
 

 

 

Le 12 mars 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 12 mars 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 :   Marlene Boudreau 

    Felicia Clarke 

    Miles Clarke 

Jessica Goodwin 

    

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absent (s) : 

Conseillers :   Nancy Clark 

    Steve Clarke     

 

 

 

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-192   Sur une proposition de Jessica Goodwin  

    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 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 Adoption du Règlement 2017-003 

3.2 TECQ 2018 – subvention routière 

3.3 Étude de la juste valeur marchande 

3.4 Duclos et Michaud Télécom – demande d’appui 



3.5 Tarifs adaptés aux aînés – programmes, activités et 

événements 

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 12 février 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2018-193   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 12 février 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-194 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 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2018-195   Sur une proposition de Miles 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 

28 février 2018 au montant de $94, 498.53.  Cette liste est déposée 

au registre des comptes à payer.  

 

 

 

         ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

       ADOPTION DU 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 

 

  (Felicia Clarke déclare son intérêt) 

  (Jessica Goodwin déclare son 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 

R2018-196   Sur une proposition de Miles Clarke  

Appuyée par Marlene Boudreau 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

désigné à cette fin au bureau municipal. 

 

 

TECQ 2018 

SUBVENTION ROUTIÈRE 

N2018-197   REPORTÉ 

 

 

 

 

 



ÉTUDE DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE  
 

R2018-198   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

communiquer avec un évaluateur agréé  afin de réaliser une étude 

de la juste valeur marchande pour les lots suivants : 3 777 585 et 

3 777 561.   

 

 

 

DUCLOS ET MICHAUD TÉLÉCOM 

DEMANDE D’APPUI 

 

ATTENDU QUE le projet déposé par Duclos et Michaud 

Télécom dans le cadre des programmes 

«Brancher pour Innover» et «Québec 

branché» a été retenu; 

 

ATTENDU QUE ce projet a pour objectif la construction et le 

prolongement de différentes dorsales de fibre 

optique ainsi que la modernisation du réseau 

hybride de câble coaxial et de fibre optique 

afin d’offrir les services de télévision 

numérique, de téléphonie et d’internet haute 

vitesse aux Îles-de-la-Madeleine; 

 

EN CONSÉQUENCE   

 

R2018-199   Sur une proposition de Felicia Clarke 

Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile accepte l’initiative décrite dans 

le projet déposé par Duclos et Michaud Télécom concernant le 

réseau fibre optique pour les Îles-de-la-Madeleine. 

 

 

 

TARIFS ADAPTÉS AUX AÎNÉS 

PROGRAMMES, ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite promouvoir les 

saines habitudes de vie chez les aînés (65 ans 

et +) de la communauté en participant aux 

programmes, activités et événements locaux ; 

 

ATTENDU QU’ en offrant les tarifs adaptés aux aînés, ils 

pourront participer aux différents 

programmes, activités et événements ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 



R2018-200       Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile offre aux aînés (65 ans et +) un 

tarif réduit pour tous les programmes, activités et événements 

municipaux.   

 

QUE ce tarif soit offert à 25% de réduction des coûts réguliers pour 

les programmes, activités et événements municipaux. 

   

    

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-201 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-202   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19 :44. 

 

 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

 

 

 

 

            

      

 

  

    


