
  

Le 8 juillet 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 8 juillet 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:   Nancy Clark 

    Jessica Goodwin 

    Miles Clarke 

     

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absents 

Conseillers :   Marlene Boudreau 

    Felicia Clarke 

    Steve Clarke 

     

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2019-106   Sur une proposition de Jessica Goodwin  

    Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

    Que l’ordre du jour présenté 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 Cap Dauphin – Demande de dérogation 

mineure 

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 du Règlement 2019-007 – Sur le contrôle de la 

circulation des véhicules sur les plages et les dunes 

3.2 Adoption du Règlement 2019-008 – Encadrant l’usage du 

cannabis sur le territoire de la Municipalité de Grosse Ile  

3.3  Nettoyage des chemins  

3.4  Subvention d’amélioration du réseau routier  



3.5 Officier désigné  

4. Varia 

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 10 juin 2019, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2019-107   Sur une proposition de Nancy Clark   

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

tenue le 10 juin 2019.  

 

CORRESPONDANCE 

N2019-108 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 

 CAP DAUPHIN 

 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 

ATTENDU QU’ une demande de dérogation mineure datée du 

6 mars 2019 a été déposée par Ruth Taker 

Thibodeau, Directrice générale de la 

Coopérative des Pêcheurs de Cap Dauphin et 

celle-ci est accompagnée d’un plan 

d’implantation projeté de l’arpenteur, 

Monsieur Jean Boucher, le numéro de dossier 

est le 3760 de sa minute du 2 juin 2019 ; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure numéro 

MD2019-001 est d’accepter l’empiétement de 

l’agrandissement d’un bâtiment situé sur le 

lot 3 777 752 avec une marge de recul avant 

de 6.3 mètres ; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble affecté par la demande est situé 

au 47, chemin Shore dans une zone 

industrielle Ic1 où la marge de recul avant est 

de 7.5 mètres, tel que précisé à l’article 6.1 du 

règlement de zonage 2012-002 ; 

 

ATTENDU QUE la dérogation mineure ne semble pas porter 

atteinte à la jouissance des droits de propriété 



des propriétaires des immeubles voisins 

compte tenu de l’implantation actuelle des 

résidences et du profil de la rue ; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure respecte 

les objectifs du plan d’urbanisme ; 

 

ATTENDU QU’ il s’agit d’une demande qui peut faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu de l’article 

2 du Règlement sur les dérogations mineures 

numéro 2010-004 ; 

 

ATTENDU QUE le refus de cette demande aurait pour effet de 

créer un préjudice au propriétaire compte tenu 

de la configuration du terrain ; 

 

ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme et du 

Développement Communautaire a étudié le 

dossier et recommande que la dérogation 

mineure soit accordée ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-109   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme et du 

Développement Communautaire d’accorder la dérogation mineure à 

la Coopérative des Pêcheurs de Cap Dauphin, déposée par Madame 

Ruth Taker Thibodeau, Directrice générale, soit acceptée. 

 

QUE la Coopérative des Pêcheurs de Cap Dauphin soit autorisée à 

agrandir le bâtiment situé au 47, chemin Shore tel que demandé. 

    

  

 RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2019-110   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 juin 2019 au montant de $55, 804.86.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer.  

 

 

COMMUNAUTÉ MARITIME 

DOSSIERS RÉGIONAUX – MISE À JOUR 

 

N2019-111 La Mairesse, Rose Elmonde Clarke, passe en revue les points 

inscrits à l’ordre du jour pour la prochaine séance du conseil de la 

Communauté maritime qui se tiendra le 9 juillet 2019.      



ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-007   

SUR LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DES 

VÉHICULES SUR LES PLAGES ET LES DUNES  

CONSIDÉRANT la fragilité de certains milieux naturels, entre 

autres les dunes, les plages, le littoral et les 

milieux humides, et l’importance de ces 

milieux pour la faune, la flore, les lagunes et 

autres habitats naturels; 

CONSIDÉRANT l’importance de ces milieux naturels comme 

élément du patrimoine collectif et, par 

surcroît, comme produit d’appel, de premier 

plan au maintien et au développement de 

l’industrie touristique; 

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules en milieux 

fragiles constitue une nuisance tant sur le plan 

environnemental qu’en regard de la sécurité 

des baigneurs, des randonneurs et autres 

usagers des plages; 

CONSIDÉRANT l’accroissement de nos connaissances 

relatives à la dynamique et à la fragilité de ces 

milieux naturels; 

