
 

 

 

Le 12 février 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 12 février 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 :   Miles Clarke 

    Felicia Clarke 

    Jessica Goodwin 

    Marlene Boudreau 

    Steve Clarke 

    Nancy Clark 

          

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

 

 

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-182   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 modifications : 

1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Approbation des procès-verbaux 

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 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Répartition des tâches 

3.2 Comptables – Offre de services 

3.3 Formation – élus municipaux 

3.4 Taux d’imposition et frais pour 2018 

4. Période de questions 

5. Clôture de la séance 



 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

Les membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux de 

la séance ordinaire du conseil tenue le 8 janvier 2018 ainsi que celui 

de la séance extraordinaire du conseil tenue le 29 janvier 2018, et 

déclarent les avoir lus. 

R2018-183   Sur une proposition de Felicia Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 8 janvier 2018 ainsi que celui de la séance extraordinaire 

tenue le 29 janvier 2018.  

 

 

CORRESPONDANCE 

N2018-184 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 

 

R2018-185   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

31 décembre 2017 au montant de $65, 411.11 et pour le mois se 

terminant le 31 janvier 2018 au montant de $45, 365.14.  Ces listes 

sont déposées au registre des comptes à payer.  

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

         RÉPARTITION DES TÂCHES 

 

R2018-186   Sur une proposition de Miles Clarke 

Appuyée par Felicia Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 



QUE les différents dossiers soient désignés comme suit parmi les 

membres du conseil: 

 

Steve Clarke 

 Maire suppléant 

 Ressources humaines - Syndicat 

 Aménagement du territoire et de l’urbanisme 

 

Felicia Clarke 

 Comité opérationnel du gymnase 

 Communications – Groupe de Citoyens (RP) 

 

Miles Clarke 

 Réseau routier municipal 

 Mesures d’urgence 

 

Marlene Boudreau 

 Mesures d’urgence 

 MADA (les aînés) 

 

Jessica Goodwin 

 Ressources humaines – Syndicat 

 

Nancy Clark 

 Communications – Groupe de Citoyens (RP) 

 Table de partenariat en Tourisme 

 

 

 

COMPTABLES 

OFFRE DE SERVICES 

R2018-187   Sur une proposition de Nancy Clark 

Appuyée par Jessica Goodwin  

Il est unanimement résolu des Conseillers présents  

QUE la Directrice-générale, Janice Turnbull, soit autorisée 

d’engager la firme comptable Corbeil, Boudreau & Associés Inc. 

pour les services de vérification pour les exercices financiers de 

2018 et 2019.    

 

FORMATION  

ÉLUS MUNICIPAUX 

R2018-188   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Nancy Clark 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le cabinet d’avocats Deveau Lavoie & Associés soit engagé 

afin d’offrir une formation aux élus municipaux de la Municipalité 

de Grosse Ile en en ce qui concerne la Loi sur «les pouvoirs 

municipaux dans certaines Agglomérations» 

 



 

 

TAUX D’IMPOSITION ET FRAIS POUR 2018 

 

R2018-189   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le taux de la taxe foncière générale pour la Municipalité de 

Grosse Ile soit établi conformément au règlement 2006-03 pour les 

catégories suivantes : 

 

Résidentiel      $1.31/$100 

Immeuble 6 unités et +    $1.31/$100 

Immeuble non-résidentiel    $2.56/$100 

Immeuble industriel     $2.81/$100 

 

QU’une taxe spéciale, afin de rembourser la dette de la défusion, 

soit établie de la façon suivante : 

 

Résidentiel      $0.0600/$100 

Immeuble 6 unités et +    $0.0600/$100 

Immeuble non-résidentiel    $0.1020/$100 

Immeuble industriel     $0.1197/$100 

 

QUE le nombre de versements par année reste à six (6). 

 

QUE les frais de vingt dollars ($20.00) pour un chien soient aussi 

appliqués.  

 

QUE tous les comptes de taxes en souffrance, conformément au 

règlement 2006-03, soient assujettis à un taux d’intérêt annuel de 

10% plus une pénalité de retard de 0.5% du montant impayé pour 

chaque mois complet en souffrance jusqu’à un maximum de 5 % 

par année.  Un taux d’intérêt annuel de 15% est appliqué à tous les 

comptes en souffrance autres que les comptes de taxes.     

  

    

    

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-190 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-191   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19 h 13. 

 

 

 

 

 

____________________   ___________________ 



Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull, 

Mairesse     Directrice-générale  

 

 

 

 

            

      

 

  

    


