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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 
9 mars 2021 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 : 
 

Mme Danielle Hubert, directrice générale par intérim et directrice 
des finances 
M. Jean-Étienne Solomon, greffier 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

CM2103-0242 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
  
Sur une proposition de M. Roger Chevarie, 
appuyée par Mme Rose Elmonde Clarke, 
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 février 2021

 
4. Rapport des comités

 

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

 

6. Correspondance
 

7. Services municipaux
 

7.1 Administration
 

7.2 Finances
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7.3 Ressources humaines
 
7.4 Services techniques et des réseaux publics 

 
7.5 Hygiène du milieu

 
7.5.1 Autorisation de demandes d'aide financière – Programmes 

pour la valorisation des matières résiduelles 
 
7.6 Sécurité publique 

 
7.7 Aménagement du territoire

 
7.8 Développement du milieu et des communications

 
7.8.1 Adoption des priorités annuelles d'intervention de la 

Communauté maritime pour le Fonds régions et ruralité 
(FRR)

 
7.8.2 Affectations provenant du Fonds régions et ruralité (volet 2) 

– Soutien à la compétence de développement local et 
régional – Politiques d’investissement 

 
7.8.3 Fonds régions et ruralité (volet 2) – Politique de soutien aux 

projets structurants
 
7.8.4 Autorisation de signature – Convention d'aide financière 

pour le Réseau accès entreprise
 
7.9 Loisir, culture et vie communautaire 

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

 
7.11 Réglementation municipale

 
8. Affaires diverses

 
9. Période de questions

 
10. Clôture de la séance

 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

CM2103-0243 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
9 février 2021 

 
  
Les membres du conseil ont préalablement reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 9 février 2021. 
 
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. 
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 RAPPORT DES COMITÉS 

 
  
Aucun rapport concernant les divers comités n’est présenté. 

CM2103-0244 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 
29 janvier au 19 février 2021 a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance.  
  
Sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par Mme Suzie Leblanc, 
il est résolu à l'unanimité 
 
d’approuver le paiement de ces dépenses pour un total de 761 882,34 $.

 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 

 HYGIÈNE DU MILIEU 

CM2103-0245 Autorisation de demandes d'aide financière – Programmes pour la 
valorisation des matières résiduelles 

 
  
CONSIDÉRANT QU’ à la suite des travaux de traitement des matières 

accumulées au Centre de gestion des matières 
résiduelles, il y a lieu pour la Municipalité de 
s'assurer de la disponibilité de filières abordables 
et durables relativement au traitement de ces 
matières résiduelles; 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de valoriser ces matières résiduelles 

pour les détourner de l'élimination; 
 
CONSIDÉRANT  la disponibilité de programmes de financement 

portant sur la valorisation auprès de Recyc-
Québec, de Transition énergétique Québec et du 
Fonds municipal vert; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Jean-Philippe Déraspe, 
appuyée par M. Roger Chevarie, 
il est résolu à l'unanimité 
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d'autoriser le directeur du Service de l'hygiène du milieu, 
Thibaud Durbecq, à déposer, pour et au nom de la Municipalité, des 
demandes de financement portant sur la valorisation des matières 
résiduelles des Îles-de-la-Madeleine. 

 DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET DES COMMUNICATIONS 

CM2103-0246 Adoption des priorités annuelles d'intervention de la Communauté 
maritime pour le Fonds régions et ruralité (FRR) 

 
  
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a signé, en mars 2020, 

l’Entente relative à la gestion du nouveau Fonds 
régions ruralité (volet 2) – Soutien à la 
compétence de développement local et régional 
des MRC, lequel remplace le Fonds de 
développement du territoire (FDT); 

 
CONSIDÉRANT QUE cette entente stipule que la Communauté 

maritime doit établir et adopter ses priorités 
annuelles d’intervention; 

  
CONSIDÉRANT QUE le projet de territoire Horizon 2025 a été adopté 

en 2013 et actualisé en 2020 par la Communauté 
maritime ainsi que par l’ensemble des partenaires 
socioéconomiques et culturels du territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de territoire constitue la feuille de route 

de la collectivité, établit les orientations et les 
objectifs en matière de développement du 
territoire et guide les priorités d'intervention pour 
les cinq prochaines années; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Richard Leblanc, 
appuyée par M. Benoit Arseneau, 
il est résolu à l'unanimité 
 

d'adopter les priorités d'intervention annuelles de la Communauté maritime 
dans le cadre du Fonds régions ruralité (volet 2) – Soutien à la compétence 
de développement local et régional des MRC; 
 

de transmettre le document faisant état de ces priorités d’intervention au 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 

de rendre public ce document via le site Web de la Municipalité.

