
  

Le 11 février 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 11 février 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 

Nancy Clark 

    Miles Clarke 

    Steve Clarke 

    Jessica Goodwin 

     

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Un (1) membre du public est présent     

  

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2019-010   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 du procès-verbal 

1.4 Correspondance 

1.4.1 Affaires découlant de la correspondance 

1.4.1.1 CAMI – Demande d’utilisation des 

infrastructures municipales – Projet Jeunesse – 

centre d’entraînement, garage municipal et 

terrain 

1.4.1.2 Marcel Dickson – Demande pour une 

modification du zonage du lot 3 777 426 

1.4.1.3 Marsha Lapierre – Horaire du centre 

d’entraînement 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 Approbation des comptes à payer 

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Présentation et adoption du 1
er

 Projet de Règlement 2019-

001 - Modifiant le Règlement du Zonage 2012-002 de la 



Municipalité de Grosse Ile afin de modifier le zonage des 

lots 3 776 794, 3 779 925 et une partie du lot 3 776 795 

3.2 Avis de Motion – Règlement 2019-002 – pour remplacer 

Règlement 2016-006 Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 

3.3  La sécurité civile – Demande de financement – Volet 2  

3.4  La sécurité civile – Entente avec la Municipalité des Îles – 

Partage de services 

3.5 Adoption de la politique concernant la prévention du 

harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 

3.6 ADMQ – congrès annuel 

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 14 janvier 2019, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2019-011   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 14 janvier 2019.  

 

CORRESPONDANCE 

N2019-012 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 

 CAMI 

 DEMANDE D’UTILISATION DES INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES – PROJET JEUNESSE – CENTRE 

D’ENTRAÎNEMENT, GARAGE MUNICIPAL ET TERRAIN 

 

ATTENDU QUE CAMI a présenté une demande afin d’utiliser 

des infrastructures municipales dans le cadre 

de leur projet intitulé «Développement des 

compétences traditionnelles pour impliquer 

les jeunes vulnérables» ; 

 

ATTENDU QUE CAMI et l’École de Grosse Ile ne disposent 

pas d’espace suffisant pour offrir les 

programmes de formation pratiques décrits 

dans le projet ; 

 



ATTENDU QUE ce programme vise à impliquer les jeunes 

vulnérables de la communauté et aura un 

impact positif en améliorant leurs 

perspectives d’employabilité et leur capacité à 

participer à la vie communautaire ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2019-013   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile accorde à CAMI l’utilisation du 

centre d’entraînement pour les jeunes inscrits au programme 

susmentionné avec les mêmes conditions que le programme 

actuellement en place avec l’école.  Les jeunes doivent procurer 

leur carte de membre au bureau municipal. 

 

QUE CAMI soit également autorisé à utiliser le garage municipal 

pour construire un bâtiment secondaire qui servira d’atelier et qui 

sera installé soit sur le lot numéro 3 777 576 où est situé le site de 

l’ancien bureau municipal ou sur le lot numéro 3 777 760 où se 

trouve le Site Récréatif.   

 

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

au nom de la Municipalité de Grosse Ile, une entente avec CAMI 

concernant l’utilisation desdites infrastructures municipales.     

  

 

 MARCEL DICKSON 

 MODIFICATION DU ZONAGE DU LOT 3 777 426 

 

N2019-014 REPORTÉ  

 

 

 MARSHA LAPIERRE 

HORAIRE DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

ATTENDU QU’ une demande a été présentée en demandant 

que les heures d’ouverture du centre 

d’entraînement soient augmentées, 

notamment que le centre soit ouvert les fins 

de semaines et pendant la période estivale ; 

ATTENDU QU’ un sondage, à cet effet, a été distribué à toutes 

les boîtes postales au sein des communautés 

de Grosse Ile, de Old Harry et de la Grande-

Entrée ; 

ATTENDU QUE dix-huit (18) personnes ont répondu et ont 

retourné le sondage, treize (13) d’entre eux 

sont déjà membres du centre d’entraînement ;   



ATTENDU QUE huit (8) des répondants du sondage 

demandaient des modifications à l’horaire du 

centre d’entraînement ; 

EN CONSÉQUENCE 

R2019-015 Sur une proposition de Jessica Goodwin 

 Appuyée par Felicia Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE le centre d’entraînement soit ouvert jusqu’à 11h les lundis, 

mercredis et vendredis matins et ouvert en après-midi les samedis et 

dimanches de 13h à 16h, à titre d’essai. 

  

 QUE ce nouvel horaire entre en vigueur à partir du 16 février 2019 

et il sera réévalué à la fin avril 2019. 

 

 QUE les tarifs du centre entraînement soit augmentés de 10% afin 

d’être compatibles avec ceux de l’autre centre des Îles et pour aider 

à compenser l’augmentation des dépenses associées avec la 

modification de l’horaire du centre d’entraînement. 

      

  

 RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2019-016   Sur une proposition de Miles Clarke     

    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 janvier 2019 au montant de $144, 656.76.  Cette liste est déposée 

au registre des comptes à payer.  

