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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 
13 octobre 2020 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. 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-Étienne Solomon, agissant à titre de greffier 
Mme Danielle Hubert, directrice générale adjointe et directrice des 
finances 
 
Quelque huit personnes assistent également à la séance. 
 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance à 19 h 2.

CM2010-0145 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que l’ordre du jour présenté soit adopté en laissant ouvert le point Affaires 
diverses; 
 
que Jean-Étienne Solomon soit désigné pour agir à titre de greffier de la 
présente séance en l’absence du greffier, Jean-Yves Lebreux. 
 

 
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 8 septembre 2020
 
4. Rapport des comités

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

à payer
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6. Correspondance 

7. Services municipaux
 
7.1 Administration

 
7.1.1 Mandat à la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) – Processus d'embauche – Direction générale – 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
7.1.2 Formation d'un comité de sélection – Processus d’embauche 

– Direction générale – Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine

 
7.2 Finances

 
7.2.1 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier 2019
 
7.2.2 Dépôt et adoption du rapport financier 2019 et du rapport de 

l’auditeur indépendant – Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine

 
7.3 Ressources humaines

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.5 Hygiène du milieu

 
7.5.1 Attribution d'un contrat de gré à gré à CTMA – 

Transbordement des véhicules hors d'usage (VHU) – 
Village de L'Île-d'Entrée

 
7.6 Sécurité publique 

 
7.7 Aménagement du territoire

 
7.8 Développement du milieu et des communications

 
7.8.1 Passage sécuritaire entre les Îles et les provinces maritimes 

– Changement d’horaire du CTMA Traversier 
 
7.8.2 Autorisation de signature – Entente relative au volet 4 

« Soutien à la vitalisation » – Fonds régions ruralité (FRR)
 
7.8.3 Signature d'une entente de partenariat avec l'organisme 

La Ruche 
 
7.8.4 Fonds régions et ruralité – Financement des ententes 

sectorielles de développement
 
7.8.5 Représentation au sein du conseil d'administration d'Escale 

Îles de la Madeleine
 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

 
7.10 Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments
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7.10.1 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – 
Appel d'offres nº 370 – Construction d'un centre de services 
publics (garage municipal) 

7.10.2 Adoption du Plan d'action 2020-2023 de la stratégie 
énergétique territoriale

 
7.11 Réglementation municipale

 
7.11.1 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 – Dépôt du certificat relatif à la 
procédure d'enregistrement

 
7.11.2 Modification du Règlement d’emprunt nº CM-2020-05 

modifiant le règlement nº CM-2019-08 pour augmenter la 
dépense et l’emprunt de 1 930 000 $ relativement à des 
travaux de construction d’un centre de services publics et de 
rénovation de garage, remboursable en 25 ans, et imposant 
une taxe permettant de rembourser cet emprunt 

 
8. Affaires diverses

 
8.1 Programme d'aménagement durable des forêts – Ministère 

des Forêts de la Faune et des Parcs – Adoption du rapport 
d'interventions 2019-2020

 
8.2 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 

capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation 
de leur milieu de vie

 
9. Période de questions

 
10. Clôture de la séance

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2010-0146 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
8 septembre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver ce procès-verbal tel qu’il a été rédigé. 
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 RAPPORT DES COMITÉS – POINT D’INFORMATION 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté.  
 
État de la situation – Pandémie de la COVID-19 
 
À la suite de débats et de questionnements qui se sont tenus dans les 
médias cette fin de semaine au sujet de la possibilité que le gouvernement 
passe le niveau d’alerte de toutes les régions du Québec au rouge avec les 
restrictions qui s’imposent, le maire tient à rassurer la population, car ces 
mesures concerneraient uniquement les régions où les circonstances 
l’exigent.  
 
