Procès-verbal de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

14 août 2018

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, tenue à la mairie, le
14 août 2018, sous la présidence du maire M. Jonathan Lapierre, et à
laquelle il y a quorum.
Sont présents :
M. Jonathan Lapierre, maire
M. Benoit Arseneau, conseiller du village de Havre-aux-Maisons
M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima
M. Jean-Philippe Déraspe, conseiller du village de L'Étang-du-Nord
M. Richard Leblanc, conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de
L'Île-d'Entrée
Mme Suzie Leblanc, conseillère du village de L'Île-du-Havre-Aubert
M. Gaétan Richard, conseiller du village de Grande-Entrée
Sont aussi présents :
M. Serge Rochon, directeur général
M. Jean-Yves Lebreux, greffier
Quelque quinze personnes assistent également à la séance.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 20 h 3 par le maire Jonathan Lapierre.

R1808-1210

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur une proposition de M. Roger Chevarie,
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe,
il est résolu à l'unanimité
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 10 juillet 2018

3.2

Approbation du procès-verbal de la séance du comité
exécutif tenue le 7 août 2018

4.

Rapport des comités

5.

Approbation des comptes à payer

6.

Correspondance

7.

Services municipaux
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7.1
7.1.1

Administration
Autorisation de signature – Demande d'aide financière
2018-2019 – Fonds d'aide aux initiatives régionales
(FAIR) – Volet 4

7.2

Finances

7.2.1

Dépôt du rapport financier 2017 et du rapport de l'auditeur
indépendant

7.3

Ressources humaines

7.4

Services techniques et des réseaux publics

7.5

Hygiène du milieu et sécurité publique

7.6

Aménagement du territoire et urbanisme

7.7

Développement du milieu et des communications

7.8

Loisirs, culture et vie communautaire

7.9

Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments

7.10

Réglementation municipale

7.10.1

Avis de motion – Règlement nº 2018-12 modifiant le
Règlement nº 2006-09 sur la création du fonds de
roulement pour l'augmenter à 770 000 $

7.10.2

Dépôt du projet de règlement nº 2018-12 modifiant le
Règlement nº 2006-09 sur la création d'un fonds de
roulement pour l'augmenter à 770 000 $

7.10.3

Adoption du Règlement nº 2018-11 modifiant le
Règlement d’imposition nº 2018-01
décrétant les
différents taux de taxes, compensations et permis pour
l’année financière 2018

8.

Affaires diverses

8.1

Séance ordinaire de septembre – Changement de date et
de lieu

9.

Période de questions

10.

Clôture de la séance

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
R1808-1211

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
10 juillet 2018
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 10 juillet 2018.
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Sur une proposition de M. Gaétan Richard,
appuyée par M. Richard Leblanc,
il est résolu à l'unanimité
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé.

R1808-1212

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le
7 août 2018
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procèsverbal de la séance du comité exécutif tenue le 7 août 2018.
Sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Benoit Arseneau,
il est résolu à l'unanimité
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé.
RAPPORT DES COMITÉS
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté.

R1808-1213

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
La liste des comptes à payer pour la période du 27 juin au 31 juillet 2018 a
été transmise aux membres du conseil préalablement à la présente séance.
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 1 800 870,82 $.

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 en ont
pris connaissance et celle-ci est déposée au registre de la correspondance
de la municipalité.

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
R1808-1214

Autorisation de signature – Demande d'aide financière 2018-2019 –
Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR) – Volet 4
CONSIDÉRANT QUE la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire a soumis, auprès du gouvernement
provincial, une demande d’aide financière dans le
cadre du Fonds d’aide aux initiatives régionales
(FAIR) – Volet 4 pour l’année 2018-2019;
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CONSIDÉRANT QUE ce programme permettra à la Municipalité de
maintenir et de mettre à niveau, par des activités
d’entretien, les infrastructures municipales liées
aux secteurs récréotouristique, culturel, sport et
loisir;
CONSIDÉRANT QUE ce programme contribue pour 90 % du
financement de la main-d’œuvre et du matériel et
que la participation financière de la Municipalité
est à hauteur de 4 444 $ pour une demande de
financement de 44 444 $;
EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Benoit Arseneau,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité
que le conseil autorise le maire, Jonathan Lapierre, à signer le protocole
d’entente prévu à cette fin.

