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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 
14 décembre 2021, à 19 h, sous la présidence du maire 
Jonathan Lapierre, et à laquelle il y a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire et président de la Communauté maritime 
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons 
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima 
M. Hugues Lafrance, conseiller du village de L'Étang-du-Nord 
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de 
L'Île-d'Entrée 
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée 
Mme Sara Vigneau, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert 

Sont aussi présents : 
 
Mme Ariane Cummings, directrice générale  
M. Jean-Yves Lebreux, greffier 
 
Une personne assiste également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
   

Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance à 19 h. 

CM2112-0389 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
   

Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que l’ordre du jour présenté soit adopté en laissant ouvert le point Affaires 
diverses. 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Approbation des procès-verbaux 

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 

le 23 novembre 2021 
 
4. Rapport des comités 

 
5. Approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes 

à payer 
 
6. Correspondance 

 
7. Services municipaux 

 
7.1 Administration 
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7.1.1 Adhésion au Programme de cadets de la Sûreté du Québec 
 
7.1.2 Représentation de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

et de la Communauté maritime au sein des commissions 
consultatives, comités et instances internes et externes 

 
7.2 Finances 

 
7.2.1 Dépôt des rapports d'audit portant sur l'adoption du budget 

2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisations 
2021-2022-2023 

 
7.3 Communications 

 
7.4 Ressources humaines 

 
7.5 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.6 Hygiène du milieu 

 
7.6.1 Approbation de la modification au contrat octroyé à 

Métallurgie des Appalaches inc. – Autorisation d’appel 
d'offres – Fourniture de main-d’œuvre dans le cadre des 
travaux portant sur la réfection du convoyeur de presse du 
CGMR 

 
7.6.2 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d'offres nº 424 – Fourniture d'un système de 
déshydratation des boues au Centre de gestion des matières 
résiduelles (CGMR) 

 
7.6.3 Octroi de contrat de gré à gré à CTMA – Transport des 

matières résiduelles 
 
7.7 Sécurité publique  

 
7.8 Aménagement du territoire 

 
7.9 Développement du milieu  

 
7.9.1 Modification au comité directeur –  Fonds régions et 

ruralité (volet 1) – Soutien au rayonnement des régions 
 
7.9.2 Demandes d’aide financière – Fonds régions et ruralité 

(volet 2) – Politique de soutien aux projets structurants – 
Recommandations du comité d’analyse 

 
7.9.3 Radiation du solde du prêt numéro 13-FLI-043 

 
7.9.4 Radiation du solde du prêt numéro 00-FLI-005 

 
7.10 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.10.1 Appui au projet de mise à niveau de la piscine régionale des 

Îles – Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives scolaires et d'enseignement supérieur 

 
7.11 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments 
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7.11.1 Approbation de la modification au contrat de HONCO / 
LFG – Appel d’offres nº 370 – Construction d’un centre de 
services publics (garage municipal) – Ajout d’une conduite 
souterraine de drainage de l'eau des gouttières 

 
7.12 Réglementation municipale 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

CM2112-0390 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
23 novembre 2021 

   
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2021. 
 
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 

 RAPPORT DES COMITÉS 
   

Le maire fait le point sur les divers rencontres et comités qui se sont tenus 
depuis la dernière séance du conseil de la Communauté maritime. 
 
Forum des partenaires du 8 décembre 2021 
 
Le maire fait un retour sur le Forum des partenaires qui a eu lieu le 
8 décembre dernier sous le thème « À la croisée des chemins » et où 
participaient quelque 125 personnes. Cet événement annuel permet de faire 
un constat sur les enjeux qui préoccupent les citoyens des Îles.  
 
L’occupation du territoire et sa protection présentent pour les insulaires un 
défi de taille. Ainsi, une démarche concertée visant la révision du schéma 
d’aménagement et de développement s’amorce en 2022.  
 