CONSIDÉRANT la responsabilité de la municipalité en matière 

d’aménagement et de protection du territoire; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales 

permet à la municipalité de régir les nuisances 

et de contrôler la circulation et le 

stationnement des véhicules en vue d’assurer 

la sécurité des personnes et l’intégrité du 

territoire; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 10 juin 2019 

quant à la présentation d’un règlement 

concernant la circulation des véhicules sur les 

plages et les dunes et le projet de règlement a 

été également présenté à cette même séance; 

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été 

remise à tous les membres du conseil au 

moins 72 heures avant la présente séance; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil présents déclarent 

l’avoir lu; 

CONSIDÉRANT que la Directrice Générale, en cours de 

séance, a mentionné le contenu et la portée du 

règlement; 

EN CONSÉQUENCE 

        



R2019-112   Sur une proposition de Nancy Clark   

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE le Règlement 2019-007 sur le Contrôle de la circulation des 

véhicules sur les plages et les dunes soit adopté. 

 

QUE le Règlement 2019-007 soit transcrit, dans son ensemble, au  

livre désigné à cette fin au bureau municipal. 

  

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-008 – 

ENCADRANT L’USAGE DU CANNABIS SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE    

ILE 

     

ATTENDU QUE la possession de cannabis à des fins autres 

que médicales est légale au Canada depuis le 

17 octobre 2018; 

ATTENDU QUE la consommation de cannabis est régie par la 

Loi encadrant le cannabis;  

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Grosse Ile 

désire encadrer la consommation de cannabis 

sur son territoire; 

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales 

confère une compétence aux municipalités 

locales en matière de nuisances, de paix, 

d’ordre et de bien-être général de leur 

population; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 10 juin 2019 et 

un projet de règlement a été également 

présenté à cette même séance; 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise à 

tous les membres du conseil au moins 72 

heures avant la présente séance; 

ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent 

l’avoir lu; 

ATTENDU QUE la directrice générale, en cours de séance, a 

mentionné le contenu et la portée du 

règlement; 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2019-113   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE le Règlement 2019-008 encadrant l’usage du cannabis sur le 

territoire de la Municipalité de Grosse Ile soit adopté. 

 



QUE le Règlement 2019-008 soit transcrit, dans son ensemble, au 

livre désigné à cette fin au bureau municipal.    

 

     

NETTOYAGE DES CHEMINS 

     

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Ile lance un appel 

de services à chaque année afin d’engager les 

services d’une personne(s) ou organisme 

d’effectuer le nettoyage des chemins sur le 

territoire de la Municipalité; 

ATTENDU QUE la municipalité verse un montant de 1 000$ à 

la personne(s) ou l’organisme choisi pour ce 

service; 

 

ATTENDU QUE cette année un groupe de jeunes de la 

communauté a entrepris l’initiative de réaliser 

le nettoyage annuel des chemins et ils ont 

demandé que l’argent soit donné à un 

organisme de leur choix;  

 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2019-114 Sur une proposition de Miles Clarke 

Appuyée par Jessica Goodwin  

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

  

QUE la Municipalité de Grosse Ile transmette, au nom des jeunes 

de la communauté, un chèque au montant de 1 000$ à la Fondation 

Santé de l’Archipel tel que demandé par ceux qui ont réalisé le 

nettoyage des chemins.    

    

      

SUBVENTION D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU  

ROUTIER 
 

R2019-115                                     Sur une proposition de Miles Clarke 

Appuyée par Nancy Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit déléguée à 

déposer une demande d’aide financière au montant de 15, 000$ 

dans le cadre du Programme d’aide à la voirie, volet des projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale afin de 

réaliser des travaux routiers majeurs sur le chemin Shore.   

 

  

 OFFICIER DÉSIGNÉ 

 

ATTENDU QUE  les règlements d’urbanisme précisent qu’une 

personne doit être nommée comme officier 

désigné, par résolution du conseil, afin 

d’appliquer les dispositions de ces 

règlements ;   



  

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-116   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit désignée comme 

officier municipal afin d’appliquer les dispositions des règlements 

suivants :  

 

• Dérogations mineures 2010-004 

• Zonage 2012-002 

• Lotissement 2012-003 

• Construction 2012-004 

• Permis et certificats 2012-005 

• Usages conditionnels 2012-006-1 

 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2019-117 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2019-118   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice générale  

   


