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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 juillet 2020 à compter de 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 
Mme Rose Elmonde Clarke, mairesse de la Municipalité de Grosse-Île 
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 six personnes assistent également à la séance. 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance à 19 h.  
Il souligne la présence de M. Jacques Demers, président de la Fédération 
québécoise des municipalités, lui souhaite la bienvenue de même qu’à 
toutes les personnes présentes. 

CM2007-0098 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
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 9 juin 2020 
 
4. Rapport des comités 

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

à payer 
 
6. Correspondance 

 
7. Services municipaux 
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7.1 Administration 
 
7.1.1 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de 

taxes 
 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.4.1 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 

Appel d'offres nº 389 – Revêtement en béton bitumineux 
préparé et posé à chaud 

 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.6 Sécurité publique  

 
7.7 Aménagement du territoire 

 
7.7.1 Demande d'exclusion à la zone agricole – Propriétaire du 

lot 3 134 898 – Chemin de la Belle-Anse – Village de 
Fatima 

 
7.7.2 Commission consultative de l’environnement, de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des 
changements climatiques – Second mandat – Protection des 
paysages 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Fonds de développement des territoires : Reddition annuelle 

2019-2020 
 
7.8.2 Adoption de la Politique de fonctionnement des Fonds 

locaux d’investissement 
 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.10 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments 

 
7.11 Réglementation municipale 

 
7.11.1 Avis de motion – Règlement nº CM-2020-03 décrétant une 

dépense relative à l'acquisition d'une rétrocaveuse et un 
emprunt de 190 000 $ remboursable en dix ans et imposant 
une taxe permettant de rembourser cet emprunt 

 
7.11.2 Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-03 décrétant une 

dépense relative à l'acquisition d'une rétrocaveuse et un 
emprunt de 190 000 $ remboursable en dix ans et imposant 
une taxe permettant de rembourser cet emprunt 

 
8. Affaires diverses 

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 
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 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2007-0099 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 juin 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juin 2020. 
 
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
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. 
 
Il souligne que depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les 
différentes commissions crées en début d'année ont dû interrompre leur 
travail. Le maire s’attend avec le déconfinement à ce que les rencontres 
puissent reprendre incessamment. 

CM2007-0100 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 
27 mai au 22 juin 2020 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 869 088,74 $. 

 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 

CM2007-0101 Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes 

 
  
Le greffier dépose aux membres du conseil de la Communauté maritime la 
liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil ordonne au greffier de procéder à la vente de ces immeubles, 
le 1er octobre 2020 prochain, à moins que les montants dus et les frais 
n’aient été acquittés dans l’intervalle, le tout conformément aux 
dispositions de la loi. 

 SERVICES TECHNIQUES ET DES RÉSEAUX PUBLICS 

CM2007-0102 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 
Appel d'offres nº 389 – Revêtement en béton bitumineux préparé et 
posé à chaud 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé, en juin dernier, à un 

appel d'offres public pour le revêtement en béton 
bitumineux préparé et posé à chaud sur divers 
chemins de la Municipalité et de la Communauté 
maritime; 

 
CONSIDÉRANT QU' une seule soumission a été reçue, soit celle de 

P. & B. Entreprises ltée qui au terme d’une 
analyse a été jugée conforme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil retienne l’offre déposée par P. & B. Entreprises ltée en 
fonction des prix soumis, pour chacun des chemins visés par ces travaux, 
dont le bordereau était rédigé comme suit, soit : 1) par couche de 
correction, 2) par couche de roulement et 3) pour le marquage temporaire; 
 
qu’il autorise la directrice des services techniques et des réseaux publics, 
Caroline Richard, à signer tout document concernant l'attribution de ce 
contrat de revêtement en béton bitumineux sur divers chemins en fonction 
du budget fixé pour ce projet. 
 
La portion de la dépense relative aux travaux d’asphaltage des chemins 
faisant partie du réseau artériel de la Communauté maritime sera financée 
à même le règlement d'emprunt no CM-2019-04. 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CM2007-0103 Demande d'exclusion à la zone agricole – Propriétaire du lot 3 134 898 
– Chemin de la Belle-Anse – Village de Fatima 

 
  
La propriétaire de l’immeuble portant le numéro de lot 3 134 898, sis en 
bordure du chemin de la Belle-Anse, dans le village de Fatima, désire 
développer son terrain en usage résidentiel. 
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Comme le terrain visé se retrouve en territoire agricole protégé et que le 
projet soumis est de nature résidentielle, la Communauté maritime doit 
obtenir l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) pour exclure cette propriété du zonage agricole. 
 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’un terrain de petite superficie se 

retrouvant entre deux terrains occupés par des 
résidences; 

 
CONSIDÉRANT QUE le zonage municipal du secteur est résidentiel ce 

qui ne favorise pas un développement agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine n’a 
aucune objection à la réalisation du projet tel qu’il a été déposé par la 
propriétaire de l’immeuble, sis en bordure du chemin de la Belle-Anse, 
correspondant au lot 3 134 898 du cadastre du Québec, et qu’il propose 
ainsi une exclusion de cette propriété du zonage agricole. 

