
  

Le 18 novembre 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 18 novembre 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 

    Steve Clarke 

    Jessica Goodwin 

 

Secrétaire-Trésorière Adjointe: Maxine Matthews 

 

Sont absents 

Conseillers :   Felicia Clarke 

    Nancy Clark 

    Miles Clarke 

 

     

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2019-163   Sur une proposition de Marlene Boudreau 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

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 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 Approbation des comptes à payer 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Négociations syndicales – Nomination des membres 

3.2  Adoption du second projet de Règlement 2019-009 – 

modifiant le Règlement de Zonage 2012-002 de la 

Municipalité de Grosse Ile afin de permettre des réparations 

mineures aux bateaux de pêche commerciale et modifiant le 

Règlement 2012-005 concernant les permis et certificats 

3.3 Adoption du Règlement 2019-010 – Pour abroger et 

remplacer la Politique de gestion contractuelle (Règlement) 

3.4 Subvention 2020 – La Fête du Canada – Signataire autorisé 

3.5 Déclaration des intérêts pécuniaires 



3.6 Offre d’emploi – F.A.I.R. 2019-2020 

3.7 Calendrier des séances ordinaires 2020 

3.8 K + S Sel Windsor Ltée – Partenariat pour les mesures 

d’urgence 

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 21 octobre 2019, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2019-164   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Marlene Boudreau 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

tenue le 21 octobre 2019.  

 

CORRESPONDANCE 

N2019-165 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 

R2019-166   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 octobre 2019 au montant de $44, 707.55.  Cette liste est déposée 

au registre des comptes à payer. 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

NÉGOCIATIONS SYNDICALES 

NOMINATION DES MEMBRES 

    

ATTENDU QUE la convention collective présentement en 

vigueur pour les employés de la Municipalité 



de Grosse Ile prendra fin le 31 décembre 

2019 ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

R2019-167   Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents  

 

QUE la directrice générale, Janice Turnbull, et les Conseillers 

Jessica Goodwin et Steve Clarke soit délégués pour représenter la 

Municipalité de Grosse Ile lors des négociations syndicales avec le 

Syndicat des employés municipaux - CSN.  

 

 

 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2019-

009 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2012-002 

DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN DE 

PERMETTRE DES RÉPARATIONS MINEURES AUX 

BATEAUX DE PÊCHE COMMERCIALE ET MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 2012-005 CONCERNANT LES PERMIS 

ET CERTIFICATS  

 

ATTENDU QU’ en vertu des dispositions prévues à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. 

A-19-1), le conseil peut modifier ses 

règlements d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère opportun de modifier ses 

règlements d’urbanisme afin de permettre des 

réparations mineures aux bateaux de pêche 

commerciale dans le règlement de zonage 

2012-002 et d’inclure un tarif pour effectuer 

ces réparations au règlement 2012-005 

concernant les permis et certificats; 

 

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

septembre 2019 et un premier projet de 

règlement a été présenté à la séance du 21 

octobre 2019; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement a été soumis à la 

consultation publique le 18 novembre 2019 

et, si nécessaire, au processus d’approbation 

référendaire conformément aux dispositions 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q. chap. A-19-1); 

 

ATTENDU QU’ une copie du présent projet de règlement a été 

remise à tous les membres du conseil au 

moins 72 heures avant la présente séance; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent l’avoir lu; 

 

ATTENDU QU’ en cours de séance, le contenu et la portée du 

règlement ont été mentionnés; 

     

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-168  Sur la proposition de Steve Clarke 

Appuyée par Marlene Boudreau 



Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

QUE le second projet de règlement portant le numéro 2019-009 

modifiant le règlement de zonage No. 2012-002 de la Municipalité 

de Grosse Ile afin de permettre des réparations mineures aux 

bateaux de pêche commerciale et modifiant le règlement 2012-005 

concernant les permis et certificats soit et est adopté.  

