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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine tenue à la mairie, le 8 août 2022 
à 12 h, sous la présidence du maire Jonathan Lapierre, et à laquelle il y 
a quorum. 

 
Sont présents : 
 
M. Jonathan Lapierre, maire  
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima  
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 
Mme Andrée-Maude Renaud, greffière 
 

 

R2208-0728 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
La séance est ouverte à 12 h par le maire Jonathan Lapierre. 

R2208-0729 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
La présente séance extraordinaire a fait l’objet d’une convocation signifiée 
par la greffière et transmise à chacun des membres du conseil en date 
du 4 août 2022. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de Richard Leblanc, 
appuyée par Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que l’ordre du jour ci-dessous présenté soit adopté. 
 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Services municipaux 

 
3.1 Administration 

 
3.1.1 Désignation d’un remplaçant au poste de maire – Déclaration 

de candidature aux élections provinciales 
 
3.1.2 Nomination d'un maire suppléant 

 
3.1.3 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 

 
4. Période de questions 

 
5. Clôture de la séance 
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 SERVICES MUNICIPAUX 

 ADMINISTRATION 

R2208-0730 Désignation d'un remplaçant au poste de maire – Déclaration de 
candidature aux élections provinciales 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le maire a déposé sa candidature comme député 

aux élections provinciales qui se tiendront le 
3 octobre 2022 et qu’il souhaite se retirer de son 
poste de maire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit, lors d’une vacance au poste de 

maire, assurer son remplacement. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Sara Vigneau, 
appuyée par Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseiller Gaétan Richard agisse à titre de maire par intérim à 
compter de ce jour, et ce, jusqu’à ce que le poste de maire soit de 
nouveau pourvu.  

R2208-0731 Nom d'un maire suppléant 

 
  
Comme le prévoit l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
doit, pour la période qu’il détermine, procéder à la désignation d’un maire 
suppléant. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Gaétan Richard, 
appuyée par Sara Vigneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseiller Richard Leblanc agisse à titre de maire suppléant. Son 
mandat prend effet à compter de ce jour et celui-ci demeurera en fonction 
jusqu’au moment où le conseil décidera, par voie de résolution, de 
renouveler son mandat ou de lui désigner un remplaçant. 
 
La présente résolution met ainsi fin au mandat exercé jusqu’à maintenant 
par la conseillère Sara Vigneau.  
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R2208-0732 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  les changements survenus au sein du conseil 

municipal avec l’annonce de la candidature du 
maire actuel au poste de député lors des élections 
provinciales prévues le 3 octobre prochain; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire pour le conseil d’assurer une 

continuité aux diverses instances où la présence 
des élus est requise; 

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

représentant 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 Richard Leblanc, 
appuyée par Gaétan Richard, 
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) - Gaétan Richard 

 
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) 

 
- Hugues Lafrance 
- Roger Chevarie 
 

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) 

 

- Richard Leblanc 
- Joy Davies 
- Hugues Lafrance 

 

Commission consultative des transports 
(maritime et aérien) 

 
- Gaétan Richard 
- Richard Leblanc 

 
 

Comité de sécurité civile 

 

- Gaétan Richard 
- Joy Davies 
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SECTEUR ÉCONOMIQUE 

Table pêche et mariculture - Benoit Arseneau  

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 

SECTEURS AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 

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

 
- Roger Chevarie 
- Hugues Lafrance 
 

Commission consultative sur les enjeux 
énergétiques - Roger Chevarie  

Aire marine de conservation 
- Hugues Lafrance 
- Joy Davies 
- Gaétan Richard 

Table de concertation sur les VTT - Hugues Lafrance  

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 

- Benoit Arseneau  
- Sara Vigneau 

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

- Roger Chevarie 
- Hugues Lafrance 

Commission consultative des travaux publics et 
de la sécurité publique 

- Benoit Arseneau 
- Sara Vigneau 

COMITÉS RELEVANT DE LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES 

Comité exécutif 

 
- Roger Chevarie 
- Gaétan Richard 
- Hugues Lafrance 
- Benoit Arseneau, substitut 

Comité de vérification et des finances 
 

- Benoit Arseneau 
- Richard Leblanc 

Comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement (CCUE) - Sara Vigneau 
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_______________________  ___________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Andrée-Maude Renaud, greffière  

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
Aucune question n’est soulevée lors de la période allouée à cet effet. 

R2208-0733 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de Roger Chevarie, 
appuyée par Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 12 h 15. 