Selon le maire, aux Îles, la situation demeure sous contrôle avec moins de 
5 cas actifs, 0 hospitalisation et 0 décès depuis le début de la pandémie. 
D’ailleurs, il profite de l’occasion pour féliciter ses concitoyens du respect 
et de l’application des différentes mesures qui visent à limiter la 
propagation du virus. C'est avec l’effort de tous qu'on arrive à un résultat 
collectif. 
 
Le maire affirme suivre l’évolution de la situation en concertation avec les 
intervenants du milieu de la santé publique. En toute transparence, il 
entend poursuivre la diffusion des mises à jour sur l’état de la situation 
dans l’archipel.

CM2010-0147 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 
26 août au 1er octobre 2020 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 2 951 969,50 $.

 CORRESPONDANCE 

 
  
Aucune liste de correspondance d’intérêt public n’a été déposée au conseil 
de la Communauté maritime depuis la dernière séance. 



 
 

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

 
 
 

13 octobre 2020 
 

 

616 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

 SERVICES MUNICIPAUX 

ADMINISTRATION 

CM2010-0148 Mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 
Processus d'embauche – Direction générale – Municipalité des Îles-de-
la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est 

membre de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et que cet organisme 
possède des ressources compétentes 
d’accompagnement en matière de dotation de 
personnel; 

 
CONSIDÉRANT QUE récemment, le directeur général a informé le 

conseil municipal de son départ pour la fin 
décembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT  le délai relativement court pour réaliser le 

processus de recrutement et la nécessité de 
recourir à une expertise externe afin de pourvoir 
le poste à la direction générale; 

 
CONSIDÉRANT  l’offre de service reçue de la FQM à l’égard de 

ce processus d’embauche; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime approuve l’offre de service 
soumise par le Service en ressources humaines et relations de travail de la 
Fédération québécoise des municipalités relativement au processus 
d’embauche visant à pourvoir le poste à la direction générale;  
 
Le budget maximal autorisé à cette fin est de 10 000 $ et cette dépense 
sera financée à même le budget de fonctionnement « Gestion financière 
administrative ». 

CM2010-0149 Formation d'un comité de sélection – Processus d’embauche – 
Direction générale – Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de l’annonce du départ de monsieur 

Serge Rochon, il y a lieu de pourvoir le poste de 
directeur général de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite procéder à la création d’un 

comité de sélection visant à accompagner la 
FQM lors du processus d'embauche; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 



 
 

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

 
 
 

13 octobre 2020 
 

 

617 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 

 

sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que les personnes suivantes soient désignées pour former le comité de 
sélection dans le cadre du processus d'embauche du directeur général :  
 
M. Jonathan Lapierre, maire 
M.M. Benoit Arseneau et Richard Leblanc, conseillers 
M. Léonard Aucoin, personne-ressource. 

 FINANCES 

CM2010-0150 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2019 

 
  
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le maire, Jonathan Lapierre, 
fait rapport aux citoyens, à l’aide d’une présentation PowerPoint, des faits 
saillants du rapport financier 2019, du rapport du vérificateur général et du 
rapport du vérificateur externe. 
 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que ce rapport soit diffusé sur le site Internet de la Municipalité.

CM2010-0151 Dépôt et adoption du rapport financier 2019 et du rapport de 
l’auditeur indépendant – Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier et le rapport de l’auditeur 

indépendant pour l’exercice financier 2019 de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine sont 
déposés par la directrice des finances séance 
tenante; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces rapports ont été portés à la connaissance des 

membres du conseil de la Communauté 
maritime; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 105.1 de la Loi sur les cités 

et villes, un avis à cet effet été publié dans 
Le Radar en date du 2 octobre dernier; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime adopte et prenne acte du dépôt 
du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour l’exercice financier se 
terminant au 31 décembre 2019;
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que ces documents soient transmis au ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation conformément à la loi.