Il est à noter que l’Article 4 du présent projet de règlement a été 

modifié par rapport à celui du premier projet de règlement.  

 

QUE le second projet de règlement portant le numéro 2019-009 soit 

et est adopté et qu’il est statué et décrété par ce même règlement, ce 

qui suit : 

 

   SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No. 2019-009 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 2012-002 

DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ÎLE AFIN DE 

PERMETTRE DES RÉPARATIONS MINEURES AUX 

BATEAUX DE PÊCHE COMMERCIALE ET MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 2012-005 CONCERNANT LES PERMIS 

ET CERTIFICATS   

 

Article 1 : Le préambule du présent règlement fait partie 

intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 : Le but du présent règlement est :  

 

• d’inclure des réparations mineures aux bateaux 

de pêche commerciale au Chapitre 18 – Usages 

Provisoires – l’Article 18.1 du règlement de 

zonage 2012-002 présentement en vigueur à la 

Municipalité de Grosse Ile; et 

 

• d’établir un tarif pour un certificat d’autorisation 

afin d’effectuer des réparations mineures aux 

bateaux de pêche commerciale au Chapitre 10 – 

Tarifs pour l’obtention d’un permis ou d’un 

certificat – l’Article 10.1 du règlement 2012-005 

présentement en vigueur à la Municipalité de 

Grosse Ile.  

 

Article 3 : Aux fins du présent règlement, une réparation 

mineure signifie des réparations à une structure 

existante par le remplacement de matériaux et/ou 

d’équipements de même nature.   

 

Article 4 : Les éléments énumérés ci-après seront inclus dans le 

Règlement de Zonage 2012-002 au Chapitre 18 – 

Usages Provisoires – l’Article 18.1 – Usages 

Provisoires Autorisés sur le Territoire : 

 

• Les réparations mineures aux bateaux de pêche 

commerciale existants et opérationnels, dans les 

zones Rc et NVa, qui ne modifient en aucune 

façon les dimensions du bateau ou l’une de ses 

composantes permanentes.   

 

• La finition ou la reconstruction d’une coque 

n’est pas considérée comme une réparation 

mineure.  

 



Article 5 : Le Chapitre 10 du règlement 2012-005 – Tarifs pour 

l’obtention d’un permis ou d’un certificat – l’Article 

10.1 - Tarifs exigibles selon le type de permis ou 

certificat est modifié pour inclure ce qui suit : 

 

• Certificat d’autorisation pour effectuer des 

réparations mineures aux bateaux de pêche 

commerciale – 300$ 

 

Article 6 : Toutes les dispositions incompatibles et 

inconciliables avec le présent règlement sont et 

resteront abrogées. 

 

 Article 7 : Le présent règlement entre en vigueur conformément 

aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme.     

  

   

       ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-010 - 

POUR ABROGER ET REMPLACER LA POLITIQUE DE 

GESTION CONTRACTUELLE (RÈGLEMENT) 
 

ATTENDU QUE l’Article 33 de la Loi sur l’Autorité des 

marchés publics (AMP) autorise le conseil 

d’une municipalité à déléguer tout ou une 

partie de ses fonctions en vertu de cette loi au 

directeur général ou, à défaut, à l’employé 

occupant les plus hautes fonctions de 

l’organisme; 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Grosse Ile 

souhaite déléguer ce qui précède au directeur 

général de la municipalité; 

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

ordinaire du conseil tenue le 21 octobre 2019 

et un projet de règlement a été déposé à cette 

même séance; 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise 

aux membres du conseil au moins 72 heures 

avant la présente séance; 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent l’avoir lu; 

ATTENDU QU’ en cours de séance, le contenu du règlement 

et sa portée ont été mentionnés; 

EN CONSÉQUENCE 

R2019-169  Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Steve Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le Règlement 2019-010 pour abroger et remplacer la Politique 

de gestion contractuelle (Règlement) soit et est adopté.  