Les enjeux de territoire soulevés lors de ce forum sont entre autres : 
 

– Contrôle de l’étalement urbain 
– Protection du couvert forestier 
– Protection du territoire agricole 

 
Au terme de ce forum, les participants ont exprimé la nécessité d’instaurer 
un moratoire sur les projets de construction. Ultérieurement, le conseil 
aura à prendre des décisions et poser des actions lui permettant de chercher 
des avenues aux problématiques soulevées. Un plan de communication 
sera mis en place et la population est invitée à participer au sondage et 
autres consultations publiques prévus à cet effet. 
 
À l’issue de l’exercice de révision du schéma d’aménagement et des 
consultations qui s’en suivront, le conseil aura à exprimer sa vision et à 
définir des orientations reflétant la volonté du milieu. 
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Érosion des berges 
 
Cette année, des investissements majeurs ont été consentis pour contrer 
l’érosion des berges et la submersion côtière. Une table provinciale de 
concertation a été créée dans l’objectif d’assurer une cohérence entre les 
instances gouvernementales et municipales lors des diverses interventions 
visant à protéger les infrastructures. La mise en place de cette table a 
également permis d’avoir accès à des subventions dans le cadre des projets 
en cours. En se concertant, les autorités gouvernementales et municipales 
s’assuraient d’avoir une vision collective face aux solutions mises de 
l’avant pour tenter de régler cette problématique d’érosion et rechercher 
les meilleures façons de faire.  
 
C’est dans cette optique que des travaux majeurs ont été réalisés dans le 
secteur de La Grave afin de préserver le site historique ainsi que sur une 
section de la route 199 entre les villages de Pointe-aux-Loups et de 
Grosse-Île pour protéger la route. 

CM2112-0391 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES À RATIFIER ET 
DES COMPTES À PAYER 

   
La liste des chèques à ratifier et des comptes à payer pour la période du 
10 au 26 novembre 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 672 345,72 $. 

 CORRESPONDANCE 
   

Le maire passe en revue les points inscrits à la liste de la correspondance 
reçue depuis la dernière séance ordinaire. Les membres du conseil de la 
Communauté maritime en ont pris connaissance et celle-ci est déposée au 
registre de la correspondance de la municipalité. 

 SERVICES MUNICIPAUX 
 
ADMINISTRATION 
 

CM2112-0392 Adhésion au Programme de cadets de la Sûreté du Québec 
   

CONSIDÉRANT  l'opportunité pour la Communauté maritime de se 
prévaloir en 2022 des services offerts par la 
Sûreté du Québec dans le cadre du Programme de 
cadets;  

 
CONSIDÉRANT QUE le déploiement d'un tel programme permet de 

soutenir l'application des règlements municipaux 
et d'augmenter la surveillance sur le territoire, 
particulièrement en période estivale; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme peut favoriser un rapprochement 

avec les citoyens et contribuer à une diminution 
de la criminalité; 
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CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime convient d'assumer une 
partie des frais inhérents à l'application de ce 
programme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil autorise son président, Jonathan Lapierre, à signer pour et au 
nom de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, l'entente de 
partenariat relative à la fourniture des services de cadets avec la Sûreté du 
Québec pour l’année 2022; 
 
que le conseil confirme le versement d'une participation financière de 
10 000 $ pour la mise en place de ce programme sur le territoire. 