 HYGIÈNE DU MILIEU 

CM2010-0152 Attribution d'un contrat de gré à gré à CTMA – Transbordement des 
véhicules hors d'usage (VHU) – Village de L'Île-d'Entrée 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime reconnaît que la 

problématique des véhicules hors d’usage (VHU) 
sur le territoire de L’Île-d’Entrée représente un 
enjeu important qui nuit considérablement à 
notre environnement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Direction de l’hygiène du milieu a procédé à la 

recherche et à l’analyse de solutions liées à la 
problématique d’accumulation des véhicules 
hors d’usage (VHU) sur le territoire de 
L’Île-d’Entrée;  

 

CONSIDÉRANT QU’ il s’avère impossible, à court terme, d’effectuer 
le transport d’un nombre important de ces 
véhicules au moyen du service de traversier 
actuel entre L’Île-d’Entrée et Cap-aux-Meules; 

 
CONSIDÉRANT      les négociations qui ont eu cours avec le 

transporteur CTMA; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
d'accorder à CTMA un contrat de gré à gré pour le transport des véhicules 
hors d'usage (VHU) entre le village de L’Île-d’Entrée et le Centre de 
gestion des matières résiduelles (CGMR) pour une somme maximale de 
92 500 $ incluant les taxes; 
 
d'autoriser le directeur de l’hygiène du milieu, Thibaud Durbecq, à signer 
tout document relatif à ce contrat; 
 
Cette dépense sera financée à même le budget de fonctionnement 
du CGMR.

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2010-0153 Passage sécuritaire entre les Îles et les provinces maritimes – 
Changement d’horaire du CTMA Traversier 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la Covid-19 a provoqué la 

fermeture des frontières entre les provinces de 
l’Atlantique et le Québec depuis le mois de mars 
ainsi que l’interdiction d’y séjourner; 

 



 
 

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

 
 
 

13 octobre 2020 
 

 

619 
 

 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

CONSIDÉRANT QUE les voyageurs se heurtent à des procédures 
d’approbation, de déplacement et de contrôle qui 
entraînent des délais, prolongent le trajet entre 
les Îles et le Québec continental, sans possibilité 
de s’arrêter, et imposent des conditions de 
conduite non sécuritaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE des accidents importants ont eu lieu sur ce trajet 

dans lesquels les personnes impliquées 
dénoncent les mesures qui exigent de devoir faire 
un si long déplacement sans pouvoir s'arrêter 
pour dormir; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'automne étant bien installé, les conditions de 

circulation seront de plus en plus hasardeuses en 
ce qui concerne la visibilité et l'état de la 
chaussée et qu'il serait dangereux de s'attendre à 
ce que les personnes dorment dans leur véhicule 
en cas de fatigue au volant; 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de transport maritime et aérien 

(CTMA) a rencontré la Commission consultative 
sur les transports de la Communauté maritime 
pour partager une proposition de modification 
d’horaire temporaire pour le service de traversier 
entre Souris et les Îles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la CTMA propose, qu’à partir du 17 octobre, que 
le départ de Souris, normalement prévu à 13 h, se 
fasse en fin d’après-midi, vers 17 h, pour une 
arrivée aux Îles vers 22 h; 

 

CONSIDÉRANT QUE  compte tenu des nombreux impacts de ce 
changement d’horaire sur la population, les 
employés de la CTMA et des commerçants 
locaux, ce changement d’horaire ne se 
prolongerait pas au-delà de février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE  cette proposition démontre la flexibilité et la 
capacité d’adaptation des instances locales dans 
ce type de situation et qu’un effort collectif est 
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes 
à destination des Îles; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est d’autant plus nécessaire de poursuivre les 
revendications auprès des gouvernements 
provinciaux du Nouveau-Brunswick et du 
Québec pour qu’une entente intervienne sur cette 
problématique;  

