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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 
8 décembre 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 
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 
M. Jean-Étienne Solomon, conseiller en stratégie et en développement 
 
Trois autres personnes assistent également à la séance. 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Le président, Jonathan Lapierre, procède à l’ouverture de la séance 
à 19 h 30. 

CM2012-0186 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 

10 novembre 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 Approbation du calendrier des séances ordinaires 2021 de la 

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine  
 
7.1.2 Soutien financier à la Corporation d’innovation et de 

développement des Îles – La Vague 
 
7.1.3 Adhésion au programme cadet policier de la Sûreté du Québec 

 
7.1.4 Représentation aux conseils d'administration de l'Office 

municipal d'habitation – Remplacement 
 
7.2 Finances 

 
7.3 Ressources humaines 

 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.5 Hygiène du milieu 

 
7.6 Sécurité publique  

 
7.7 Aménagement du territoire 

 
7.8 Développement du milieu et des communications 

 
7.8.1 Fonds régions et ruralité - Volet 2 – Politique de soutien aux 

projets structurants 
 
7.8.2 Modification du nom de l'Entente sectorielle pour le Bon goût 

frais des Îles 
 
7.8.3 Autorisation de signature – Entente sectorielle avec la 

Coopérative de solidarité en production animale des Îles-de-la-
Madeleine 2021 

 
7.8.4 Adhésion comme membre de soutien à la Coopérative de 

développement régional du Québec 
 
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 Adoption du Règlement nº CM-2020-06 décrétant des 

dépenses et un emprunt de 1 035 449 $ relativement à 
l’acquisition de deux véhicules d’intervention d’urgence et à la 
mise aux normes d’infrastructures nécessaires à la sécurité 
incendie 

 
7.11.2 Adoption du Règlement nº CM-2020-07 décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
réfection sur divers chemins du réseau artériel de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et un emprunt 
de 375 000 $ remboursable en dix ans 

 
8. Affaires diverses 
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8.1 Autorisation de signature – Entente de subvention concernant 
la construction de trois logements à loyer modique 
additionnels et l’installation d’un monte-personne lors de la 
reconstruction de l’ensemble immobilier Maison Marc-
Azade Boudreau 

 
8.2 Déclaration du conseiller Gaétan Richard – Retour sur les 

derniers événements survenus sur les réseaux sociaux 
interpellant la Municipalité et certains de ses fonctionnaires  

 
9. Période de questions 

 
10. Clôture de la séance 

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2012-0187 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
10 novembre 2020 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 10 novembre 2020. 
 
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
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. 

CM2012-0188 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 octobre au 23 novembre 2020 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 2 658 950,97 $. 

 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. 
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SERVICES MUNICIPAUX 

ADMINISTRATION 

CM2012-0189 Approbation du calendrier des séances ordinaires 2021 de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 
  
Sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine soit établi comme suit :  
 

– Mardi 19 janvier 2021 
– Mardi 9 février 2021 
– Mardi 9 mars 2021 
– Mardi 13 avril 2021 
– Mardi 11 mai 2021 
– Mardi 8 juin 2021 
– Mardi 13 juillet 2021 
– Mardi 10 août 2021 
– Mardi 14 septembre 2021 
– Mardi 5 octobre 2021 
– Mardi 23 novembre 2021 
– Mardi 14 décembre 2021 

 
que les séances du conseil débutent à 19 heures. 
 
qu'un avis relatif au contenu du calendrier soit publié dans le bulletin 
mensuel L'Info-municipale, conformément à l'article 320 de la Loi sur les 
cités et villes. 

