
 

Le 10 décembre 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 décembre 2018 à 18 h 30 sous la 

présidence du Maire Suppléant, Monsieur Steve Clarke, et à 

laquelle il y a quorum.  

Sont présents : 

Maire Suppléant :  Steve Clarke 

Conseillers:   Marlene Boudreau 

Felicia Clarke 

    Nancy Clark 

    Miles Clarke 

    Jessica Goodwin 

     

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Est absente:    

Mairesse :   Rose Elmonde Clarke 

     

  

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-302   Sur une proposition de Miles Clarke  

    Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

    Que l’ordre du jour présenté soit adopté avec additions : 

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 

1.4.1.1 CAMI – Demande de renégocier l’entente de 

location  

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 2018-003 modifiant le règlement de 

zonage 2012-002 afin de modifier le zonage d’un lot 

résidentiel à Grosse Ile Nord et d’autoriser des usages 

additionnels dans la zone industrielle (Ic1) 

3.2 Embauche du journalier(ère) – Programme F.A.I.R.  

3.3 Déclaration des élus municipaux – registre public  

3.4 Mesures d’Urgence – Demande de financement 



3.5 Transfert du surplus accumulé – tapis roulants, garage 

municipal et rapport de la juste valeur marchande   

3.6 Site de la plage de La Grande Échouerie 

3.7 PAERRL – Subvention d’entretien des routes 

4. Période de questions 

5. Clôture de la séance 

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

Les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 19 novembre 2018 ainsi que 

celui de la séance extraordinaire tenue le 3 décembre 2018, et 

déclarent les avoir lus. 

R2018-303   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Jessica Goodwin 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

tenue le 19 novembre 2018 ainsi que celui de la séance 

extraordinaire tenue le 3 décembre 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-304 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.  Le maire suppléant 

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 DE RENÉGOCIER L’ENTENTE DE LOCATION 

 

ATTENDU QUE CAMI a présenté une demande afin de 

renégocier un taux inférieur pour l’entente de 

location, pour l’année fiscale 2018, pour le 

bâtiment de services situé au Site Récréatif en 

précisant, entre autres, qu’ils n’ont pas utilisé 

le bâtiment pour la durée du contrat, soit du 1 

juin 2018 jusqu’au 31 octobre 2018 ; 

 

ATTENDU QUE CAMI n’a pas informé la Municipalité de ceci 

qu’après la conclusion du contrat ;     

  

 EN CONSÉQUENCE 

R2018-305 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Felicia Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 



 QUE la demande présentée par CAMI afin de renégocier un taux 

inférieur pour l’entente de location, pour l’année fiscale 2018, pour 

le bâtiment de services situé au Site Récréatif soit refusée.  

 

 

 RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2018-306   Sur une proposition de Nancy Clark     

    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 

30 novembre 2018 au montant de $57, 608.26.  Cette liste est 

déposée au registre des comptes à payer.  

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-003 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2012-002 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE GROSSE ILE AFIN DE 

MODIFIER LE ZONAGE D’UN LOT RÉSIDENTIEL 

À GROSSE ILE NORD ET D’AUTORISER DES 

USAGES ADDITIONNELS DANS LA ZONE 

INDUSTRIELLE (Ic1) 

 

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 du lot 3 777 748 et d’autoriser des 

usages additionnels dans la zone industrielle 

(Ic1); 

 

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

15 octobre 2018 et un projet de règlement a 

été également présenté aux membres du 

conseil lors de cette séance; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement a été soumis à la 

consultation publique le 5 novembre 2018 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 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 

 

R2018-307   Sur la proposition de Felicia Clarke   

Appuyée par Nancy Clark 

Il est unanimement résolu des Conseillers présents  

 

QUE le règlement portant le numéro 2018-003 modifiant le 

règlement de zonage No. 2012-002 de la Municipalité de Grosse Ile 

afin de modifier le zonage d’un lot résidentiel à Grosse Ile Nord et 

d’autoriser des usages additionnels dans la zone industrielle (Ic1) 

soit et est adopté. 

 

QUE le règlement portant le numéro 2018-003 soit transcrit, dans 

son ensemble, au livre désigné à cette fin au bureau municipal. 
 

 

 

EMBAUCHE DU JOURNALIER(ÈRE) 

PROGRAMME F.A.I.R. 