CM2112-0393 Représentation de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et de la 
Communauté maritime au sein des commissions consultatives, comités 
et instances internes et externes 

   
CONSIDÉRANT  la réforme mise en place en 2018, instaurant 

4 grandes commissions consultatives composées 
d’élus et de citoyens qui débattent d’enjeux en 
matière de développement économique, 
d’environnement et d’aménagement du territoire, 
de loisir, de travaux publics et de sécurité 
publique et pour lesquelles le conseil doit 
désigner des représentants;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a également lieu de procéder à la nomination 

d’élus pour représenter la Municipalité ou la 
Communauté maritime aux conseils 
d’administration de divers organismes du milieu, 
comités ou instances internes et externes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par Mme Sara Vigneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de désigner les personnes suivantes pour siéger aux commissions, comités, 
instances internes et externes mentionnés ci-dessous : 
 
ORGANISMES EXTERNES OU UNE REPRÉSENTATION MUNICIPALE 
EST REQUISE 
Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) - Jonathan Lapierre 

Centre d’appel d’urgence des régions de 
l’Est du Québec (CAUREQ)  
 
Conseil d’administration :  

 
 
 

- Hugues Lafrance 
Régie intermunicipale de transport 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (RÉGIM) 
 

- Jonathan Lapierre 
- Roger Chevarie 



 
 

 
Procès-verbal de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 
 
 

14 décembre 2021 
 

 

809 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

COMITÉS ET COMMISSIONS RELEVANT DE LA COMMUNAUTÉ 
MARITIME 

Comité de gestion des matières résiduelles 
- Benoit Arseneau 
- Hugues Lafrance 
- Richard Leblanc 

Comité de la sécurité publique (SQ) 
- Jonathan Lapierre 
- Joy Davies 
- Hugues Lafrance 

Commission consultative des transports 
(maritime et aérien) 

- Jonathan Lapierre  
- Richard Leblanc 

Comité de sécurité civile - Jonathan Lapierre  
- Joy Davies 

SECTEUR ÉCONOMIQUE 

Table pêche et mariculture - Jonathan Lapierre  

Tourisme Îles de la Madeleine - Benoit Arseneau 

SECTEURS CULTUREL ET SOCIAL 

Municipalité amie des aînés (MADA), 
politique familiale et politique 
d’accessibilité universelle 

- Roger Chevarie 

Coop d’habitation l’Oasis - Benoit Arseneau 

SECTEUR AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 

Régie intermunicipale de l’énergie 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 
- Jonathan Lapierre 
- Roger Chevarie 
 

Commission consultative sur les enjeux 
énergétiques - Jonathan Lapierre  

Aire marine de conservation 
- Jonathan Lapierre  
- Joy Davies 
- Gaétan Richard 

Table de concertation sur les VTT - Jonathan Lapierre  

Comité consultatif agricole - Benoit Arseneau 

GRANDES COMMISSIONS MUNICIPALES (4) 

Commission consultative du 
développement économique 

- Benoit Arseneau 
- Richard Leblanc 

Commission consultative de 
l’environnement, de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et des 
changements climatiques 

- Hugues Lafrance 
- Gaétan Richard 

Commission consultative du loisir, de la 
culture et de la vie communautaire 

- Gaétan Richard 
- Sara Vigneau 

Commission consultative des travaux 
publics et de la sécurité publique 

- Benoit Arseneau 
- Hugues Lafrance 
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COMITÉS RELEVANT DE LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES 

Comité exécutif 

- Jonathan Lapierre 
- Hugues Lafrance  
- Richard Leblanc 
- Benoit Arseneau, 

substitut 

Comité de vérification et des finances - Benoit Arseneau 
- Gaétan Richard 

Comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement (CCUE) - Gaétan Richard 

COMITÉS DE GESTION DES PLANS D’EAU 

Comité de gestion intégrée de 
Grande-Entrée 
 

- Gaétan Richard 

Comité de gestion intégrée de Havre-aux-
Maisons 

- Benoit Arseneau 
- Roger Chevarie 

Comité de gestion intégrée de la baie du 
Havre-aux-Basques 

- Hugues Lafrance 
- Sara Vigneau 

Comité de gestion intégrée de la baie du 
Bassin - Sara Vigneau 

Comité de gestion intégrée du bassin aux 
Huîtres - Gaétan Richard 

 

 FINANCES 
 

CM2112-0394 Dépôt des rapports d'audit portant sur l'adoption du budget 2021 et 
l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023 

