2019-058 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 

 GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

  

ATTENDU QU’ il y a six (6) personnes des Îles-de-la-

Madeliene qui participeront au «Grand Défi 

Pierre Lavoie» au mois de juin prochain ; 

 

ATTENDU QUE le but de ce défi est d’amasser des dons qui 

seront remis de façon équitable aux écoles 

primaires des Îles, incluant l’école de Grosse 

Ile, qui serviront à améliorer et à promouvoir 

les saines habitudes de vie chez les jeunes; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Île ne verse pas des 

dons monétaires et une politique est en 

vigueur à cet effet ;  

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-059   Sur une proposition de Nancy Clark 

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile organise une activité de 

financement et que la totalité de l’argent amassé sera remise au 

Grand Défi Pierre Lavoie.   

  

 QUE la Coordonnatrice-Animatrice en Loisirs, Miranda Matthews, 

soit déléguée à organiser et à réaliser cette activité.  

      

   

MARIE-ÈVE GIROUX – ATTENTION FRAG’ÎLES 

 DEMANDE DE LETTRE D’APPUI POUR LE PROJET  

PROTECTION DES HABITATS ESSENTIELS ET 

RÉTABLISSEMENT DES ESPÈCES EN PÉRIL AUX ÎLES-

DE-LA-MADELEINE 
 

R2019-060 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Felicia Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la demande d’Attention Frag’Îles pour une lettre d’appui pour 

leur projet intitulé «Protection des habitats essentiels et 

rétablissement des espèces en péril aux Îles-de-la-Madeleine» soit 

approuvée.  À cet effet, une lettre sera transmise à Attention 

Frag’Îles. 

 

 



 MARC PÉRIARD 

OFFRE DE SERVICES – PROJET DE PATRIMOINE 

VISUEL 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un courriel de 

Monsieur Marc Périard, un caméraman et 

photographe retraité, offrant ses services dans 

ces domaines afin de produire un projet de 

patrimoine visuel ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité serait intéressée de retenir ces 

services, particulièrement pour souligner la 

Semaine de la Municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-061 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 de 

conclure une entente avec Monsieur Marc Périard afin d’acquérir 

ses services pour le projet proposé et de compenser des frais liés à 

l’hébergement. 

 

 QUE la Directrice-générale, Janice Turnbull, soit déléguée à 

rechercher les partenaires communautaires intéressés par un 

partenariat avec la Municipalité dans le cadre de cette initiative.   

  

       

  

 RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2019-062   Sur une proposition de Nancy Clark     

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

30 avril 2019 au montant de $46, 807.25.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer.  

 

Je certifie par la présente que les fonds sont disponibles pour la dépense 

susmentionnée et sera payée à même le fonds général de la 

Municipalité de Grosse Ile. 

    _______________________________ 

    Janice Turnbull – Directrice générale 

 

 

 

COMMUNAUTÉ MARITIME 

DOSSIERS RÉGIONAUX – MISE À JOUR 

 



Crédit de taxes pour aînés 

 

ATTENDU QUE la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine offre 

un remboursement de taxes de services pour 

les ordures et des boues de fosses septiques 

aux aînés de leur territoire ; 

 

ATTENDU QUE la Communauté maritime a refusé d’offrir 

cette même initiative à tous les citoyens des 

Îles; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Ile n’est pas en 

mesure de rembourser de tels frais car cela ne 

fait pas partie de sa juridiction; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Ile n’a pas prévu de 

programmes d’aide financière dans le budget 

2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2019-063 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 
  

 QU’à la lumière de cette information, un avis sera transmis aux 

citoyens de la Municipalité de Grosse Ile afin d’expliquer cette 

situation.         

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

        ADOPTION DE LA POLITIQUE 

CONCERNANT LES MÉDIAS SOCIAUX 

 

ATTENDU QUE la Municipalité se sert des médias sociaux 

comme moyen de communiquer et de 

diversifier l’accès à l’information publique;   

 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de se 

doter d’un protocole écrit définissant les 

termes et conditions quant à l’usage de ce 

moyen de communication et de publication;  

 

EN CONSÉQUENCE 

        

R2019-064   Sur une proposition de Miles Clarke   

Appuyée par Felicia Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la Politique concernant les médias sociaux soit approuvée et 

adoptée telle que présentée par la Directrice générale, Janice 

Turnbull. 

 
       

REMPLACEMENT DU SYSTÈME D’ALARME 

INCENDIE 

 



ATTENDU QUE la Mutuelle des Municipalités a recommandé, 

lors de leur visite d’inspection incendie en 

novembre 2018, de remplacer le système 

d’alarme incendie, un (1) panneau au 

gymnase et un (1) panneau dans l’entrée 

principale du bureau municipal, avec un (1) 

nouveau panneau et un (1) annonciateur.  Ces 

panneaux seront en mesure de communiquer 

ensemble et seront connectés à la ligne 

téléphonique des services d’urgence 9-1-1 

afin de mieux gérer les risques associés à 

l’absence d’un tel système. 