 

ATTENDU QU’ il y a seulement une (1) candidature qui a été 

reçue suivant l’affichage d’une offre d’emploi 

afin d’engager les services d’un(e) 

journalier(ère) dans le cadre du programme 

F.A.I.R.; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-308   Sur une proposition de Jessica Goodwin  

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE Katrina Keating soit embauchée à titre de journalière dans le 

cadre du programme F.A.I.R. pour une période de 12 semaines, à 

raison de 40 heures par semaine avec un salaire de $14.50 de 

l’heure, débutant le 11 décembre 2018 et se terminant le 2 mars 

2019.  

 

 

DÉCLARATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 

REGISTRE PUBLIC 

 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires municipales a avisé 

toutes les municipalités qu’elles doivent créer 

un registre public pour les déclarations des 

élus municipaux;  

 

EN CONSÉQUENCE  

 

R2018-309   Sur une proposition de Marlene Boudreau 

    Appuyée par Miles Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 



 

QU’aucune déclaration n’a été déposée par les élus municipaux de 

la Municipalité de Grosse Ile, à cet effet, pour l’année fiscale se 

terminant le 31 décembre 2018.  

 

 

 

MESURES D’URGENCE 

DEMANDE DE FINANCEMENT – VOLET 1 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours 

minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre a été 

édicté par le ministre de la Sécurité publique 

le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 

9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 

1 du programme d’aide financière offert par 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 

soutenir les actions de préparation aux 

sinistres, dont prioritairement les mesures afin 

de respecter cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE  la municipalité atteste avoir maintenant 

complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le 

ministère de la Sécurité publique en mai 2018 

et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état 

de préparation aux sinistres; 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-310   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de $4, 500 dans 

le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et 

s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions 

décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante qui totalisent $43, 000, et confirme que la 

contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins $38 

500; 

QUE la municipalité autorise la Directrice générale, Janice 

Turnbull,  à signer pour et en son nom le formulaire de demande 

d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient 

sont exacts.  

 

 

 TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ 

 TAPIS ROULANTS, GARAGE MUNICIPAL ET RAPPORT 

DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE 



 

R2018-311   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QU’un montant de $2, 204.72 soit transféré du surplus accumulé de 

la Municipalité de Grosse Ile afin de couvrir les dépenses pour 

l’achat de deux (2) tapis roulants pour le centre d’entraînement. 

 

QU’un montant de $39, 920.41 soit transféré du surplus accumulé 

de la Municipalité de Grosse Ile afin de couvrir la contribution de la 

Municipalité pour la construction du garage municipal. 

 

QU’un montant de $4, 094.52 soit transféré du surplus accumulé de 

la Municipalité de Grosse Ile afin de couvrir les dépenses pour le 

rapport de la juste valeur marchande des lots 3 777 561 et 3 777 

585.  

 

 

    SITE DE LA PLAGE DE LA GRANDE ÉCHOUERIE 

   

ATTENDU QUE la Municipalité conclura une entente de 

gestion avec CAMI concernant le site de la 

plage de La Grande Échouerie à compter de 

2019;  
 

    EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-312   Sur une proposition de Miles Clarke 

    Appuyée par Felicia Clarke 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la Directrice-générale, Janice Turnbull, soit autorisée, au nom 

de la Municipalité de Grosse Ile, à signer  une entente de gestion 

avec CAMI pour une période de trois (3) ans, renouvelable à chaque 

année, pour le site de la plage de La Grande Échouerie. 

 

QUE les services des Préposées à l’Accueil ne sont plus nécessaires 

donc, à cet effet, une lettre sera transmise au Syndicat des employés 

municipaux – CSN ainsi qu’aux employées concernées.  

 

 

 

PAERRL 

VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Île a pris 

connaissance des modalités d’application du 

volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAV); 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 

a été dûment rempli; 



ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de 

compétence municipale et admissible au 

PAV; 

POUR CES MOTIFS  

R2018-313   Sur une proposition de Felicia Clarke 

Appuyée par Marlene Boudreau 

Il est unanimement résolu et adopté des Conseillers présents 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Grosse Ile approuve les 

dépenses d’un montant de $15, 569.66 relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur 

le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 

des Transports du Québec.  

 
 

 

         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-314 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-315   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 20h15. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Steve Clarke     Janice Turnbull 

Maire Suppléant    Directrice-générale  

   


