
 

 

 

  

 

Le 14 mars 2022 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Grosse Île tenue le 14 mars 2022 au gymnase de 

Grosse Île situé au 006, chemin Jerry, Grosse Île, Québec. La séance 

est ouverte à 18h30 sous la présidence de la mairesse, Madame 

Diana-Joy Davies, et a laquelle il y a quorum. 

 

Sont présentes:  

 

Mairesse :    Diana-Joy Davies   

    

Conseillères :    Marlene Boudreau 

      Kathy Burke   

      Johanne Clark    

      Katrina Keating 

      Miranda Matthews 

       

Greffière-trésorière adjointe :  Myriam Pealey  

 

Est absente 

Conseillère :    Nancy Clark    

    

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET 

MOT DE BIENVENUE 
 

N2022-036 La mairesse, Diana-Joy Davies, ouvre la séance et souhaite la 

bienvenue aux personnes présentes. 

 

      

         ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2022-037 Sur une proposition de Johanne Clark 

 Appuyée par Miranda Matthews 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté tel que présenté : 

 

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  CAMI – Demande de contribution 

financière – Activité pour la Journée 

internationale de la femme 

          1.4.1.2 Défi Pierre Lavoie – Demande de don   

2. Actes administratifs du conseil 

 2.1 Rapports administratifs 

 2.1.1 Approbation des comptes à payer 

2.1.2 Embauche d’un(e) préposé(e) au centre 

d’entraînement – statut saisonnier 

2.1.3 Communauté Maritime – Dossiers régionaux – 

Mise à jour 



 

 

 

       3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Modifier la résolution R2022-031 – Nomination de la 

Greffière-trésorière adjointe 

3.2 Nomination des membres – Comité de travail sur 

l’aménagement du territoire 

3.3 Adoption du rapport d’activités du Service de sécurité 

incendie 

3.4 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet – Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale – 

Subvention 2022 

4. Affaires diverses 

5. Période de questions 

6.   Clôture de la séance 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

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

verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 février 2022. 

  

R2022-038 Sur une proposition de Katrina Keating 

Appuyée par Marlene Boudreau 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 

février 2022.   

  
 

CORRESPONDANCE 

 

N2022-039 Les membres du conseil ont obtenue 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 

 

 CAMI – DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – 

ACTIVITÉ POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 

FEMME 

 
La Conseillère Johanne Clark déclare son intérêt dans ce dossier et s’abstient des discussions. 

 

ATTENDU QUE  CAMI organise un événement, pour souligner les 

femmes dans le cadre de la Journée internationale 

de la femme, qui favorisera la santé, le bien-être et 

la responsabilisation des femmes, et demande une 

contribution financière de la part de la Municipalité 

de Grosse Île ;  

 

ATTENDU QUE  dans le passé, la Municipalité de Grosse Île a 

organisé des activités dans le cadre de la Journée 

internationale de la femme et le coût de 

l’événement était d’environ 1 000.00$ ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité n’organisera pas d’événement pour 

célébrer la Journée internationale de la femme cette 

année et s’est associée aux organismes locaux afin 

d’offrir des activités de loisirs au sein de la 

communauté ; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2022-040 Sur une proposition de Miranda Matthews 

Appuyée par Kathy Burke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes ; 

 

QUE la Municipalité de Grosse Île accorde une contribution financière, 

au montant de 1000.00$, à CAMI pour l’événement qui aura lieu pour 

souligner la Journée internationale de la femme.  

 

  

 

DÉFI PIERRE LAVOIE – DEMANDE DE DON 

 

ATTENDU QU’ une demande de don a été soumise par les cinq (5) 

personnes qui participeront au Défi Pierre Lavoie ; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Grosse Ȋle dispose d’une 

politique concernant les dons depuis sa 

reconstitution en 2006, laquelle précise que la 

Municipalité ne fait pas de dons;  

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2022-041 Sur une proposition de Marlene Boudreau 

Appuyée par Johanne Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

QUE la demande de don soumise par les participants du Défi Pierre 

Lavoie soit, par la présente, refusée. 

 

 

    RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

 

  APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 

R2022-042 Sur une proposition de Katrina Keating 

Appuyée par Johanne Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

D’approuver le paiement des comptes pour le mois se terminant le 28 

février 2022 au montant de 59, 214.02$. Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer. 

 

 

 EMBAUCHE D’UN(E) PRÉPOSÉ(E) AU CENTRE 

D’ENTRAÎNEMENT – STATUT SAISONNIER 

 

ATTENDU QUE  deux (2) candidatures ont été reçues suite à 

l’affichage de l’offre d’emploi interne / externe 

afin d’embaucher un(e) préposé(e) au centre 

d’entraînement ;  

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2022-043 Sur une proposition de Kathy Burke 

 Appuyée par Katrina Keating 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

QUE Kelly Aitkens soit, par la présente, embauchée à titre de Préposée 

au centre d’entraînement – statut saisonnier selon le salaire et les 



 

 

conditions décrits dans la convention collective en vigueur pour les 

employés de la Municipalité de Grosse Île. 