 

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

désigné à cette fin au bureau municipal. 



    SUBVENTION 2020 – LA FÊTE DU CANADA 

    SIGNATAIRE AUTORISÉ 
 

R2019-170   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Marlene Boudreau 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Coordonnatrice en Loisirs, Miranda Matthews, soit 

autorisée, au nom de La Municipalité de Grosse Ile, à présenter une 

demande de financement et de signer tous les documents pertinents 

dans le cadre du programme Fêtons le Canada 2020. (Celebrate 

Canada). 

 

       

 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

N2019-171 La déclaration des intérêts pécuniaires de chaque membre du 

conseil est déposée au bureau de la Directrice générale et le 

certificat d’attestation sera transmis au Ministère des Affaires 

Municipales et de l’Habitation.   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

F.A.I.R. 2019-2020 

 

R2019-172   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Marlene Boudreau 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

afficher une offre d’emploi afin d’embaucher un(e) journalier(ière), 

à raison de 40 heures par semaine à un salaire de $13.50 de l’heure 

pour une période de 14 semaines débutant le 16 décembre 2019 et 

se terminant le 21 mars 2020; la personne choisie travaillera au Site 

Récréatif (patinoire). 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

procéder avec le processus de sélection, si nécessaire, afin 

d’embaucher le journalier ou la journalière. 

 

 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2020 

 

ATTENDU QUE l’Article 148 du Code Municipal du Québec 

précise que le conseil d’une municipalité 

locale doit établir un calendrier de ses séances 

ordinaires du conseil avant le début de chaque 

exercice financier en indiquant le jour et 

l’heure de chaque;    

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-173   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 



    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le calendrier 2020 des séances ordinaires soit établi comme 

suit ; ces séances auront lieu les lundis au bureau municipal situé au 

1-006, chemin Jerry, Grosse Ile et débuteront à 18h30 : 

 

Le 13 janvier 2020   Le 13 juillet 2020  

 

    Le 10 février 2020   Le 10 août 2020  

 

    Le 9 mars 2020    Le 14 septembre 2020 

     

    Le 20 avril 2020    Le 19 octobre 2020  

 

    Le 11 mai 2020    Le 9 novembre 2020  

 

    Le 8 juin 2020    Le 14 décembre 2020 

 

QU’un avis public soit affiché à cet effet, conformément à la loi 

régissant la Municipalité.  

 

 

K+S SEL WINDSOR LTÉE  

PARTENARIAT POUR LES MESURES D’URGENCE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Ile a demandé une 

contribution financière de Mines Seleine, une 

division de K+S Sel Windsor Ltée, afin 

d’acheter une génératrice pour le complexe 

municipal pour mieux servir les citoyens en 

cas d’une panne d’électricité prolongée;  

ATTENDU QUE Mines Seleine, une division de K+S Sel 

Windsor Ltée, a confirmé une contribution 

financière au montant de 20, 000$ pour ce 

projet en échange d’un partage de services 

avec la Municipalité en cas de déploiement 

des mesures d’urgence; 

ATTENDU QUE Mines Seleine, une division de K+S Sel 

Windsor Ltée, demande une entente de 

partenariat pour ce qui précède;   

EN CONSÉQUENCE  

R2019-174           Sur une proposition de Jessica Goodwin 

Appuyée par Steve Clarke 

     Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

Janice Turnbull, soient autorisées à signer, au nom de la 

Municipalité de Grosse Ile, l’entente de partenariat avec Mines 

Seleine, une division de K+S Sel Windsor Ltée, concernant un 

partage de services en cas de déploiement des mesures d’urgence.     

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2019-175 Aucun membre du public n’est présent. 

 



 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2019-176 Sur une proposition de Marlene Boudreau, la séance est levée à 

19h08. 

 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Maxine Matthews 

Mairesse     Secrétaire-Trésorière 

      Adjointe  

   