CM2007-0104 Commission consultative de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et des changements climatiques – Second 
mandat – Protection des paysages 

 
  
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réforme de sa gouvernance, la 

Communauté maritime a décidé d’instaurer 
quatre commissions consultatives dont chacune 
est composée d’élus, de citoyens et d’organismes 
qui ont à débattre d’enjeux et à soumettre des 
recommandations au conseil municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la commission a complété son premier mandat 

lequel concernait les matières résiduelles 
notamment la réduction de l’utilisation des 
bouteilles d’eau en plastique, l’élimination des 
sacs de plastique et le suremballage et les produits 
à usage unique; 

 
CONSIDÉRANT QUE la protection des paysages de l’archipel constitue 

un enjeu pour lequel le conseil devra définir des 
orientations et prendre des décisions à court et 
moyen terme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite que la commission étudie la 

question et lui soumette des recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
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que le second mandat de cette commission porte sur la protection des 
paysages uniques de l’archipel en s’appuyant sur le rapport soumis 
(juin 2020) par la firme  Marie-Josée Deschênes, architecte  intitulé : « Les 
paysages des Îles-de-la-Madeleine et les outils pour les protéger ».  

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2007-0105 Fonds de développement des territoires : Reddition annuelle         
2019-2020 

 
  

CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine a signé, le 25 juin 2015, avec le 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, l’entente relative au Fonds de 
développement des territoires;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime s’est engagée à 

déposer, chaque année, auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, un 
rapport d’activités sur l’utilisation du Fonds de 
développement des territoires;  
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime adopte la reddition annuelle du 
Fonds de développement des territoires des Îles-de-la-Madeleine couvrant 
la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 
 
qu’une copie de ce document soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation conformément à l’entente.   

CM2007-0106 Adoption de la Politique de fonctionnement des Fonds locaux 
d’investissement 

 
  

CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a signé une entente de 
gestion avec le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation dans le cadre de la mise en œuvre du 
Fonds local d’investissement (FLI) et du 
programme d’aide d’urgence aux PME dans le 
contexte de la COVID-19; 

 
CONSIDÉRANT  la convention de partenariat conclue avec le 

Fonds local de solidarité FTQ lors de la mise en 
œuvre du Fonds local de solidarité (FLS); 

  
CONSIDÉRANT QUE depuis 2016, la Communauté maritime incluait 

les Fonds locaux d’investissement dans sa 
Politique de soutien aux entreprises et qu’il est 
opportun de distinguer la politique de subvention 
de celle de prêt pour en élargir l’admissibilité et 
la portée auprès des entreprises et des organismes 
du territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE les partenaires gouvernementaux aux Fonds 
locaux ont apporté des modifications aux ententes 
de gestion; 

 
CONSIDÉRANT QUE les règles des Fonds locaux d’investissement ont 

fait l’objet d’une révision complète par 
l’administration municipale et qu’elles ont été 
actualisées pour en élargir la portée et 
l’admissibilité des entreprises et des organismes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime adopte la Politique de 
fonctionnement des Fonds locaux d’investissement; 
 
qu’une copie de la Politique de fonctionnement soit diffusée et publiée sur 
le site Web de la Municipalité.   

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2007-0107 Avis de motion – Règlement nº CM-2020-03 décrétant une dépense 
relative à l'acquisition d'une rétrocaveuse et un emprunt de 190 000 $ 
remboursable en dix ans et imposant une taxe permettant de 
rembourser cet emprunt 

 
  
Le conseiller ou la conseillère, M. Roger Chevarie, donne l’avis de motion 
préalable à l’adoption d’un règlement décrétant une dépense relative à 
l'acquisition d'une rétrocaveuse et un emprunt de 190 000 $ remboursable en 
dix ans et imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt. 

CM2007-0108 Dépôt du projet de règlement nº CM-2020-03 décrétant une dépense 
relative à l'acquisition d'une rétrocaveuse et un emprunt de 190 000 $ 
remboursable en dix ans et imposant une taxe permettant de 
rembourser cet emprunt 

 
  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit effectuer le remplacement 
d’une machinerie utilisée aux fins des travaux de 
voirie et de déneigement et procéder à 
l’acquisition d’une rétrocaveuse neuve; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de contracter un emprunt de 190 000 $ 

pour financer cet achat; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné quant à la 

présentation d’un tel règlement séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la loi, tout projet de règlement doit 

être déposé à une séance préalable à celle de 
l’adoption d’un règlement; 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Yves Lebreux, greffier  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil municipal prenne acte du dépôt du projet de règlement  
no CM-2020-03 séance tenante. 

 AFFAIRES DIVERSES 

 
  
Conférence de presse – Pandémie de la COVID-19 
 
Le maire informe de la tenue d’une conférence de presse donnée par la 
Municipalité et le CISSS le 15 juillet prochain, à 9 heures, afin de faire le 
point sur la situation exceptionnelle et temporaire qui sévit actuellement 
avec la pandémie de la COVID-19. 
 
 
Directives et consignes sanitaires et dans le contexte de la COVID-19 
 
Le maire rappel à la population et aux visiteurs l’importance de continuer à 
suivre les directives de la santé publique en respectant les consignes 
sanitaires dues à la pandémie de la COVID-19 (distanciation sociale, 
lavage des mains et port du masque). 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

CM2007-0109 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 19 h 28. 