CM2012-0190 Soutien financier à la Corporation d’innovation et de développement 
des Îles – La Vague 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité souhaite supporter financièrement 

l’implantation de la Corporation d’innovation et 
de développement des Îles, connue sous l’image 
de marque La Vague; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime a confié à la 

Corporation son projet d’accélérateur 
d’entreprises, pièce importante de son plan de 
diversification économique; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Communauté maritime et la Corporation 

d’innovation et de développement des Îles ont 
toutes les deux des compétences pour le 
développement économique du territoire et 
qu’elles doivent travailler en concertation; 

 
CONSIDÉRANT QUE  de nombreuses initiatives de développement et 

d’innovation pourraient voir le jour par cette 
alliance entre les deux organisations; 
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CONSIDÉRANT QUE  le projet d’acquisition de l’église de Cap-aux-
Meules par la Corporation exige des 
investissements pour permettre de sauver ce 
bâtiment en lui donnant une nouvelle vocation et 
que la Communauté maritime souhaite y apporter 
sa contribution; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 

que la Communauté maritime apporte un soutien financier de 180 000 $, 
réparti sur une période de quatre ans, pour assurer l’implantation, le 
développement et la réussite de la Corporation d’innovation et de 
développement des Îles, organisme partenaire du Plan de diversification 
économique de la Communauté maritime.   

CM2012-0191 Adhésion au programme cadet policier de la Sûreté du Québec 

 
  
CONSIDÉRANT  l’opportunité pour la Municipalité des Îles-de-la-

Madeleine de se prévaloir en 2021 du programme 
cadet policier; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le déploiement d’un tel programme permettrait de 

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

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme favorise le rapprochement avec les 

citoyens et la diminution de la criminalité;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime autorise l'adhésion de la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine au programme cadet policier de la 
Sûreté du Québec et qu’il confirme une participation financière de 
10 000 $ aux fins d’application des interventions prévues dans le cadre de 
ce programme. 

CM2012-0192 Représentation aux conseils d'administration de l'Office municipal 
d'habitation – Remplacement 

 
  
CONSIDÉRANT QUE trois représentants municipaux siègent 

actuellement au conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation, soit 
Serge Rochon, Danielle Hubert et Hubert Poirier; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder au remplacement de 

Serge Rochon qui quittera son poste vers la fin 
décembre 2020; 
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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 madame Marie-Christine Leblanc soit désignée comme représentante 
municipale pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation. 

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2012-0193 Fonds régions et ruralité - Volet 2 – Politique de soutien aux projets 
structurants 

 
  
CONSIDÉRANT  le dépôt d'une demande d'aide financière par le 

Centre de recherche sur les milieux insulaires et 
maritimes (CERMIM) dans le Volet 2 - Projets 
spécifiques de la Politique de soutien aux projets 
structurants du Fonds régions et ruralité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’analyse a procédé à l’étude de cette 

demande le 18 novembre 2020, laquelle a fait 
l'objet d'une recommandation positive; 

 
CONSIDÉRANT  la concordance de cette initiative avec les 

objectifs du projet de territoire Horizon 2025; 
 
CONSIDÉRANT  l’enveloppe allouée à la Politique de soutien aux 

projets structurants pour l’année en cours; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Suzie Leblanc, 
appuyée par M. Richard Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que l'aide financière provenant du Fonds régions et ruralité - Volet 2 soit 
consentie au projet suivant, et ce, conditionnellement au respect des 
exigences ci-dessous mentionnées : 
 

Organisme 
porteur Projet 

Montant 
accordé / 

total projet 

Condition à 
respecter 

 
Centre de recherche 
sur les milieux 
insulaires et 
maritimes 
(CERMIM) 

 
Économie circulaire 
aux Îles-de-la-
Madeleine : une 
vitrine pour les 
régions éloignées 
 

 
25 000 $ / 
209 277 $ 

 
Engagement des 
partenaires 
financiers  
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CM2012-0194 Modification du nom de l'Entente sectorielle pour le Bon goût frais 
des Îles 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil a accepté de contribuer financièrement 

pour soutenir l’organisme Le Bon goût frais des 
Îles en procédant à la signature d’une entente 
sectorielle autorisée par voie de résolution 
(no CM2008-0123) adoptée en août 2020; 

 
CONSIDÉRANT la demande visant à modifier le nom « Entente 

sectorielle pour le Bon goût frais des Îles » pour 
« Entente sectorielle pour le développement 
agricole et agroalimentaire Îles-de-la-Madeleine 
2020-2023 »; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le nom « Entente sectorielle pour le 

développement agricole et agroalimentaire Îles-
de-la-Madeleine 2020-2023 » régularise la 
situation selon les parties impliquées; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que la Communauté maritime accepte de faire référence à l’Entente 
sectorielle pour le développement agricole et agroalimentaire Îles-de-la-
Madeleine 2020-2023;  
 
que le conseil autorise la direction générale signer tout document relatif à 
cette entente. 