FINANCES
R1808-1215

Dépôt du rapport financier 2017 et du rapport de l'auditeur
indépendant
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier et le rapport de l’auditeur
indépendant pour l’exercice financier 2017 de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine sont
achevés;
CONSIDÉRANT QUE copies de ces rapports ont été soumises pour
approbation aux membres du conseil;
EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,
appuyée par Mme Suzie Leblanc,
il est résolu à l'unanimité
que le conseil municipal prenne acte du dépôt de ces documents et adopte
le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant de la
Municipalité pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2017;
que ces documents soient transmis au ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire conformément à la loi.

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
R1808-1216

Avis de motion – Règlement nº 2018-12 modifiant le Règlement
nº 2006-09 sur la création d’un fonds de roulement pour l'augmenter à
770 000 $
Le conseiller, M. Roger Chevarie, donne l’avis de motion préalable à
l’adoption d’un Règlement nº 2018-12 modifiant le Règlement nº 2006-09 sur
la création d’un fonds de roulement pour l'augmenter à 770 000 $.
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R1808-1217

Dépôt du projet de règlement nº 2018-12 modifiant le Règlement
nº 2006-09 sur la création d'un fonds de roulement pour l'augmenter à
770 000 $
CONSIDÉRANT QUE le conseil a constitué en 2006 un fonds de
roulement en vertu du Règlement no 2006-09;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter son fonds
de roulement à 770 000 $;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion quant à la présentation d’un tel
règlement a été donné;
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été présenté au conseil et
est déposé en cours de séance conformément à la
loi;
EN CONSÉQUENCE,
sur une proposition de M. Richard Leblanc,
appuyée par M. Gaétan Richard,
il est résolu à l'unanimité
que le conseil de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine prenne acte du
dépôt du projet de règlement no 2018-12 séance tenante.

R1808-1218

Adoption du Règlement nº 2018-11 modifiant le Règlement
d’imposition nº 2018-01 décrétant les différents taux de taxes,
compensations et permis pour l’année financière 2018
ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 13 mars 2018, un règlement
d’imposition décrétant les différents taux de taxes,
compensations et permis pour l’année financière 2018;
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est nécessaire d’apporter des
modifications à ce règlement pour y prévoir des frais de
garde et pension de chiens;
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du
10 juillet 2018;
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a également été remise à
tous les membres du conseil au moins deux (2) jours
juridiques avant la présente séance;
ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu;
ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement et sa portée ont
été mentionnés;
EN CONSÉQUENCE,

298

Procès-verbal de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

14 août 2018

Sur une proposition de Mme Suzie Leblanc,
appuyée par M. Roger Chevarie,
il est résolu à l'unanimité
que soit adopté le règlement no 2018-11 intitulé : « Règlement modifiant le
Règlement d’imposition no 2018-01 décrétant les différents taux de taxes,
compensations et permis pour l’année financière 2018 »;
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine comme s'il était ici tout au long
reproduit.

AFFAIRES DIVERSES
R1808-1219

Séance ordinaire de septembre – Changement de date et de lieu
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau,
appuyée par M. Richard Leblanc,
il est résolu à l'unanimité
que la séance ordinaire du conseil de la Municipalité des Îles-de-laMadeleine qui devait se tenir à la mairie, le mardi 11 septembre prochain,
soit déplacée à la salle du Centre récréatif de L’Étang-du-Nord, le lundi
10 septembre, immédiatement après la séance ordinaire de la Communauté
maritime;
qu’un avis soit publié à cet effet dans un journal local pour aviser les
citoyens de ce changement.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les sujets qui ont fait l’objet d’interventions sont les suivants :
 Corporation pour la sauvegarde du patrimoine des Îles – Suivi de la
demande d’acquisition du terrain au MPO – Secteur du Bassin
 Demande est faite au conseil pour que la Municipalité se porte
acquéreur du phare de L’Étang-du-Nord.

R1808-1220

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de M. Gaétan Richard,
appuyée par M. Benoit Arseneau,
il est résolu à l'unanimité
de lever la séance à 20 h 30.

_______________________
Jonathan Lapierre, maire

299

__________________________
Jean-Yves Lebreux, greffier