   
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale a élaboré un guide de 

vérification destiné à l’ensemble des 
municipalités du Québec visant la réalisation 
d’audits auprès des municipalités sélectionnées, 
le tout dans une approche respectueuse et 
collaborative; 

 
 CONSIDÉRANT QUE 1074 municipalités ont été sélectionnées pour la 

réalisation de ces travaux d'audit portant sur 
l'adoption du budget pour l’exercice financier 
2021 et l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations 2021 à 2023, dont la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces rapports d’audit ont été rendus publics par la 

Commission municipale les 25 et 30 novembre 
dernier; 

 
CONSIDÉRANT QUE les rapports d’audit doivent être déposés lors de la 

séance du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Hugues Lafrance, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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de prendre acte du dépôt des rapports d'audit portant respectivement sur 
l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal 
d’immobilisations 2021 à 2023. 

 HYGIÈNE DU MILIEU 
 

CM2112-0395 Approbation de la modification au contrat octroyé à Métallurgie des 
Appalaches inc. – Autorisation d’appel d'offres – Fourniture de main-
d’œuvre dans le cadre des travaux portant sur la réfection du 
convoyeur de presse du CGMR 

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé en juin dernier, un contrat de 

gré à gré à Métallurgie des Appalaches inc. pour 
la réfection majeure du convoyeur de la presse à 
déchets du Centre de gestion des matières 
résiduelles (CGMR) consistant en la fourniture de 
pièces de rechange, la production et la 
coordination d’un plan de remise à niveau et 
l’exécution des travaux requis à cette fin; 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution octroyant le contrat à Métallurgie 

des Appalaches inc. prévoyait un investissement 
de 60 773,36 $ pour les pièces de rechange et de 
15 000 $ pour la main-d’œuvre; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de plusieurs bris survenus au cours de 

l’été, il s’avère nécessaire de réviser le plan de 
remise à niveau ainsi que le budget prévu tant 
pour les pièces de rechange que pour la main-
d’œuvre; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de modifier le contrat alloué à Métallurgie des Appalaches inc., en date du 
8 juin dernier comme suit : 
 

- en affectant un budget additionnel de 6000 $ pour la fourniture de 
pièces de rechange du convoyeur totalisant 66 773,36 $ plus les 
taxes applicables; 
 

- en retirant la partie du contrat concernant l’exécution des travaux 
pour laquelle l’estimation fait état de 15 000 $; 

 
d'autoriser le directeur de l'hygiène du milieu, Thibaud Durbecq, à publier 
un appel d’offres, sur invitation,  relativement à la fourniture de la main-
d’œuvre requise dans le cadre des travaux portant sur la réfection du 
convoyeur de presse du CGMR. 
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CM2112-0396 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 
Appel d'offres nº 424 – Fourniture d'un système de déshydratation des 
boues au Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR) 

   
CONSIDÉRANT QUE le centre de traitement des boues de fosses 

septiques requiert une modernisation de ces 
équipements datant de 2001, lesquels sont en fin 
de vie utile; 

 
CONSIDÉRANT  l’appel d'offres publié le 8 novembre dernier 

relativement à la fourniture d’un système de 
déshydratation des boues au Centre de gestion des 
matières résiduelles;  

 
CONSIDÉRANT QUE seule l’entreprise Les Industries Fournier inc. a 

déposé une offre et qu’au terme de l’analyse 
celle-ci s’est avérée conforme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’octroyer le contrat de fourniture d’un système de déshydratation des 
boues aux Industries Fournier inc., au prix de 382 088 $ plus les taxes 
applicables; 
 
d’autoriser le directeur de l’hygiène du milieu, Thibaud Durbecq, à signer 
tout document relatif à ce contrat; 
 
Cette dépense sera financée dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 