CM2012-0195 Autorisation de signature – Entente sectorielle avec la Coopérative de 
solidarité en production animale des Îles-de-la-Madeleine 2021 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le développement du secteur bioalimentaire est un 

créneau reconnu au projet de territoire – 
Horizon 2025; 

 
CONSIDÉRANT QUE le maintien des opérations de l’abattoir des Îles-

de-la-Madeleine est essentiel au développement 
des entreprises du secteur et qu’actuellement 
celles-ci sont fragilisées en raison des difficultés 
pour l’entreprise à atteindre son seuil de 
rentabilité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime peut, dans le cadre des 

normes établies, conclure des ententes avec des 
ministères ou organismes gouvernementaux à 
même son Fonds régions et ruralité;  
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CONSIDÉRANT  la demande reçue afin de signer une nouvelle 
entente sur le service d'abattage, soit pour l'année 
2021, aux mêmes conditions que celles établies 
pour l’Entente sectorielle de développement sur 
le maintien du service d’abattage aux Îles-de-la-
Madeleine 2017-2019 et celle de 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE les autres partenaires financiers de l’Entente 

sectorielle de développement sur le maintien du 
service d’abattage aux Îles-de-la-Madeleine 
2017-2019 ont confirmé leur participation pour 
l’année 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime confirme sa volonté à signer 
l'Entente sectorielle de développement sur le maintien du service 
d’abattage aux Îles-de-la-Madeleine 2021; 
 
qu'il affecte une somme de 3000 $ issue du Fonds régions et ruralité - 
Volet 2 à cette entente, pour l'année 2021; 
 
qu’il autorise la direction générale de la Municipalité, à signer tout 
document à cet effet.  

CM2012-0196 Adhésion comme membre de soutien à la Coopérative de 
développement régional du Québec 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Économie et de l’Innovation a 

récemment créé le Réseau Accès entreprise 
Québec visant à renforcer l’accompagnement des 
entrepreneurs dans toutes les régions et que la 
Communauté maritime se verra octroyer cette 
responsabilité; 

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

Madeleine croit fondamentalement en la mission 
et à la raison d’être de la Coopérative de 
développement régional du Québec (CDRQ) et 
que celles-ci rejoignent les orientations de son 
projet de territoire en matière d’économie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la CDRQ possède une expertise en matière de 

démarrage, de développement et de suivi des 
coopératives; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par la CDRQ pour que la 

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
adhère au projet d’entente de service proposé et 
devienne un membre de soutien au sein de 
l’organisme; 
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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 confirme sa volonté d’adhésion 
à la Coopérative de développement régional du Québec, à titre de membre 
de soutien; 
 
qu'il autorise l’affectation d’une somme de 329 $ (100 $ en parts sociales 
et 229 $ incluant les taxes en cotisation annuelle)  issue du Fonds régions 
et ruralité - Volet 2 à cette entente; 
 
qu'il autorise la directrice du développement du milieu, Josianne Pelosse, à 
signer tout document requis à cet effet. 

 RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

CM2012-0197 Adoption du Règlement nº CM-2020-06 décrétant des dépenses et un 
emprunt de 1 035 449 $ relativement à l’acquisition de deux véhicules 
d’intervention d’urgence et à la mise aux normes d’infrastructures 
nécessaires à la sécurité incendie 

 
  
ATTENDU QUE le conseil de la Communauté maritime souhaite 

procéder à l’acquisition de deux véhicules 
d’intervention d’urgence et réaliser des travaux de 
réfection et de mise aux normes à la caserne du secteur 
de l’est des Îles; 

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de contracter un emprunt pour le 

financement de ces acquisitions et de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné et que le projet de règlement a été présenté lors 
de la séance ordinaire tenue le 10 novembre 2020; 

 
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a également été remise 

à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant 
la présente séance; 

