
  

Le 8 juin 2020 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Grosse Ile, tenue dans la salle de conférence 

communautaire, le 8 juin 2020 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 

     Felicia Clarke 

     Steve Clarke 

     Jessica Goodwin 

 

Directrice générale:    Janice Turnbull 

 

Sont absents  

Conseillers :     Marlene Boudreau 

Miles Clarke 

     

     

 

SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

 

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a 

déclaré un état d’urgence sanitaire sur tout le 

territoire québécois pour une période initiale 

de dix (10) jours; 

 

ATTENDU QUE les décrets subséquents prolongent cet état 

d’urgence, soit jusqu’au 10 juin 2020;  

 

ATTENDU QUE l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 

26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, précise que lorsque la loi 

prévoit qu’une réunion soit publique, celle-ci 

doit être publicisée dès que possible par tout 

moyen permettant au public de connaître la 

teneur des discussions entre les participants et 

le résultat de la délibération des membres; 

 

ATTENDU QUE tout conseil municipal peut tenir leurs séances 

«en personne» à condition que les directives 

de la santé publique soit respectées, 

particulièrement celles de la distanciation 

sociale et de l’hygiène cependant, le public ne 

peut être présent; 

 



ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la 

santé de la population, des membres du 

conseil et des officiers municipaux que la 

présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et les officiers 

municipaux soient autorisés à y être présents 

et à prendre part, délibérer et voter en 

personne dans la salle de conférence 

communautaire où les deux (2) mètres de 

distanciation sociale peuvent être respectés; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2020-063   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer en personne dans la salle de conférence communautaire 

où les deux (2) mètres de distanciation sociale peuvent être 

respectés. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2020-064   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Nancy Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue 

1.2 Séance du conseil à huis clos 

1.3 Adoption de l’ordre du jour 

1.4 Approbation du procès-verbal 

1.5 Correspondance 

1.5.1 Affaires découlant de la correspondance 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 Approbation des comptes à payer 

2.1.2 Rapport annuel – Règlement de la gestion 

contractuelle 

2.1.3 Communauté Maritime – Dossiers régionaux – Mise 

à jour 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Bâtiment de service – Plage de la Grande Échouerie – 

Ouverture estivale 

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 11 mai 2020 et déclarent l’avoir 

lu. 

R2020-065   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 11 mai 2020.  

 

CORRESPONDANCE 

N2020-066 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 

 

R2020-067   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

31 mai 2020 au montant de 31, 174.99$.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer. 

 

 

RAPPORT ANNUEL 

RÈGLEMENT DE LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

N2020-068   REPORTÉ 

     

 

   

COMMUNAUTÉ MARITIME – DOSSIERS RÉGIONAUX – 

MISE À JOUR 

 

N2020-069 La Mairesse, Rose Elmonde Clarke, passe en revue les points 

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

Communauté maritime qui aura lieu le mardi 9 juin 2020. 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 



BÂTIMENT DE SERVICE – PLAGE DE LA GRANDE 

ÉCHOUERIE  

OUVERTURE ESTIVALE 
 

N2020-070    REPORTÉ 

 

  

     

          PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2020-071 Aucun membre du public n’est autorisé à assister à la séance, 

laquelle se déroule à huis clos à la suite des recommandations et des 

mesures énoncées par le gouvernement dans le contexte de la 

pandémie du COVID-19.  

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2020-072 Sur une proposition de Nancy Clark, la séance est levée à 19h15. 

 

 

____________________         ___________________ 

Rose Elmonde Clarke          Janice Turnbull 

Mairesse           Directrice générale 