 Octroi de contrat de gré à gré à CTMA – Transport des matières 
résiduelles 

   
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU  
 

CM2112-0397 Modification au comité directeur – Fonds régions et ruralité (volet 1) – 
Soutien au rayonnement des régions 

   
CONSIDÉRANT  la mise en place du volet 1 – Soutien au 

rayonnement des régions du Fonds régions et 
ruralité (FRR) par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour financer des 
projets de développement, alignés sur les priorités 
déterminées par chacune des régions;  

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère fixe la composition du comité 

directeur pour la région des Îles-de-la-Madeleine, 
lequel est composé de deux élus de la 
Communauté maritime et de la représentante de 
la ministre responsable de la région;  
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CONSIDÉRANT  la venue de nouveaux élus municipaux à la suite 
des élections municipales de novembre 2021;  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité directeur a le mandat de :  
 

- déterminer les priorités régionales de 
développement de la région;  

- déterminer la composition du comité 
régional de sélection des projets;  

 
CONSIDÉRANT QUE la ministre responsable de la région et son cabinet 

ont été contactés et que l’approche privilégiée par 
le milieu leur a été partagée; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Sara Vigneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de désigner les personnes suivantes pour former le comité régional de 
sélection des Îles-de-la-Madeleine :  
 

- Jonathan Lapierre, président de la Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine  

- Richard Leblanc, conseiller à la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine  

- Diane-Joy Davies, mairesse de la Municipalité de Grosse-Île  
- Linda Turbide, membre cooptée  
- Bruno Myrand, membre coopté 
- Représentant de la ministre responsable de la région (observateur)  

CM2112-0398 Demandes d’aide financière – Fonds régions et ruralité (volet 2) – 
Politique de soutien aux projets structurants – Recommandations du 
comité d’analyse 

   
CONSIDÉRANT  le dépôt de deux (2) demandes d'aide financière 

pour la période d'analyse automnale de la 
Politique de soutien aux projets structurants du 
Fonds régions et ruralité (volet 2); 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité d'analyse a procédé à l'étude de ces 

demandes le 25 novembre 2021 et que les deux 
(2) projets répondent aux critères de sélection, 
lesquels font l'objet d'une recommandation 
positive; 

 
CONSIDÉRANT  la concordance de ces initiatives avec les objectifs 

du projet de territoire Horizon 2025; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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que l'aide financière provenant du Fonds régions et ruralité (volet 2) soit 
consentie aux projets suivants, et ce, conditionnellement au respect des 
exigences ci-dessous mentionnées : 
 

Organismes 
porteurs Projets 

Montant 
accordé / 

total 
projet 

Conditions à 
respecter 

Foëne solidarité 
artistique Les souvenances 20 000 $/ 

82 526 $ 

-  Engagement des 
partenaires 
financiers 

-  2 invitations lors 
de la soirée de 
lancement  

Gestion le Phare 
des Îles 

Embauche d’une 
ressource clinico-
administrative 

18 000  $ / 
20 500 $ 

- Engagement des 
partenaires 
financiers 

Total : 38 000  $/ 
103 026 $  

 

CM2112-0399 Radiation du solde du prêt numéro 13-FLI-043 
   

CONSIDÉRANT QU’ en mai 2013, le Centre local de développement 
(CLD) avait consenti un prêt du fonds local 
d’investissement de 5 000 $ à une entreprise; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise a cessé ses activités depuis 2018 et 

que ce prêt n’était ni garanti ni cautionné; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’emprunt dû est provisionné à 

100 % dans les mauvaises créances; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’investissement commun recommande 

la radiation de la dette; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Hugues Lafrance, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de radier le prêt no 13-FLI-043 pour lequel une somme de 584,84 $ est 
provisionnée à 100 %, incluant les intérêts courus. 

