
  

Le 9 septembre 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 9 septembre 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:   Marlene Boudreau 

    Felicia Clarke    

    Miles Clarke 

    Steve Clarke 

 

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absents 

Conseillers :   Nancy Clark 

    Jessica Goodwin 

 

Deux (2) membres du public sont présents. 

     

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2019-131   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 avec ajouts : 

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 

2.1.2 Communauté maritime – Dossiers régionaux – Mise 

à jour 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Transfert du surplus accumulé – Bureau pour le centre 

d’entraînement 

3.2  Avis de Motion – Règlement 2019-009 – Modifiant le 

Règlement de Zonage 2012-002 de la Municipalité de 

Grosse Ile – Usages Provisoires – Réparations mineures aux 

bateaux de pêche commerciale 



3.3 Avis de Motion – Règlement 2019-010 – Modifiant le 

Règlement 2012-005 – Concernant les permis et certificats 

et l’administration des règlements de zonage, de lotissement 

et de construction – Tarif pour les réparations mineures aux 

bateaux de pêche commerciale 

3.4 Parc communautaire – Plan et estimation des coûts 

3.5 Horaire du centre d’entraînement 

3.6 Avis de Motion – Règlement d’emprunt 2019-011 – 

Services professionnels  

4. Varia 

4.1 FQM - Entente de service- Fourniture du personnel 

technique de la FQM 

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 12 août 2019, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2019-132   Sur une proposition de Marlene Boudreau 

    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 août 2019.  

 

CORRESPONDANCE 

N2019-133 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 

  

      

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

  APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2019-134   Sur une proposition de Felicia Clarke   

    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 2019 au montant de $35, 739.45.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer. 

 

 

COMMUNAUTÉ MARITIME 



DOSSIERS RÉGIONAUX – MISE À JOUR 

 

N2019-135 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 10 septembre 2019.      

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ – BUREAU 

POUR LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

R2019-136   Sur une proposition de Steve Clarke 

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QU’un montant de 1, 855.13$ soit transféré du surplus accumulé de 

la Municipalité de Grosse Ile afin de couvrir la dépense relative à 

l’achat d’un nouveau bureau pour le centre d’entraînement.  

 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT 2019-009 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 2012-002 DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE 

ILE – USAGES PROVISOIRES – RÉPARATIONS 

MINEURES AUX BATEAUX DE PÊCHE COMMERCIALE 

     

N2019-137 Le Conseiller Miles Clarke donne un avis de motion qu’il 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, le Règlement 

2019-009 – Modifiant le règlement de zonage 2012-002 de La 

Municipalité de Grosse Ile concernant les Usages Provisoires – 

Réparations mineures aux bateaux de pêche commerciale.  

  

 

       AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT 2019-010 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

2012-005 CONCERNANT LES PERMIS ET CERTIFICATS 

ET L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE 

ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION – 

TARIF POUR LES RÉPARATIONS MINEURES AUX 

BATEAUX DE PÊCHE COMMERCIALE 
 

N2019-138 Le Conseiller Steve Clarke donne un avis de motion qu’il présentera 

pour adoption, à une séance ultérieure, le Règlement 2019-010 – 

Modifiant le règlement 2012-005 – Concernant les permis et 

certificats et l’administration des règlements de zonage, de 

lotissement et de construction afin d’inclure un tarif pour les 

réparations mineures aux bateaux de pêche commerciale. 

 

 

 PARC COMMUNAUTAIRE 

 PLAN ET ESTIMATION DES COÛTS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Ile souhaite 

réaménager l’ancien terrain de balle-molle 



situé à Grosse Ile Nord afin de développer un 

parc et un terrain de jeux; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

R2019-139   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Marlene Boudreau 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

contacter un fournisseur de services professionnels afin de préparer 

un plan et une estimation des coûts pour développer un parc 

communautaire et un terrain de jeux sur le site de l’ancien terrain de 

balle-molle à Grosse Ile Nord. 

 

 

HORAIRE DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

 

R2019-140   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE l’horaire suivant du centre d’entraînement sera en vigueur 

pour l’automne et l’hiver 2019-2020 : 

 

 lundi, mercredi et vendredi  8h00 à 10h00 

 lundi au jeudi   17h00 à 20h00 

 samedi    13h00 à 16h00  

 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2019-011 

SERVICES PROFESSIONNELS 

 

N2019-141 Le Conseiller Steve Clarke donne un avis de motion qu’il présentera 

pour adoption, à une séance ultérieure, le règlement 2019-011 

décrétant un emprunt pour les services professionnels avec 

surveillance des travaux afin de préparer les plans et devis ainsi que 

l’estimation des coûts pour réaliser les améliorations routières aux 

chemins Rock Mountain et Wide.   

 

 

     FQM – ENTENTE DE SERVICE 

 FOURNITURE DU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA FQM 

 

ATTENDU QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie 

et infrastructures pour accompagner et 

conseiller les municipalités qui souhaitent 

retenir ce service; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer la 

planification et la gestion de son territoire, de 

ses infrastructures et de ses équipements 

municipaux et, à ces fins, utiliser les services 

d’ingénierie et d’expertise technique de la 

FQM; 



ATTENDU QU’ il y a lieu de conclure une entente avec la 

FQM à cet effet, dont les modalités sont 

applicables pour l’ensemble des municipalités 

désirant utiliser de tels services de la FQM;  

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-142         Sur une proposition de Felicia Clarke  

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

QUE le conseil autorise que la Municipalité utilise les services 

d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la 

planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et 

de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, que la 

Municipalité conclue une entente avec la FQM. 

 

QUE la Mairesse, Rose Elmonde Clarke et la Directrice générale, 

Janice Turnbull, soient autorisées à signer, pour le compte de la 

Municipalité, l’entente visant la fourniture de services techniques 

par la FQM applicable pour l’ensemble des municipalités. 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

effectuer toute formalité découlant de cette entente.  

 

    

  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2019-143 Les questions sont posées par les membres du public présents et 

sont traitées en conséquence. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2019-144   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h45. 

 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice générale  

   