 
CONSIDÉRANT  la recommandation de la Commission 

consultative sur les transports de la Communauté 
maritime en ce sens;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents
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d’appuyer la CTMA dans sa volonté de faire une modification d’horaire 
temporaire pour répondre à des préoccupations citoyennes et favoriser le 
déplacement sécuritaire vers les Îles-de-la-Madeleine; 
 

de reconnaître l’effort déployé par la CTMA, ses employés et toute la 
communauté pour favoriser un passage plus sécuritaire des personnes; 
 
de demander au gouvernement du Québec de relancer les discussions avec 
les provinces maritimes pour assurer la libre circulation et le passage 
sécuritaire des personnes à partir ou à destination des Îles-de-la-Madeleine 
et de convenir d’une entente interprovinciale permettant aux voyageurs de 
faire des arrêts sécuritaires pour se ravitailler et dormir dans un endroit 
désigné.

CM2010-0154 Autorisation de signature – Entente relative au volet 4 « Soutien à la 
vitalisation » – Fonds régions ruralité (FRR) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le 10 juin dernier, par voie de correspondance, la 

ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, madame Andrée Laforest, a 
annoncé à la Communauté maritime qu’il est 
maintenant possible de mettre en œuvre le volet 
« Soutien à la vitalisation », quatrième volet du 
nouveau Fonds régions et ruralité (FRR); 

 
CONSIDÉRANT QUE le 11 août dernier, le conseil a autorisé la 

Communauté maritime à signifier au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation 
l’intérêt de conclure une entente pour la mise en 
œuvre du volet « Soutien à la vitalisation » dans 
le cadre du nouveau Fonds régions et 
ruralité (FRR); 

 
CONSIDÉRANT QUE ce volet permettra à la Communauté maritime de 

bonifier ses interventions au bénéfice des milieux 
présentant des défis de vitalisation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite constituer un comité de 

vitalisation et adopter un cadre de vitalisation 
pour identifier les actions à mettre de l’avant par 
la Communauté maritime et la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine afin de dynamiser le milieu 
et améliorer de façon durable la qualité de vie de 
sa population; 

 
CONSIDÉRANT QUE  ce volet dispose d’une enveloppe annuelle de 

889 737 $ pour cinq (5) ans, dont 10 % doivent 
être injectés par la Communauté maritime; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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d'autoriser le président de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine, Jonathan Lapierre, à signer l’entente pour la mise en œuvre du 
volet « Soutien à la vitalisation » dans le cadre du nouveau Fonds régions 
et ruralité (FRR) et le directeur général, Serge Rochon, à signer tout autre 
document requis;  
 
d'autoriser l'embauche d'un agent ou d’une agente de développement, dont 
le mandat sera notamment de formuler, recommander et administrer un 
cadre de vitalisation en collaboration avec le comité de vitalisation. 

CM2010-0155 Signature d'une entente de partenariat avec l'organisme La Ruche 

 
  
CONSIDÉRANT QUE La Ruche est un organisme à but non lucratif 

spécialisé en financement participatif dont la 
mission vise à favoriser l’émergence de projets 
en stimulant l’économie, le rayonnement et la 
vitalité des régions; 

 
CONSIDÉRANT QUE La Ruche a approché la région de la Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine pour conclure une entente 
de partenariat; 

 
CONSIDÉRANT  les objectifs ciblés en matière de financement 

participatif : 
 

- diversifier les sources de financement; 
- financer ponctuellement un projet spécifique; 
- développer les compétences 

entrepreneuriales; 
- valider la pertinence du projet; 
- rejoindre un nouveau public; 
- faire connaître son projet; 
- valider le marché avant la création et la 

production; 
- apporter la preuve du concept; 
 

CONSIDÉRANT  la volonté exprimée par les intervenants 
représentant les MRC de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine à adhérer à ce projet et à signer 
une telle entente pour une période de 3 ans 
(2021-2022-2023);  

 
CONSIDÉRANT QUE cette entente nécessite l’injection de fonds à 

hauteur de 45 000 $ pour le réseau Gaspésie – 
Îles-de-la-Madeleine; 

