
  

Le 14 janvier 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 14 janvier 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:   Marlene Boudreau 

Felicia Clarke 

    Miles Clarke 

    Steve Clarke 

    Jessica Goodwin 

     

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Est absente:    

Conseillère :   Nancy Clark 

     

  

    

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2019-001   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 modifications : 

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 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 Approbation des comptes à payer 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Taux d’imposition et frais pour 2019 

3.2  Remplacement du revêtement de sol du gymnase 

3.3  Avis de Motion – Règlement 2019-001 – Modifiant le 

Règlement du Zonage 2012-002 de la Municipalité de 

Grosse Ile afin de modifier le zonage des lots 3 776 794, 3 

779 925 et une partie du lot 3 776 795 

4. Période de questions 

5. 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 10 décembre 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2019-002   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 10 décembre 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2019-003 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 

  

 

 RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2019-004   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 décembre 2018 au montant de $53, 148.66.  Cette liste est 

déposée au registre des comptes à payer.  

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

    TAUX D’IMPOSITION ET FRAIS POUR 2019 

        

R2019-005   Sur une proposition de Miles Clarke   

Appuyée par Felicia Clarke 

Il est unanimement résolu des Conseillers présents  

 

QUE le taux de la taxe foncière générale pour la Municipalité de 

Grosse Ile soit établi conformément au règlement 2006-03 pour 

chacune des catégories suivantes :  

 

Résidentiel     $1.33/$100 

Immeuble 6 unités et +   $1.33/$100 

Immeuble non-résidentiel   $2.61/$100 

Immeuble industriel    $2.89/$100 

 

QUE le nombre de versements par année reste à six (6). 



QUE des frais de vingt-cinq dollars ($25.00) par chien soient 

également appliqués.  

 

QUE tous les comptes de taxes en souffrance, conformément au 

règlement 2006-03, soient assujettis à un taux d’intérêt annuel de 

10% plus une pénalité de retard de 0.5% du montant impayé pour 

chaque mois complet en souffrance jusqu’à un maximum de 5 % 

par année.  Un taux d’intérêt annuel de 15% est appliqué à tous les 

comptes en souffrance autres que les comptes de taxes.     
 

 

 

REMPALCEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL DU 

GYMNASE 

 

ATTENDU QUE les tuiles sur le plancher du gymnase se sont 

soulevées à plusieurs endroits, et que cela 

crée un problème de sécurité potentielle; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a consulté un professionnel et 

que les tuiles aléatoires ne peuvent pas être 

facilement remplacées à cause qu’il y a 

plusieurs tuiles endommagées à changer;  

   

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-006   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, soit autorisée à 

engager les services d’un professionnel afin de remplacer, dans son 

ensemble, le plancher du gymnase par des nouvelles tuiles.  La 

commission scolaire Eastern Shores a déjà confirmé, via résolution 

C18-12-318, qu’elle assumera la moitié de cette dépense.   

 

 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT 2019-001 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 2012-002 DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE 

ILE AFIN DE MODIFIER LE ZONAGE DES LOTS 3 776 794, 

3 779 925 ET UNE PARTIE DU LOT 3 776 795 

 

N2019-007 La Conseillère Marlene Boudreau donne un avis de motion qu’elle 

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

001 modifiant le règlement de zonage de la Municipalité de Grosse 

Ile afin de modifier le zonage des lots 3 776 794, 3 779 925 et une 

partie du lot 3 776 795.  

     

   

 

            PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2019-008 Aucun membre du public n’est présent. 



 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2019-009   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 18h59. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

   