 
ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement et sa portée ont 

été mentionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº CM-2020-06  intitulé « Règlement 
décrétant des dépenses et un emprunt de 1 035 449 $ relativement à 
l’acquisition de deux véhicules d’intervention d’urgence et à la mise aux 
normes d’infrastructures nécessaires à la sécurité incendie »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout 
au long reproduit. 
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CM2012-0198 Adoption du Règlement nº CM-2020-07 décrétant des dépenses en 
immobilisations relativement à des travaux de réfection sur divers 
chemins du réseau artériel de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine et un emprunt de 375 000 $ remboursable en dix ans 

 
  
ATTENDU QUE le conseil souhaite poursuivre la réfection sur divers 

chemins du réseau artériel de la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine; 

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de contracter un emprunt pour le 

financement de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 10 novembre 2020 et que 
le projet de règlement a été présenté à cette même 
séance; 

 
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a également été remise 

à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant 
la présente séance; 

 
ATTENDU QU’ en cours de séance, l’objet du règlement et sa portée ont 

été mentionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Gaétan Richard, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que soit adopté le règlement nº CM-2020-07 intitulé « Règlement 
décrétant des dépenses en immobilisations relativement à des travaux de 
réfection sur divers chemins du réseau artériel de la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine et un emprunt de 375 000 $ remboursable en dix 
ans »; 
 
que le texte de ce règlement soit consigné au livre des règlements de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine comme s’il était ici tout 
au long reproduit.  

 AFFAIRES DIVERSES 

CM2012-0199 Autorisation de signature – Entente de subvention concernant la 
construction de trois logements à loyer modique additionnels et 
l’installation d’un monte-personne lors de la reconstruction de 
l’ensemble immobilier Maison Marc-Azade Boudreau 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 9 juillet dernier, une 
résolution confirmant l’engagement de la 
Communauté maritime à assumer 10 % des coûts 
de construction de trois unités locatives 
supplémentaires ainsi que des coûts liés au déficit 
d’exploitation du projet de reconstruction de la 
Maison Marc-Azade Boudreau; 
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CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec accorde une 

subvention maximale de 1 123 374 $ à la 
réalisation du projet de reconstruction; 

 
CONSIDÉRANT QU' il y a lieu de conclure une entente tripartite 

établissant les engagements et modalités de 
l’Office municipal d’habitation des Îles, la 
Société d’habitation du Québec et la Municipalité 
relativement à l'octroi de cette subvention;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime autorise le maire, 
Jonathan Lapierre, et le directeur général, Serge Rochon, à signer, pour et 
au nom de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, l’Entente de 
subvention concernant la construction de trois logements à loyer modique 
additionnels et l’installation d’un monte-personne lors de la reconstruction 
de l’ensemble immobilier Maison Marc-Azade Boudreau. 
 
 
Déclaration du conseiller Gaétan Richard – Retour sur les derniers 
événements survenus sur les réseaux sociaux interpellant la 
Municipalité et certains de ses fonctionnaires  
 
Au nom du conseil municipal, le conseiller Gaétan Richard revient sur les 
événements qui ont eu cours sur les réseaux sociaux (Facebook) ces 
derniers jours, et où la Municipalité et certains de ses fonctionnaires ont 
été interpellés directement. 
 
Il invite les gens à faire appel au sens des responsabilités de chacun et à 
éviter la diffusion de fausses affirmations ou de propos pouvant porter 
atteinte à l’intégrité ou à la réputation des personnes. 
 
Il affirme que les médias sociaux sont certes un outil d’information 
remarquable devant toutefois être utilisé dans le respect des règles qui 
régissent la vie de tous les jours.  
 
Le conseiller Gaétan Richard lance un appel à tous afin de préserver un 
climat de courtoisie et d’échanges respectueux. Il encourage toute 
personne intéressée par les affaires publiques municipales à partager 
l’information, à participer au débat de façon constructive et à poser les 
questions aux endroits appropriés. Pour ce faire, toute personne peut 
s’exprimer lors des séances publiques du conseil ou encore transmettre ses 
questionnements et commentaires par écrit ou par téléphone. 
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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. 

CM2012-0200 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe,  
appuyée par M. Benoit Arseneau,   
il est résolu à l'unanimité  
 
de lever la séance à 19 h 39. 