 
CONSIDÉRANT  la solidarité régionale manifestée à 

l’implantation de cette plateforme de 
sociofinancement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
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d'autoriser la Communauté maritime à verser à La Ruche Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine la somme maximale de 7 500 $ par année, pour une période 
de trois (3) ans, comme contribution à l’entente à intervenir; 
 
d'autoriser le versement de cette somme conditionnellement à la réalisation 
de ce projet ainsi qu’à  l’approbation de l’entente par La Ruche (MEI, 
Desjardins et projets) et au versement de la contribution globale prévue, 
soit 45 000 $;  
 
d'autoriser la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, à 
signer tous les documents relatifs à  la conclusion de l’entente entre la 
Communauté maritime et La Ruche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

CM2010-0156 Fonds régions et ruralité – Financement des ententes sectorielles de 
développement 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime participe, depuis de 

nombreuses années, au soutien de plusieurs 
secteurs de développement pour les Îles-de-la-
Madeleine, par la signature d'ententes sectorielles 
de développement; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en 2020, plusieurs ententes sectorielles de 

développement arriveront à échéance; 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime a signé en mars 2020, 

une entente relative à la gestion du nouveau 
Fonds régions ruralité – Volet 2 « Soutien à la 
compétence de développement local et régional 
des MRC »; 

  
CONSIDÉRANT QUE  des membres du conseil de la Communauté 

maritime siègent au comité directeur du Fonds 
régions et ruralité (FRR) – Volet 1 et participent 
au comité régional de sélection en collaboration 
avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation;  

 
CONSIDÉRANT QUE  les volets 1 et 2 du Fonds régions et ruralité 

(FRR) permettent de financer ces ententes 
sectorielles; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
de réserver une somme de 110 000 $ annuellement, pour le financement 
des ententes sectorielles actuelles et à venir pour les trois (3) prochaines 
années, à même le Fonds régions et ruralité – Volet 2 « Soutien à la 
compétence en développement local et régional des MRC »; 
 
de présenter une demande au comité de sélection du volet 1 du FRR 
relativement au transfert et au financement, en totalité ou en partie, des 
ententes sectorielles de développement dans le cadre du Fonds régions et 
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ruralité – Volet 1 « Soutien au rayonnement des régions » administré par 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

CM2010-0157 Représentation au sein du conseil d'administration d'Escale Îles de la 
Madeleine 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le 10 avril 2018, le conseil de la Communauté 

maritime a désigné l'agente de développement 
économique pour siéger au conseil 
d'administration d'Escale Îles de la Madeleine;  

 

CONSIDÉRANT QUE  l’agente de développement économique a quitté 
ses fonctions le 25 septembre 2020, et que ce 
poste est à ce jour toujours vacant;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 

d'autoriser la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, à 
siéger par intérim, au conseil d'administration d'Escale Îles de la 
Madeleine, et ce, jusqu'à l’embauche d’un nouvel agent de développement 
économique.  

 SERVICE DE L'INGÉNIERIE, DES TIC ET DES BÂTIMENTS 

CM2010-0158 Rapport et dépôt des soumissions – Attribution de contrat – Appel 
d'offres nº 370 – Construction d'un centre de services publics (garage 
municipal) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le 24 avril dernier, la Communauté maritime 

lançait un appel d’offres public relativement à la 
construction d’un centre de services publics 
(garage municipal); 

 

CONSIDÉRANT QU’ une seule soumission a été reçue dans le cadre de 
cet appel d’offres et que l’analyse a démontré la 
conformité de la soumission; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette soumission comportait quelques options; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par la Direction de 
l’ingénierie, des TIC et des bâtiments; 

  
EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 

d’accorder le contrat de construction d’un centre de services publics 
(garage municipal) à l’entreprise Honco Bâtiments / LFG Construction inc.,
 au prix de 6 809 763,27 $, plus les taxes applicables, le tout 
conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt 
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no CM-2020-05; 
 
d’autoriser le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments, 
Jean A. Hubert, à signer, pour et au nom de la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine, tout document relatif à l’attribution de ce contrat et à 
assurer le suivi technique et financier de ce projet de construction et d’en 
faire rapport au conseil; 
 
Cette dépense sera financée à même le règlement d’emprunt 
nº CM-2020-05. 