 

ATTENDU QUE l’agent de PPE a également recommandé ce 

type de système d’alarme lors de son 

inspection annuelle d’incendie du bâtiment 

municipal;     

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-065   Sur une proposition de Nancy Clark 

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile engage les services de 

l’entreprise PPE afin de remplacer le système d’alarme incendie au 

bureau municipal et au gymnase en installant un seul panneau pour 

les deux endroits avec un annonciateur qui sera connecté à la ligne 

téléphonique des services d’urgence 9-1-1 en cas d’incendie. 

QUE la dépense susmentionnée sera incluse dans le service 

quinquennal d’inspection incendie fournit à la Municipalité par 

l’entreprise PPE. 

Je certifie par la présente que les fonds sont disponibles pour la dépense 

susmentionnée et sera payée à même le fonds général de la 

Municipalité de Grosse Ile. 

    _______________________________ 

    Janice Turnbull – Directrice générale 

 

    AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT 2019-003 – RÈGLEMENT CONSTITUANT UN 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DU 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET 

DÉTERMINANT LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

N2019-066 La Conseillère Felicia Clarke donne un avis de motion qu’elle 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, Règlement 2019-

003 – Règlement constituant un Comité consultatif d’urbanisme et 

du développement communautaire et déterminant les règles de régie 

interne. 

 

 Un projet de règlement est présenté aux membres du conseil 

conformément à l’Article 445 du Code Municipal du Québec. 



     

     

    AVIS DE MOTION  

    RÈGLEMENT 2019-004 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

LES MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI      

BUDGÉTAIRE  
 

N2019-067                                     La Conseillère Jessica Goodwin donne un avis de motion qu’elle 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, Règlement 2019-

004 – Règlement décrétant les méthodes de contrôle et de suivi 

budgétaire. 

 

 Un projet de règlement est présenté aux membres du conseil 

conformément à l’Article 445 du Code Municipal du Québec. 

 

         

AVIS DE MOTION  

RÈGLEMENT 2019-005 – PROCÉDURES SUR LA TENUE 

DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE GROSSE ILE 

 

N2019-068 Le Conseiller Miles Clarke donne un avis de motion qu’il 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, Règlement 2019-

005 – Procédures sur la tenue des séances du conseil de la 

Municipalité de Grosse Ile. 

     

Un projet de règlement est présenté aux membres du conseil 

conformément à l’Article 445 du Code Municipal du Québec. 

 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT 2019-006 – RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

DÉLÉGATION DU POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ 

DE SÉLECTION 
 

N2019-069 La Conseillère Nancy Clark donne un avis de motion qu’elle 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, Règlement 2019-

006 – Règlement concernant la délégation du pouvoir de former un 

comité de sélection. 

 

Un projet de règlement est présenté aux membres du conseil 

conformément à l’Article 445 du Code Municipal du Québec. 

 

 

 

HORAIRE DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont résolu à 

l’unanimité, à la séance ordinaire du 11 

février 2019, d’ouvrir le centre 

d’entraînement les fins de semaine jusqu’à la 

fin avril, à titre d’essai;  

 

ATTENDU QUE les heures d’ouverture pour les fins de 

semaine étaient de 13h à 16h les samedis et 

les dimanches; 

 



ATTENDU QU’ il n’y avait pas autant de personnes qui 

fréquentaient le centre d’entraînement les fins 

de semaine que prévu; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-070 Sur une proposition de Jessica Goodwin 

 Appuyée par Felicia Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QU’en raison du manque de participation, le centre d’entraînement 

ne restera pas ouvert les fins de semaine.  Cependant, il demeurera 

ouvert jusqu’à la fin mai les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 

11h et du lundi au jeudi en soirée de 17h à 20h. 

 

 QU’une évaluation sera effectuée en septembre 2019 pour l’horaire 

d’automne et d’hiver. 

 

 

 INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

ATTENDU QU’ à la suite de l’affichage pour le poste 

d’inspecteur municipal, quatre (4) 

candidatures ont été reçues; 

 

ATTENDU QU’ une personne a retiré sa candidature; 

 

ATTENDU QUE les candidats ne répondaient pas aux  

exigences énoncées dans l’offre d’emploi; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-071 Sur une proposition de Felicia Clarke 

 Appuyée par Jessica Goodwin 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, est prête à continuer 

d’analyser les demandes de permis et de certificats, au besoin, 

jusqu’à l’embauche d’un inspecteur municipal. 