        

QUE la Greffière-trésorière adjointe, Myriam Pealey, soit, par la 

présente, mandatée à informer le Syndicat des employés municipaux – 

CSN de l’embauche de cette nouvelle employée. 

 

 

COMMUNAUTÉ MARITIME – DOSSIERS RÉGIONAUX – MISE 

À JOUR 
 

N2022-044 La Mairesse, Diana-Joy Davies, passe en revue les points inscrits à 

l’ordre du jour de la séance du conseil de la Communauté maritime des 

Îles-de-la-Madeleine qui a eue lieu mardi le 8 mars 2022 et a présenté sa 

mise à jour aux membres du conseil en conséquence.  

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

         MODIFIER LA RÉSOLUTION R2022-031 – NOMINATION 

DE LA GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 

R2022-045 Sur une proposition de Katrina Keating 

Appuyée par Marlene Boudreau 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

QUE le paragraphe suivant soit inclus dans la Résolution R2022-031 – 

Nomination de la Greffière-trésorière adjointe : 

 

QUE Myriam Pealey soit également nommée Greffière-trésorière 

adjointe dans l’éventualité que la Directrice générale / Greffière-

trésorière et les Greffières-trésorières adjointes, Maxine Matthews et 

Rachelle Clark, sont absentes et sont incapables d’exercer leurs 

fonctions, et ce, rétroactif au 7 mars 2022.  

   

 

   NOMINATION DES MEMBRES 

COMITÉ DE TRAVAIL SUR L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 

ATTENDU QUE  la Communauté maritime des Ȋles-de-la-Madeleine 

procède présentement à la révision et la mise à jour 

de leur plan d’urbanisme et un comité de travail a 

été établi à cet effet ;   

 

ATTENDU QU’ il est demandé que deux (2) conseillères et un (1) 

employé de la Municipalité de Grosse Île siègent à 

ce comité ;   

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2022-046 Sur une proposition de Miranda Matthews 

Appuyée par Marlene Boudreau 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

QUE les Conseillères Katrina Keating et Nancy Clark soient, par la 

présente, nommées pour siéger au comité de travail sur l’aménagement 

du territoire. 

  

QUE la Directrice générale / Greffière-trésorière, Janice Turnbull, soit, 

par la présente, nommée pour siéger à ce même comité. Cependant, 



 

 

pendant l’absence de Mme. Turnbull, la Greffière-trésorière adjointe, 

Maxine Matthews, assumera cette tâche. 

 

 

 ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

 

ATTENDU QUE  la Loi sur la sécurité incendie (S-3.4) exige des 

autorités régionales l’adoption d’un schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie valide 

pour 5 ans; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (S-3.4) exige des 

municipalités et des autorités régionales le dépôt 

d’un rapport annuel d’activités auprès du ministère 

de la Sécurité publique incluant l’état 

d’avancement du plan de mise en œuvre local; 

 

ATTENDU QUE  la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

fait office d’autorité régionale pour les 

municipalités de Grosse Île et des Îles-de-la-

Madeleine; 

 

ATTENDU QUE  la Communauté maritime ne comporte qu’un seul 

service de sécurité incendie agissant sur l’ensemble 

de son territoire; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

R2022-047 Sur une proposition de Miranda Matthews 

Appuyée par Kathy Burke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

D’adopter le rapport d’activités du Service de sécurité incendie pour les 

années 2016 à 2020 tel qu’il a été déposé par le directeur du Service de la 

sécurité publique et sécurité incendie, Joël Sauvé. 

 

D’autoriser ce dernier à transmettre ledit rapport au ministère de la 

Sécurité publique comme prévu par la Loi sur la sécurité incendie. 

 

 

 

 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET 

– PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 

CIRCONSCRIPTION ÉLÉCTORALE – SUBVENTION 2022 

 

R2022-048 Sur une proposition de Marlene Boudreau 

 Appuyée par Katrina Keating 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillères présentes 

 

QUE la Directrice générale/Greffière-trésorière, Janice Turnbull, ou la 

Greffière-trésorière adjointe, Maxine Matthews, le cas échéant, soit, par 

la présente, déléguée à déposer une demande d’aide financière au 

montant de 15, 000$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale, Sous-volet - Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale afin de réaliser des améliorations routières sur 

le Chemin Red, Chemin North, Chemin Taker et Chemin Sandcove.    

 

 

 



 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2022-049 Aucun membre du public n’est présent. 

  

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2022-050 Sur une proposition de Marlene Boudreau, la séance est levée à 19h30.  

 

 

 

 

_________________________           _________________________ 

Diana-Joy Davies            Myriam Pealey  

Mayor         Assistant Clerk-Treasurer 

                               