CM2112-0400 Radiation du solde du prêt numéro 00-FLI-005 
   

CONSIDÉRANT QU’ en octobre 2000, le Centre local de 
développement (CLD) a investi une somme de 
14 300 $ en capital-actions; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en 2016, il a eu cession des contrats de prêts du 

CLD en faveur de l’Agglomération des Îles-de-la-
Madeleine, aujourd’hui nommée Communauté 
maritime; 
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CONSIDÉRANT QUE  l’entreprise est dissolue et a mis fin à ses activités 
depuis 2013 et que ce prêt n’était ni garanti ni 
cautionné; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le montant de l’emprunt dû est provisionné à 

100 % dans les créances douteuses; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le comité d’investissement commun a 

recommandé la radiation de la dette lors de sa 
rencontre du 5 novembre 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de radier le prêt no 00-FLI-005 pour lequel une somme de 14 300 $ est 
provisionnée à 100 %. 

 LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

CM2112-0401 Appui au projet de mise à niveau de la piscine régionale des Îles – 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
scolaires et d'enseignement supérieur 

   
CONSIDÉRANT QUE la piscine régionale des Îles, construite en 1981, 

conjointement par la Commission scolaire et 
l’ancienne municipalité de L’Étang-du-Nord, a 
été reconnue comme équipement régional 
en 2001; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un protocole d’entente liant le Centre de services 

scolaire et la Municipalité concernant la gestion 
et l’utilisation de cette infrastructure est 
actuellement en place et a fait ses preuves; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère de l’Éducation reçoit actuellement 

des demandes d’aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et 
d’enseignement supérieur; 

 
CONSIDÉRANT QU’ après 40 ans de mise en service, une mise à 

niveau majeure s’impose tant en ce qui a trait aux 
composantes extérieures qu’intérieures; 

 
CONSIDÉRANT  l’utilisation importante de la piscine faite par le 

Service du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire pour la Communauté maritime 
des Îles; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Hugues Lafrance, 
appuyée par Mme Sara Vigneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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que le conseil de la Communauté maritime appuie le projet de mise à 
niveau de la piscine régionale tel qu’il a été présenté par le Centre de 
services scolaire afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière 
du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement 
supérieur; 
 
que le conseil de la Communauté maritime s’engage à conclure une 
entente de financement avec le Centre de services scolaire pour la mise à 
niveau de la piscine régionale afin que cette infrastructure continue d’être 
accessible à l’ensemble de la population des Îles-de-la-Madeleine.  

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 
 

CM2112-0402 Approbation de la modification au contrat de HONCO / LFG – 
Appel d’offres nº 370 – Construction d’un centre de services publics 
(garage municipal) – Ajout d’une conduite souterraine de drainage de 
l'eau des gouttières 

   
CONSIDÉRANT QU' un contrat a été octroyé à HONCO / LFG 

relativement à la construction d’un centre de 
services publics; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de construction prévoyait l’écoulement 

des gouttières vers la cour arrière, et ce, 
directement au sol; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite d’une inspection au chantier en août 

2021, il a été recommandé de procéder à 
l’aménagement d’une conduite souterraine afin de 
réduire les risques de formation de glace en hiver 
et de flaque d’eau l’été, le tout effectué en coûts 
contrôlés; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des dispositions du règlement municipal 

de gestion contractuelle, il y a lieu de faire 
approuver par le conseil certaines dépenses 
additionnelles; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver une modification au contrat octroyé au consortium HONCO / 
LFG dans le cadre de l’appel d’offres no 370 correspondant à une dépense 
de 26 917,35 $ plus les taxes applicables pour l’ajout d’une conduite 
souterraine de drainage de l’eau des gouttières.  
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
   

Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet. 
 
Le maire invite les citoyens qui assistent à la présente séance par 
vidéoconférence à faire parvenir leurs questions aux membres du conseil 
par courriel. Un suivi sera effectué ultérieurement auprès des personnes 
concernées. 

CM2112-0403 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
   

Sur une proposition de Mme Sara Vigneau,  
appuyée par M. Roger Chevarie,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 19 h 47. 


