
 

 

 

 

Le 11 juin 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 11 juin 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 :   Steve Clarke 

    Miles Clarke 

    Nancy Clark 

    Jessica Goodwin 

    

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

Sont absentes :  Felicia Clarke  

    Marlene Boudreau    

    

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-226   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Miles Clarke   

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

    Que l’ordre du jour présenté soit adopté : 

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 Faits saillants du rapport financier et du vérificateur  

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Offre de services – nettoyage des chemins 

3.2 Entente municipale – contrôle des chiens  

3.3 Étude de la juste valeur marchande 

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 mai 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2018-227   Sur une proposition de Jessica Goodwin 

    Appuyée par Nancy Clark 

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

tenue le 14 mai 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-228 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 

R2018-229   Sur une proposition de Steve Clarke    

    Appuyée par Miles Clarke  

    Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

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

31 mai 2018 au montant de $38, 827.41.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer.  

 

 

 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER  

ET DU VÉRIFICATEUR 
 

R2018-230 Sur une proposition de Jessica Goodwin 

 Appuyée par Nancy Clark 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 Que les faits saillants du rapport financier et du vérificateur soient 

approuvés tels que présentés par la Mairesse, Mme. Rose Elmonde 

Clarke. 

 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

           OFFRE DE SERVICES 

NETTOYAGE DES CHEMINS 

 



(Steve Clarke déclare son intérêt) 

 

ATTENDU QUE cinq (5) personnes ont manifesté leur intérêt 

afin d’effectuer le nettoyage annuel des 

chemins ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a décidé de recommander 

deux des cinq candidats, dans le cas où le 

premier candidat sélectionné n’est pas 

disponible pour réaliser le contrat ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

R2018-231   Sur une proposition de Jessica Goodwin  

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le contrat tel que décrit dans l’offre de service soit offert à 

Mme. Rebecca Clark. 

QUE si Mme. Clark n’est pas disponible et incapable de réaliser les 

travaux, le contrat, tel que décrit dans l’offre de service, sera offert 

à Mme. Mariah Clarke.     

 

 

ENTENTE MUNICIPALE 

CONTRÔLE DES CHIENS 

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Ile a approché la 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine afin de 

vérifier la possibilité de conclure une entente 

inter-municipale pour le contrôle des chiens;  

ATTENDU QUE la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

détient actuellement un contrat de service 

avec la Clinique vétérinaire de l’Archipel 

pour fournir les services de contrôle des 

chiens pour le territoire des Îles-de-la-

Madeleine, incluant Grosse Ile;   

ATTENDU QUE ce service sera mis à la disposition de la 

Municipalité de Grosse Ile pour un montant 

de $4, 800.00 plus taxes applicables 

(équivalent à 8% du coût total); 

ATTENDU QUE ce calcul est basé sur le nombre de chiens 

présents sur le territoire de la Municipalité de 

Grosse Ile; 

EN CONSÉQUENCE  

R2018-232   Sur une proposition de Steve Clarke 

Appuyée par Nancy Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 



QUE la Municipalité de Grosse Ile approuve les termes de l’entente 

de service inter-municipale tels que décrits par la Municipalité des 

Îles-de-la-Madeleine.  

 

 

ÉTUDE DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE 

LOTS : 3 777 585 ET 3 777 561 

 

N2018-233                                                        REPORTÉ   
 

  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-234 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-235   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 19 :45. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

 

 

 

 

            

      

 

  

    


