
 

 

 

Le 9 avril 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 9 avril 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 :   Marlene Boudreau 

    Felicia Clarke 

    Miles Clarke 

    Nancy Clark 

    Steve Clarke 

Jessica Goodwin 

    

Directrice-générale :  Janice Turnbull 

 

 

    

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

R2018-203   Sur une proposition de Miles Clarke  

    Appuyée par Felicia 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 

1.4.1.1 Cap Dauphin – lettre d’appui 

2. Actes administratifs du conseil 

2.1 Rapports administratifs 

2.1.1 Approbation des comptes à payer 

2.1.2 Adoption du rapport financier  

3. Actes législatifs du conseil 

3.1 Garage Municipal – acceptation des soumissions 

3.2 Programme d’aide à la voirie locale – subvention routière 

3.3 Résolution R2017-137 - correction 

3.4 Vente pour non-paiement de taxes 

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 12 mars 2018, et déclarent 

l’avoir lu. 

R2018-204   Sur une proposition de Felicia 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 12 mars 2018.  

 

CORRESPONDANCE 

N2018-205 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. 

 

 COOPÉRATIVE DES PÊCHEURS DE CAP DAUPHIN  

 LETTRE D’APPUI 

ATTENDU QUE Cap Dauphin entreprend une initiative visant 

la transformation des homards qui ne seront 

pas vendus sur le marché (homards faibles, 

queues écrasées, etc.);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Grosse Ile reconnaît 

l’importance de cette entreprise au sein de la 

communauté et de l’économie locale ;      

ATTENDU QUE la pêche est la plus importante industrie aux 

Îles-de-la-Madeleine ; 

 EN CONSÉQUENCE 

R2018-206 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Steve Clarke 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la Municipalité de Grosse Ile appuie cette initiative de la 

Coopérative des Pêcheurs de Cap Dauphin et, à cet effet, une lettre 

d’appui sera transmise. 

  

 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

R2018-207   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 mars 2018 au montant de $87, 777.99.  Cette liste est déposée au 

registre des comptes à payer.  

 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2017 
 

R2018-208   Sur une proposition de Nancy Clark 

Appuyée par Jessica Goodwin 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE le rapport financier 2017, présenté par la Directrice-générale, 

suite à la vérification effectuée par Corbeil, Boudreau & Associés 

Inc., comptables agréés, soit approuvé conformément à la 

réglementation en vigueur.   
 

 

 

ACTES LÉGISLATIFS DU CONSEIL 

        

           GARAGE MUNICIPAL 

ACCEPTATION DES SOUMISSIONS 

 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions suivantes ont été 

reçues pour la construction d’un garage 

municipal : 

 - Constructions Renaud & Vigneau  

   $297, 194.19 

 - Les Constructions des Îles $269, 088.21 

 - Constructions M.P.L. $299, 538.62 

ATTENDU QUE l’offre la plus basse et conforme a été reçue 

de Les Constructions des Îles;  

EN CONSÉQUENCE 

R2018-209   Sur une proposition de Felicia Clarke  

Appuyée par Miles Clarke 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

QUE la soumission reçue de Les Constructions des Îles pour la 

construction d’un garage municipal au montant de $269, 088.21, 

taxes incluses, soit acceptée. 

 

 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

SUBVENTION ROUTIÈRE 

R2018-210   Sur une proposition de Steve Clarke  

Appuyée par Nancy Clark 

Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 



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

soumettre une demande dans le cadre du programme d’aide à la 

voirie locale afin d’aider à défrayer les dépenses associées avec 

l’engagement d’une firme d’ingénierie pour préparer un plan et une 

estimation de coûts pour les améliorations routières majeures sur les 

chemins Rock Mountain et Wide.     

 

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

procéder avec un appel d’offres public pour les services 

professionnels afin de préparer un plan et une estimation des coûts 

pour les améliorations routières majeures sur les chemins Rock 

Mountain et Wide.  

 

 

CORRECTION 

RÉSOLUTION R2017-137  
 

N2018-211 Lors de l’adoption de la résolution numéro R2017-137 le 13 

novembre 2017, la Conseillère Marlene Boudreau n’était pas au 

courant de la procédure de vote puisque ce fut sa première séance du 

conseil et donc, elle n’a pas demandé que son opposition soit notée 

à l’égard de ladite résolution. En conséquence, Mme. Boudreau 

demande que son opposition soit dûment notée. 

 

 

NON-PAIEMENT DE TAXES 

 

R2018-212 Sur une proposition de Miles Clarke 

 Appuyée par Jessica Goodwin 

 Il est résolu à l’unanimité des Conseillers présents 

 

 QUE la liste de tous les comptes de taxes en souffrance soit 

transmise à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine ; 

 

 QUE la Directrice-générale, Janice Turnbull, soit mandatée d’agir 

au nom de la Municipalité de Grosse Ile pendant la vente des 

propriétés pour non-paiement de taxes municipales ou scolaires afin 

d’acquérir celles-ci, si nécessaire.   

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

N2018-213 Aucun membre du public n’est présent. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

R2018-214   Sur une proposition de Miles Clarke, la séance est levée à 20 :22. 

 

 

 

____________________   ___________________ 

Rose Elmonde Clarke    Janice Turnbull 

Mairesse     Directrice-générale  

    