 

 

 SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

N2019-072 REPORTÉ 

 

 

 

 ACHAT D’UN TÉLÉPHONE SATELLITE 

 

ATTENDUE QUE la Réglementation 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 

entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE  toute municipalité doit mettre à jour leur plan 

de sécurité civile pour se conformer à cette 

nouvelle réglementation; 

ATTENDU QUE  la municipalité atteste avoir maintenant 

complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le 



ministère de la Sécurité publique et qu’elle 

juge nécessaire d’améliorer son état de 

préparation aux sinistres; 

ATTENDU QU’ une aide financière a été reçue de l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec pour assister la 

Municipalité à améliorer son état de 

préparation en cas de sinistre; 

EN CONSÉQUENCE 

R2019-073 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Jessica Goodwin 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QU’un téléphone satellite (Iridium 9575 Extreme) et un étui soient 

achetés de GAD Électronique Inc. au montant de 2, 742.09$ (taxes 

incluses). 

  

Je certifie par la présente que les fonds sont disponibles pour la dépense 

susmentionnée et sera payée à même le fonds général de la Municipalité 

de Grosse Ile. 

    ________________________________ 

    Janice Turnbull, Directrice générale 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR (RICE) ET ANIMATEUR (RICE) EN 

LOISIRS – LISTE DE RAPPEL 

 

ATTENDU QUE le département de loisirs doit souvent 

embaucher plus d’un employé pour certains 

événements et activités; 

 

ATTENDU QUE les personnes ne sont pas toujours disponibles 

en raison d’autres responsabilités 

professionnelles; 

 

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 

 

R2019-074 Sur une proposition de Felicia Clarke 

 Appuyée par Miles Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

afficher une offre d’emploi afin d’embaucher deux (2) personnes à 

titre de Coordonnateur (trice) et Animateur (trice) en Loisirs, statut 

occasionnel – liste de remplacement.    

 



OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) EN TRAVAUX PUBLICS – POSTE 

SAISONNIER 

 

ATTENDU QUE la Municipalité était incapable de trouver un 

inspecteur municipal qualifié; 

 

ATTENDU QUE les services d’un(e) technicien(ne) en travaux 

publics sont nécessaires pour assister la 

Directrice générale dans ce département; 

 

EN CONSÉQUENCE 

R2019-075   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Felicia 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 un(e) 

Technicien(ne) en Travaux Publics.  Ce poste sera à statut 

saisonnier pour un minimum de seize (16) semaines par année. 

 

 

PROCÉDURE POUR LA RÉCEPTION ET LE 

TRAITEMENT DES PLAINTES – 

APPEL D’OFFRES PUBLICS 

 

N2019-076   REPORTÉ 

 

 

    TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ 

    FRIGIDAIRES 

 

R2019-077   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QU’un montant de 3, 558.33$ soit transféré du surplus accumulé de 

la Municipalité de Grosse Ile afin de couvrir les coûts associés à  

l’achat de deux (2) frigidaires. 

 

Je certifie par la présente que les fonds sont disponibles pour la dépense 

susmentionnée et sera payée à même le fonds général de la Municipalité 

de Grosse Ile. 

    ________________________________ 

    Janice Turnbull, Directrice générale 

 

 

TRIVIUM AVOCATS  

TRANSFERT DE DOSSIERS DE LA FIRME  

DEVEAU AVOCATS 

 

ATTENDU QUE la municipalité a confié certains mandats de 

services professionnels au cabinet Deveau 

Avocats; 



 

ATTENDU QUE plusieurs avocats œuvrant notamment en droit 

municipal et pour la municipalité ont quitté le 

cabinet Deveau Avocats pour joindre le 

cabinet Trivium Avocats à compter du 1 mars 

2019; 

 

ATTENDU QUE le cabinet Trivium Avocats offre des services 

professionnels multidisciplinaires incluant des 

domaines de droit utile à la municipalité dont 

notamment le droit municipal, le droit de 

l’urbanisme et le droit du travail; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire continuer d’être 

représentée par les avocats responsables de 

ses dossiers en cours qui joindront Trivium 

Avocats et aussi retenir les services de ce 

cabinet; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-078 Sur une proposition de Jessica Goodwin 

 Appuyée par Miles Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la municipalité mette un terme aux mandats actuellement en 

cours auprès de la firme Deveau Avocats pour les confier à la firme 

Trivium Avocats aux mêmes conditions. 

 

 QUE la municipalité notifie et demande au cabinet Deveau Avocats 

de transférer tous ses dossiers, soit tout le contenu papier, 

informatique ou toute autre information pertinente requise au 

cabinet Trivium Avocats dans les meilleurs délais. 

 

 

 CONGRÈS ANNUEL DE LA FQM 

 

R2019-079 Sur une proposition de Felicia Clarke 

 Appuyée par Miles Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Mairesse, Rose Elmonde Clarke, et deux (2) autres 

personnes soient autorisées à assister au congrès annuel de la FQM 

à Québec les 26, 27 et 28 septembre 2019. 

 
                   

  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2019-080 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 



R2019-081   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 20h55. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice générale  

   


