
 

Le 10 septembre 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 10 septembre 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:   Felicia Clarke 

    Nancy Clark 

    Miles Clarke 

    Steve Clarke 

    Jessica Goodwin 

 

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Est absente :   Marlene Boudreau 

  

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-259   Sur une proposition de Felicia Clarke  

    Appuyée par Miles 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 

1.4.1.1 Cap Dauphin – Demande de modification de 

zonage 

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 2018-002 modifiant le Règlement 

2015-001 – Nuisances causées par les chiens 

3.2 Transfert du surplus accumulé – Installation des 

équipements de terrain de jeux 

3.3 Offre d’emploi – affichage interne 

3.4 Véhicule municipal 

3.5 Modification – Résolution R2018-245 – Programme 

F.A.I.R.  

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 13 août 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2018-260   Sur une proposition de Nancy Clark 

    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 13 août 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-261 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 MODIFICATION DE ZONAGE 

R2018-262 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QU’un premier projet de règlement soit présenté à une séance 

ultérieure concernant le changement de zonage décrit dans la 

demande de la Coopérative des Pêcheurs Cap Dauphin datée du 27 

juin 2018.      

  

   

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2018-263   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 août 2018 au montant de $52, 018.35.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer.  

 

 

    

 

 



   ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-002 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite assurer la paix, 

l’ordre et la tranquillité pour tous les citoyens 

de la Municipalité de Grosse Ile; 

ATTENDU QUE la Municipalité peut conclure avec toute 

personne ou tout organisme une entente pour 

l’autoriser à appliquer un règlement 

concernant ces animaux; 

ATTENDU QUE la Loi sur les abus préjudiciables à 

l’agriculture (L.R.Q., c. A-2) oblige toute 

Municipalité à réglementer et à surveiller 

convenablement les chiens errants; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 9 

juillet 2018 et un projet de règlement a été 

présenté à la séance du 13 août 2018; 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise 

aux membres du conseil deux jours 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 l’objet du règlement et sa portée; 

EN CONSÉQUENCE 

R2018-264   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Felicia Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le Règlement portant le numéro 2018-002 intitulé «Nuisances 

Causées par les Chiens» soit et est adopté.  

 

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

désigné à cette fin au bureau municipal. 

 

 

TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ 

INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE  

TERRAIN DE JEUX 

 

R2018-265                                                     Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Felicia Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QU’un montant de $3, 007.89 soit transféré du surplus accumulé de 

la Municipalité de Grosse Ile afin de couvrir les dépenses pour 

l’installation des équipements de terrain de jeux. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AFFICHAGE INTERNE 



ATTENDU QUE l’Adjointe Administrative, Rachelle Clark, a 

démissionné de son poste à la Municipalité de 

Grosse Ile;  

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-266   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

afficher une offre d’emploi interne afin d’embaucher une adjointe 

administrative à raison de 32 heures par semaine et selon les 

conditions décrites dans la convention collective en vigueur à la 

Municipalité.  

 

 

 

VÉHICULE MUNICIPAL 

 

N2018-267   REPORTÉ 

 

 

 

    MODIFICATION – RÉSOLUTION R2018-245 

    PROGRAMME F.A.I.R. 

 

R2018-268   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Nancy Clark 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la résolution numéro R2018-245 soit modifiée pour lire 

comme suit : «…..d’embaucher les services d’un journalier qui 

travaillera au Site Récréatif pour une période de 12 semaines 

pendant l’hiver 2018-2019.»     
                   

 

 

         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-269 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-270   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h15. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

 

  

    