CM2010-0159 Adoption du Plan d'action 2020-2023 de la stratégie énergétique 
territoriale 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime des Îles-de-la-

Madeleine a adopté une stratégie énergétique 
territoriale en 2017; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la phase 1 de la stratégie est complétée et que la 

phase suivante nommée « transition » débute en 
2020 et s’échelonne jusqu’en 2023; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le CERMIM a remis, au printemps 2020, à la 

Commission consultative sur les enjeux 
énergétiques un rapport sur le bilan énergétique 
des Îles-de-la-Madeleine, incluant le bilan 
territorial, le bilan de l’organisation municipale 
et les projections à l’horizon 2025 et 2026; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les conclusions du rapport indiquent qu’il est 

nécessaire, pour atteindre les objectifs fixés, de 
réduire de 3 % par année les émissions de GES 
au niveau de l’organisation municipale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  des consultations ciblées et élargies ont été 

tenues cet été; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Commission consultative sur les enjeux 

énergétiques a compilé les commentaires et 
suggestions des participants, pour les traduire en 
41 actions qui méritent d’être mises en œuvre au 
cours de la période 2020-2023; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
 
d'adopter le Plan d’action 2020-2023 de la stratégie énergétique 
territoriale; 
 
de transmettre une lettre de remerciements à chacun des commissaires 
pour leur dévouement aux enjeux énergétiques et la supervision des 
travaux qui ont mené à ce plan d’action; 
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de demander à la Commission sur les enjeux énergétiques d’assurer le 
suivi de ce plan d’action; 
 
de mobiliser les ressources internes et externes pour la mise en œuvre ce 
plan. 
 

Le président d’assemblée appelle le vote sur cette proposition : 
 

Votent en faveur de cette proposition : M.M. Benoit Arseneau, 
Roger Chevarie, Jean-Philippe Déraspe, Richard Leblanc, Gaétan Richard. 
 

Vote contre cette proposition : Mme Suzie Leblanc. 
 

Cette proposition est adoptée à la majorité des voix.  

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2010-0160 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 – Dépôt du certificat relatif à la procédure 
d'enregistrement 

 
  
CONSIDÉRANT la procédure d’enregistrement qui s’est tenue du 

21 août au 8 septembre 2020 par laquelle les 
personnes habiles à voter pouvaient demander, 
par écrit, que le règlement nº CM-2020-03 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire; 

 

CONSIDÉRANT le procès-verbal de cette procédure 
d’enregistrement de même que le certificat de 
lecture de celui-ci, conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil prenne acte du dépôt par le greffier du certificat du résultat 
de la procédure d’enregistrement relative à l’approbation du règlement 
d’emprunt nº CM-2020-03 ainsi que de l’attestation de la lecture dudit 
certificat par le greffier, selon les termes des articles 555, 556 et 557 de la 
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Ces documents 
sont déposés aux archives de la municipalité.
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CM2010-0161 Modification du Règlement d’emprunt nº CM-2020-05 modifiant le 
règlement nº CM-2019-08 pour augmenter la dépense et l’emprunt de 
1 930 000 $ relativement à des travaux de construction d’un centre de 
services publics et de rénovation de garage, remboursable en 25 ans, et 
imposant une taxe permettant de rembourser cet emprunt 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la Communauté maritime des Îles-

de-la-Madeleine a adopté, à la séance ordinaire 
du 8 septembre 2020, le règlement d’emprunt 
nº CM-2020-05; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier le titre du règlement initial 

no CM-2019-08; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement peut être modifié par voie de 

résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
modifie le règlement no CM-2020-05 comme suit, soit par l’ajout de 
l’article 1.1 : 
 
Article 1.1     Modification du titre du règlement nº CM-2019-08 
 
Le titre du règlement CM-2019-08 est remplacé par : 
 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement décrétant une dépense 
et un emprunt de 8 500 000 $ relativement à des travaux de construction 
d’un centre de services publics et de rénovation de garage, remboursable 
en vingt-cinq (25) ans, et imposant une taxe permettant de rembourser cet 
emprunt ». 