CM2103-0247 Affectations provenant du Fonds régions et ruralité (volet 2) – Soutien 
à la compétence de développement local et régional – Politiques 
d’investissement 

 
  
CONSIDÉRANT QUE le Fonds régions et ruralité (FRR) (volet 2) – 

Soutien à la compétence de développement local 
et régional permet à la Communauté maritime de 
réaliser ses mandats en regard du développement 
du territoire;
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CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime a adopté, en 2020, la 
Politique de soutien aux entreprises et la Politique 
de soutien aux projets structurants; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté maritime doit affecter 

annuellement une somme provenant du Fonds 
régions et ruralité à la mise en œuvre de ses 
politiques et ses projets; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de Mme Rose Elmonde Clarke, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 
que le conseil de la Communauté maritime affecte une somme minimale 
de 250 000 $ aux fins de la mise en œuvre de la Politique de soutien aux 
entreprises ainsi qu’une somme minimale de 250 000 $ aux fins de la mise 
en œuvre de la Politique de soutien aux projets structurants, ces sommes 
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

CM2103-0248 Fonds régions et ruralité (volet 2) – Politique de soutien aux projets 
structurants 

 
  
CONSIDÉRANT  le dépôt de 7 demandes d'aide financière pour la 

période d'analyse hivernale de la Politique de 
soutien aux projets structurants du Fonds régions 
et ruralité (volet 2); 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité d'analyse a procédé à l'étude de ces 

demandes le 18 février 2021, que l’ensemble des 
projets répond aux critères de sélection, lesquels 
projets font l'objet d'une recommandation 
positive; 

 
CONSIDÉRANT  la concordance de ces initiatives avec les objectifs 

du projet de territoire Horizon 2025; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
sur une proposition de M. Gaétan Richard, 
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 aux projets suivants, et ce, conditionnellement au respect des 
exigences ci-dessous mentionnées : 
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Organismes 
porteurs 

Projets 

Montant 
accordé / 
total 
projet 

Conditions à 
respecter 

Au Vieux Treuil 
Petits Bonheurs – Îles-
de-la-Madeleine 

20 000 $ / 
48 000 $ 

Engagement des 
partenaires 
financiers et 
respect des 
directives 
sanitaires qui 
seront en vigueur 
au moment de 
l’évènement.

Logis du Bel Âge 
Détecteurs et 
stroboscopes 

4231 $ / 
15 812 $ 

Engagement des 
partenaires 
financiers.

Coopérative de 
solidarité en 
techniques de 
scène des Îles

Acquisition 
d’équipement de scène 

15 487 $ / 
19 359 $ 

Engagement des 
partenaires 
financiers. 

Comité ZIP des 
Îles-de-la-
Madeleine

Éradication du roseau 
commun aux Îles-de-la-
Madeleine – Phase 2

5306 $ / 
28 780 $ 

Engagement des 
partenaires 
financiers.

Centre nautique 
de l’Istorlet 

Pavillon de service 
20 000 $ / 
174 500 $ 

Engagement des 
partenaires 
financiers 
conditionnel au 
fait que les 
randonneurs 
puissent utiliser le 
pavillon de service 
sans obligation 
d’utiliser les autres 
services de 
l’Istorlet.

Club des buttes 
pelées 

Revitalisation du Club 
des buttes pelées 

15 000 $ / 
105 000 $ 

Engagement des 
partenaires 
financiers.

Entraide 
communautaire 
des Îles inc. 

Mise en place d’un 
système de 
récupération, de 
traitement et de 
distribution des 
aliments périssables 
aux Îles-de-la-
Madeleine

20 000 $ / 
570 425 $ 

Engagement des 
partenaires 
financiers. 

Total :
100 024 $/ 
961 876 $ 

 

 

CM2103-0249 Autorisation de signature – Convention d'aide financière pour le 
Réseau accès entreprise 

 
  
CONSIDÉRANT QUE  le plan provincial de mars 2020 prévoit, dans le 

cadre du budget 2020-2021, 97,5 millions de 
dollars afin que les MRC aient accès à des 
ressources additionnelles pour accompagner les 
entreprises de leur territoire et à des services de 
capital de croissance et d’investissement 
comparables d’une région à l’autre dans le respect 
des spécificités régionales; 
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_______________________             __________________________ 
Jonathan Lapierre, maire Jean-Étienne Solomon, greffier  

 

CONSIDÉRANT QUE  le réseau Accès entreprise Québec sera la porte 
d’entrée des entreprises vers ces services; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la mise sur pied de ce nouveau 
réseau, les MRC obtiendront un financement 
correspondant au montant nécessaire pour 
l’embauche d’au moins deux (2) ressources temps 
plein; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le financement doit être utilisé pour bonifier 
l’offre de service déjà existante sur le territoire de 
la MRC pour accompagner les entreprises;  

 

CONSIDÉRANT QUE  l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales prévoit notamment qu’une MRC 
peut prendre toute mesure afin de favoriser le 
local et régional sur son territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

sur une proposition de M. Benoit Arseneau, 
appuyée par M. Jean-Philippe Déraspe, 
il est résolu à l'unanimité 
 

que le conseil confirme sa volonté de signer la convention d’aide 
financière permettant l’adhésion au réseau Accès entreprise Québec et 
qu’il autorise le président de la communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine, Jonathan Lapierre, à signer la convention d’aide financière 
permettant la mise en œuvre de ce réseau; 
 

que le conseil autorise la directrice du développement du milieu, 
Josianne Pelosse, à signer, pour et au nom de la Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine, tout autre document requis pour la mise en œuvre du 
réseau Accès entreprise Québec. 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Le maire invite les citoyens qui assistent à la présente séance par 
vidéoconférence à faire parvenir leurs questions aux membres du conseil 
par courriel à greffe@muniles.ca. Un suivi sera effectué ultérieurement 
auprès des personnes concernées.

CM2103-0250 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
  
Sur une proposition de M. Benoit Arseneau,  
appuyée par M. Richard Leblanc,   
il est résolu à l'unanimité  
 

de lever la séance à 19 h 15.