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

 

     PRÉSENTATION ET ADOPTION DU 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2019-001 – 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 

      LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN  

DE MODIFIER LE ZONAGE DES LOTS 3 776 794,                

3 779 925 ET UNE PARTIE DU LOT 3 776 795 

 

ATTENDU QU’ afin de débuter le processus pour modifier un 

règlement de zonage, le conseil doit adopter 

un projet de règlement; et 

 

ATTENDU QUE le contenu du projet de règlement est 

mentionné et une copie a été remise à tous les 

membres du conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE 

        



R2019-017   Sur une proposition de Miles Clarke   

Appuyée par Steve Clarke 

Il est unanimement résolu des Conseillers présents  

 

QUE le premier projet de règlement portant le numéro 2019-001 

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

de Grosse Ile afin de modifier le zonage des lots 3 776 794, 

3 779 925 et une partie du lot 3 776 795 soit et est adopté. 

 

QUE le règlement soit transmis à toute partie intéressée, soit 

soumis à une consultation publique et selon le cas, soit soumis à 

l’approbation référendaire en vertu des dispositions prévues à la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1).    

 

QUE le premier projet de règlement portant le numéro 2019-001 

soit et est adopté et qu’il est statué et décrété par ce même 

règlement, ce qui suit : 

 
       

 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2019-001 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 

      LA MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN  

DE MODIFIER LE ZONAGE DES LOTS 3 776 794,                

3 779 925 ET UNE PARTIE DU LOT 3 776 795 

 

 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 son 

règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère opportun de modifier son 

règlement de zonage afin de modifier le 

zonage des lots 3 776 794, 3 779 925 et une 

partie du lot 3 776 795; 

 

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

14 janvier 2019; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement a été soumis à la 

consultation publique le ____________ 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 deux (2) 

jours juridiques 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 le contenu et la portée du 

règlement; 

 

POUR CES MOTIFS 

 

Sur la proposition de __________________ 

Appuyée par _________________________ 

Il est unanimement résolu des Conseillers présents  

 



QUE le présent projet de règlement portant le numéro 2019-001 

soit et est adopté et qu’il soit ordonné et statué par ce règlement ce 

qui suit : 

 

Article 1 : Le préambule du présent règlement fait partie 

intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 : Les lots portant les numéros 3 776 794 et 3 779 925  

identifiés comme zone forestière (Fa6) sont modifiés 

pour zone résidentielle (Rb4), tel qu’illustré à 

l’annexe A du présent règlement; 

 

Article 3 : Une partie du lot 3 776 795 identifié comme zone 

forestière (Fa6) est modifiée pour zone résidentielle 

(Rb4), tel qu’illustré à l’annexe A du présent 

règlement; 

 

Article 4 : Toutes les dispositions incompatibles et 

inconciliables avec le présent règlement sont et 

resteront abrogées. 

 

Article 5 : Le présent règlement entre en vigueur conformément 

aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme.     

 

 

 

 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 2019-002 – 

POUR REMPLACER RÈGLEMENT 2016-006  

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE      

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

N2019-018 Le Conseiller Miles Clarke donne un avis de motion qu’il 

présentera pour adoption, à une séance ultérieure, Règlement 2019-

002 pour remplacer Règlement 2016-006 relatif au Code d’Éthique 

et de Déontologie des Employés Municipaux. 

 

 Un projet de règlement est présenté aux membres du conseil. 

 

 

SÉCURITÉ CIVILE 

DEMANDE DE FINANCEMENT – VOLET 2 

 

N2019-019   REPORTÉ 

 

 

 

    SÉCURITÉ CIVILE 

    ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES 

    PARTAGE DE SERVICES 

 

N2019-020   REPORTÉ 

 

 

 

                ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT  

LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PHYSIOLOGIQUE,  

DE L’INCIVILITÉ ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL 



ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un 

environnement de travail protégeant sa santé, 

sa sécurité et sa dignité;  

 

ATTENDU QUE  la Loi sur les normes du travail (ci-après 

« LNT ») prévoit l’obligation pour tout 

employeur d’adopter et de rendre disponible 

une Politique de prévention du harcèlement, 

incluant un volet portant sur les conduites à 

caractère sexuel; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité s’engage à adopter des 

comportements proactifs et préventifs 

relativement à toute situation s’apparentant à 

du harcèlement, de l’incivilité ou de la 

violence au travail, ainsi qu’à responsabiliser 

l’ensemble de l’organisation en ce sens; 

ATTENDU QUE  la municipalité entend mettre en place des 

mesures prévenant toute situation de 

harcèlement, d’incivilité ou de violence dans 

son milieu de travail; 

 

ATTENDU QUE     la municipalité ne tolère ni n’admet quelque 

forme de harcèlement, d’incivilité ou de 

violence dans son milieu de travail; 

 

ATTENDU QU’  il appartient à chacun des membres de 

l’organisation municipale de promouvoir le 

maintien d’un milieu de travail exempt de 

harcèlement, d’incivilité ou de violence au 

travail; 
 

R2019-021   Sur une proposition de Steve Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est unanimement résolu des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Grosse Ile adopte la politique, présentée 

aux membres du conseil, concernant la prévention du harcèlement, 

de l’incivilité et de la violence au travail. 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, planifie une rencontre 

avec les employés afin de les informer de cette nouvelle politique. 

 

 

ADMQ 

CONGRÈS ANNUEL 
 

R2019-022   Sur une proposition de Nancy Clark 

    Appuyée par Steve Clarke 

    Il est unanimement résolu des Conseillers présents 

 

QUE la Directrice générale, Janice Turnbull, soit autorisée à 

assister au congrès de l’ADMQ qui se tiendra les 12, 13 et 14 juin 

prochain à Québec.  

 

  

 



 

                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2019-023 Un (1) membre du public est présent et les questions sont répondues 

en conséquence. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2019-024   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19h31. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

   