 AFFAIRES DIVERSES 

CM2010-0162 Programme d'aménagement durable des forêts – Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs – Adoption du rapport d'interventions 
2019-2020 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime des Îles-de-la-

Madeleine a signé, conjointement avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
une entente relative à l'aménagement durable des 
forêts (PADF); 

 
CONSIDÉRANT QUE  la réalisation des activités prévues au programme 

d'aménagement durable des forêts est rattachée à 
l'octroi d'une aide financière; 
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CONSIDÉRANT QUE  le conseil doit soumettre un rapport des activités 
pour l'année 2019-2020 et que celui-ci doit être 
adopté par résolution; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 

que le rapport d'interventions 2019-2020 soit adopté et transmis au 
ministère conformément aux modalités prévues à l'entente sur 
l'aménagement durable des forêts. 

CM2010-0163 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

 
  
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les 

intentions du gouvernement du Québec inscrites 
dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 
de modifier le pouvoir de réglementation des 
municipalités en matière de zonage en ce qui a 
trait aux établissements d'hébergement 
touristique exploités dans les résidences 
principales (location de type Airbnb); 

 
CONSIDÉRANT QUE cette modification législative aura comme effet 

de retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire 
les locations de type Airbnb pour les résidences 
principales sur leur territoire, un pouvoir 
essentiel, notamment pour gérer les problèmes 
de nuisance découlant de ce type de location 
dans nos communautés; 

 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces 
dispositions litigieuses dans le projet de loi 67 
« Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des 
lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions », déposé à l’Assemblée 
nationale le 30 septembre 2020;  

 
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 

déterminant et encadrant les usages est un 
pouvoir fondamental confié aux municipalités, 
lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement 
de leur territoire telle qu’inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir 

interdire les établissements d'hébergement 
touristique exploités dans des résidences 
principales (location de type Airbnb) dans les 
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zones où cet usage pourrait être incompatible 
avec le milieu; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est inacceptable que le gouvernement du 

Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage 
aux municipalités alors que l’Assemblée 
nationale a reconnu à plusieurs reprises leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre 

de la reconnaissance des gouvernements de 
proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement retire également 

aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la 
réglementation de leur milieu de vie, comme le 
prévoient les procédures lors d’un processus de 
modification au zonage dans une municipalité; 

 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du 

Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux 
municipalités avec projet de loi; 

 
CONSIDÉRANT QUE les Îles-de-la-Madeleine ont une réalité propre de 

l’organisation et de l’occupation de son territoire 
insulaire et que les instances municipales doivent 
conserver et obtenir toute la latitude nécessaire 
en matière de zonage et d’aménagement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité des membres présents 
 
que le conseil indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres 
de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67 « 
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions » étant donné qu’il retire un pouvoir 
essentiel aux municipalités; 
 
que le conseil indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 
est un affront aux gouvernements de proximité; 
 
que le conseil demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 
du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 afin de laisser 
place à la discussion et trouver une solution raisonnable permettant aux 
municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, 
et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation 
de leur milieu de vie; 
 
que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, 
M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 

Mme Caroline Proulx, à la cheffe de l’opposition officielle, 
Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, 
Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, 
au député des Îles-de-la-Madeleine à l’Assemblée nationale, 
M. Joël Arseneau, et aux membres de la commission parlementaire sur 
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 
 
que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM).

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

CM2010-0164 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Roger Chevarie,   
il est résolu à l'unanimité des membres présents  
 
de lever la séance à 20 h 10.


